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Chers investisseurs,
L’année 2019 s’annonce chargée en évène-
ments. La perspective du Brexit et la guerre 
commerciale entre Pékin et Washington ont 
créé un climat d’incertitude qui a secoué les 
marchés financiers au cours du dernier tri-
mestre 2018. L’environnement reste incertain 
pour les entreprises, notamment les indus-
triels de l’automobile qui devront prendre le 
virage de la motorisation électrique et ceux 
de l’alimentation qui vont devoir regagner la 
confiance des consommateurs.

En Europe, la croissance devrait être moins 
forte que prévue compte tenu de l’environne-
ment international moins favorable, marqué 
par le ralentissement de la croissance mondiale 
et des tensions commerciales. Cependant, en 
France, la baisse de l’inflation, les faibles taux 
d’intérêt, les mesures du gouvernement pour 
améliorer le pouvoir d’achat et l’allègement 
des charges sociales pour les entreprises sont 
autant d’éléments qui soutiennent une accélé-
ration de l’activité au fil des mois pour 2019. 

Face à cette situation, Generis Capital 
Partners reste vigilant sur les opportunités 

d’investissement et privilégie les PME fran-
çaises présentant de belles perspectives de 
croissance. 

Au cours des derniers mois, Generis Capi-
tal Partners a procédé à la cession de cer-
taines de ses participations et notamment à 
la vente de ses participations dans la socié-
té française Teemphotonics. Cette cession 
a permis aux fonds de réaliser un TRI de 
+18,8% !

Vous trouverez, dans cette lettre d’informa-
tion, des informations sur les cessions les 
plus récentes, des précisions sur la vie des 
fonds ainsi que leurs dernières valeurs li-
quidatives. Enfin, Generis Capital fera une 
présentation, dans ce numéro, sur le sec-
teur de l’e-santé, secteur en plein essor.

Veuillez croire, chers investisseurs, que 
nous restons engagés à vous apporter la 
meilleure performance. 

L’équipe de gestion de Generis Capital Partners

LE MOT DES GÉRANTS



STRATÉGIE 
D’INVESTISSEMENT ET 
SECTEURS D’INTERVENTION 
Notre stratégie d’investissement repose sur 3 grands piliers : 

• le financement des PME non cotées ou cotées en actions,

• le prêt obligataire pour les PME innovantes,

• le projet entrepreneurial et l’analyse du potentiel de croissance.  

Nous attirons votre attention sur le fait que les fonds ne sont pas des fonds à capital garanti et 
qu’ils présentent un risque de perte en capital. En outre, comme pour toute émission d’obligation, 
le paiement des coupons et les autres rémunérations associées ne sont pas garantis et sont liés 
à la bonne santé financière des sociétés dans lesquelles nous investissons.

Nous investissons principalement dans des sociétés qui sont arrivées à un premier stade de ma-
turité et qui recherchent des fonds pour accélérer leur croissance.
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DERNIÈRE CESSION 
RÉALISÉE

• Activité : Conception, réalisation et commercialisation de lasers, mais 
également de composants pour équipements de télécommunication par 
fibre optique
• Siège : Meylan, France
• Thèse d’investissement : Soutenir le développement international de 
cette société leader sur le marché des micro-lasers à impulsions brèves

Les fonds de Generis Capital ont investi 1,5M€ dans cette société innovante en novembre 2012. La participa-
tion dans Teemphotonics a été cédée pour un montant cumulé de 1,97M€ générant une plus-value de 0,47M€ 
et un TRI de 18,82%.  

PERFORMANCE DES FONDS
FCPI GenCap Avenir 

Code ISIN FR0010713958

Millésime 2009

Dépositaire RBC

Durée de vie 8 ans + 2 ans

Valeur nominale €500

Valeur liquidative au 30 septembre 2018 €109,17 (1)

Communiqué à destination des porteurs de parts du FCPI GenCap Avenir

Nous vous rappelons que la société de gestion a décidé de ne plus facturer de commissions de ges-
tion à compter du 1er juillet 2017 et ce jusqu’à la fin de vie maximale du Fonds. 

(1) Le fonds a réalisé une première distribution partielle de 83 euros par part le 
5 mars 2018

La faible performance du FCPI GenCap Avenir s’ex-
plique principalement par une majorité d’investisse-
ments réalisée dans de jeunes entreprises innovantes 
(plus de 55% de la taille du Fonds) qui ont été les pre-
mières touchées par la crise de 2009-2011 et n’ont 
pas atteint les objectifs attendus. Le Fonds poursuit 
la cession de ses participations et certaines sociétés 
en portefeuille devraient offrir des perspectives de 
sortie positives grâce aux efforts du management et 
de Generis Capital pour restructurer et développer 
l’activité de la société. 
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PERFORMANCE DES FONDS

FIP GenCap Croissance 
FIP GenCap Outre-Mer 

FCPI GenCap Avenir 2

Code ISIN FR0010672261

Millésime 2009

Dépositaire RBC

Durée de vie 8 ans + 2 ans

Valeur nominale €500

Valeur liquidative au 30 septembre 2018 €103,33

Code ISIN FR0011102052

Millésime 2011

Dépositaire RBC

Durée de vie 6 ans + 2 ans

Valeur nominale €1 000

Valeur liquidative au 30 septembre 2018 €439,86

Code ISIN FR0011036763

Millésime 2011

Dépositaire RBC

Durée de vie 6 ans + 2 ans

Valeur nominale €1 000

Valeur liquidative au 30 septembre 2018 €512,20

Communiqué à destination des porteurs de parts du 
FCPI GenCap Avenir 2

Communiqué à destination des 
porteurs de parts du FIP GenCap 
Outre-Mer :

Communiqué à destination des 
porteurs de parts du FCPI GenCap 
Prioritaire :

Communiqué à destination des porteurs de parts du 
FIP GenCap Croissance

Le FIP GenCap Outre-Mer a été créé pour une 
durée minimale de 6 ans soit jusqu’au 30 dé-
cembre 2018 et sa durée est prorogeable 2 ans 
maximum, par périodes successives d’un an 
sur proposition de la société de gestion. Nous 
vous rappelons que la durée de vie du FIP Gen-
Cap Outre-Mer a été prorogée d’un an jusqu’au 
30 décembre 2019, afin d’assurer la liquidation 
des investissements du Fonds.

La liquidation définitive du FCPI GenCap 
Prioritaire est prévue le 15 janvier 2019 et 
Generis Capital travaille étroitement avec 
le management des dernières sociétés en 
portefeuille pour finaliser les opérations de 
cession dans les meilleures conditions. Il est 
néanmoins probable que la liquidation défi-
nitive du Fonds et la distribution des avoirs 
soient reportées de 3 mois.     

Le FCPI GenCap Avenir 2 a été créé pour une durée minimale de 
6 ans soit jusqu’au 19 avril 2018 et sa durée est prorogeable 2 ans 
maximum par périodes successives d’un an sur proposition de la 
société de gestion. La durée de vie du FCPI GenCap Avenir 2 a déjà 
été prorogée d’un an, jusqu’au 19 avril 2019. Nous vous informons, 
par ce communiqué, de la prorogation d’un an supplémentaire de 
la durée de vie du FCPI GenCap Avenir 2, soit jusqu’au 19 avril 
2020, afin d’assurer la liquidation des investissements du Fonds. 

Nous vous rappelons que la durée de vie du FIP GenCap Croissance a été 
prolongée d’un an, soit jusqu’au 12 juin 2019, afin d’assurer la liquidation des 
investissements du Fonds. Par ailleurs, afin de ne pas peser davantage sur 
la performance décevante du FIP GenCap Croissance, la société de gestion a 
décidé de ne plus facturer de commissions de gestion à compter du 1er juillet 
2017 et ce jusqu’à la fin de vie maximale du Fonds. 

La performance du FCPI GenCap Avenir 2 s’explique par la dif-
ficulté de certaines jeunes sociétés en portefeuille à maintenir 
leur part de marché sur des secteurs à forte concurrence. Face 
à cette situation, Generis Capital soutient le management des 
sociétés dans la recherche de nouvelles activités, nouvelles 
fonctionnalités pour leur permettre de relancer leur activité et 
d’acquérir davantage de parts de marché. 

Le Fonds poursuit la cession de ses participations et certaines 
sociétés en portefeuille devraient offrir des perspectives de 
sortie positives grâce aux efforts du management et de Generis 
Capital pour restructurer et développer l’activité de la société.

FCPI GenCap Prioritaire         

Code ISIN FR0010788984

Millésime 2009

Dépositaire RBC

Durée de vie 6 ans + 2 ans

Valeur nominale €500

Valeur liquidative au 30 septembre 2018 €63,68 (1)

(1) Le fonds a réalisé une première distribution partielle de 165 euros par part le 5 avril 
2016 et une deuxième distribution partielle de 108 euros par part A le 19 décembre 2017. 
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Code ISIN FR0011102052

Millésime 2011

Dépositaire RBC

Durée de vie 6 ans + 2 ans

Valeur nominale €1 000

Valeur liquidative au 30 septembre 2018 €439,86

Code ISIN FR0010788984

Millésime 2009

Dépositaire RBC

Durée de vie 6 ans + 2 ans

Valeur nominale €500

Valeur liquidative au 30 septembre 2018 €63,68 (1)

FRAIS DE GESTION 
ET DE DISTRIBUTION

Les montants des frais ainsi que les va-
leurs liquidatives, majorées des distribu-
tions, figurant dans ce tableau résultent 
d’une simulation selon les normes régle-
mentaires prévues à l’article 7 de l’arrêté 
du 10 avril 2012 pris pour l’application du 
décret n°2012-465 du 10 avril 2012 relatif 
à l’encadrement et à la transparence des 
frais et commissions prélevés directement 
ou indirectement par les fonds et sociétés 
mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A 
et 885-0 V bis du code général des impôts.  
 
Le calcul des grandeurs présentées dans 
le tableau défini au présent article est ef-

fectué selon les normes, conventions et 
hypothèses suivantes :  
I) La grandeur dénommée “Montant des 
frais” est égale au ratio entre : 
• le montant total des frais et commissions 
de commercialisation, de placement et de 
gestion (hors droits d’entrée) réellement 
prélevés depuis la souscription ;  
• le ratio entre, d’une part, le montant des 
souscriptions initiales totales telles que 
définies à l’article 1er et, d’autre part, la 
valeur de souscription initiale d’une part 
ou d’un titre de capital ou donnant accès 
au capital ordinaire telle que définie à ce 
même article.   

II) La grandeur dénommée “Somme de la va-
leur liquidative et des distributions, d’une part 
ou d’un titre de capital ou donnant accès au ca-
pital ordinaire” est égale à la somme de :
• la valeur liquidative d’une part ou d’un 
titre de capital ou donnant accès au capital 
ordinaire ;   
• le montant total des distributions réa-
lisées au bénéfice de cette part ou de ce 
titre depuis la souscription au fonds ou aux 
titres de capital ou donnant accès au capital 
de la société.

Tableau des VL
 et des frais

Somme de la valeur liquidative et des distributions d’une part,
 ou d’un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire, en euros ; 

 Frais de gestion et de distribution (hors droits d’entrée) réellement prélevés 
depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée), à la fin de chaque exercice

Fonds ou souscription à des 
titres de capital ou donnant 
accès au capital de sociétés

Année 
de 
création

2010 2011 2012 2013 2014

VL + distri-
bution

Montant 
des frais

VL + distri-
bution

Montant 
des frais

VL + distribu-
tion

Montant 
des frais

VL + distri-
bution

Montant 
des frais

VL + distri-
bution (1)

Montant 
des frais

FCPI GenCap Avenir 2009 € 482,85 € 20,36 € 517,88 € 41,99 € 447,59 € 65,16 € 565,45 € 95,80 € 433,38 € 122,38

FIP GenCap Croissance 2009 € 479,56 € 22,93 € 519,12 € 46,19 € 442,17 € 71,33 € 448,21 € 101,22 € 379,66 € 124,70

FCPI GenCap Prioritaire 2009 € 464,91 € 28,03 € 459,36 € 50,42 € 493,61 € 74,11 € 445,67 € 106,29

FCPI UFF Innovation 9 2009 € 942,03 € 47,03 € 937,28 € 84,35 € 1 018,63 € 123,18 € 926,62 € 176,66

FCPI GenCap Avenir 2 2011 € 1 034,47 € 47,69 € 1 102,27 € 105,92 € 921,78 € 160,42

FIP GenCap Outremer 2011 € 954,65 € 45,47 € 1 045,02 € 96,44

Fonds ou souscription à des 
titres de capital ou donnant 
accès au capital de sociétés

Année 
de 
création

2015 2016 2017 2018

VL + distribution Montant 
des frais VL + distribution Montant 

des frais VL + distribution Montant 
des frais

VL + distribution
(1)

Montant 
des frais

FCPI GenCap Avenir 2009 € 292,25 € 145,25 € 244,15 € 169,60 € 205,12 € 186,37 € 192,17 € 190,98

FIP GenCap Croissance 2009 € 215,80 € 149,45 € 161,77 € 174,87 € 119,66 € 193,31 € 103,33 € 198,39

FCPI GenCap Prioritaire 2009 € 417,19 € 133,44 € 403,01 € 160,40 € 356,57 € 184,83 € 336,68 € 200,76 (2)

FCPI UFF Innovation 9 2009 € 901,27 € 226,49 € 824,67 € 279,84 € 759,71 € 323,72 € 730,15 € 348,87 (2)

FCPI GenCap Avenir 2 2011 € 859,98 € 206,55 € 808,00 € 256,83 € 718,16 € 304,27 € 512,20 € 351,80

FIP GenCap Outremer 2011 € 865,53 € 146,41 € 767,55 € 198,90 € 687,61 € 257,79 € 439,86 € 308,83 (2)

(1) Valeurs liquidatives certifiées au 30 septembre 2018  /   (2) Montant des frais au 31 mars 2018 - Prochain exercice comptable clos le 31 mars 2019.

Avertissement :
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ZOOM SUR LE SECTEUR 
DE L’e-SANTÉ
Qu’est-ce que l’e-santé ?

La santé est l’une des principales préoccupations quotidiennes 
des français. Depuis quelques années, la digitalisation et l’in-
novation technologique se sont peu à peu intégrées à ce sec-
teur qui connait aujourd’hui une réelle transformation numé-

rique. Désormais, la santé laisse place à la santé connectée appelée 
aussi e-santé. 
L’Organisation Mondiale de la santé définie l’e-santé comme « les 
services du numérique au service du bien-être de la personne » ou 
encore comme « l’utilisation des outils de production, de transmis-
sion, de gestion et de partage d’informations numérisées au bénéfice 
des pratiques tant médicales que médico-sociales ». 

L’e-santé comprend ainsi : 
• La télésanté : actes de prévention et 
soins réalisés à distance ;
• La télémédecine : actes médicaux réali-
sés à distance par un médecin ;
• La m-santé (mobile santé) : applications 
numériques pour smartphones ou objets 
connectés en lien avec la santé ;
• La robotique (robotique chirurgicale 
notamment). 

e-santé

Systèmes 
d’information (SI) 
en santé Hôpital 
numérique, 
SI cliniques, 
dossiers médicaux 
informatisés, 
SI de vigilance, 
d’orientaton...

Robotique

Télésanté

Services de santé en ligne, 
information, formation, 
réseaux sociaux, serious 
games...

m-santé

Télémédecine

Objets 
connectés, 
capteurs 
textiles 
intelligents...

Télésurveillance 
domotique, 
maison 
connectée, 
technologies 
de maintien à 
domicile...
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Le marché de l’e-santé

Selon une étude Xerfi, 
le marché de l’e-santé 
français représentait 2,7 
milliards d’euros en 2014 

et pourrait atteindre 4 milliards 
d’euros d’ici 2020. L’e-santé est 
un marché très prometteur. A ho-
rizon 2022, la valeur du marché 
mondial serait estimée à 400 mil-
liards de dollars. 

Les technologies développées 
autour de la santé ne cessent de 
se développer et vont peu à peu 
révolutionner notre quotidien. 
On parle ici de la génomique 
(étude du génome humain qui 
serait accessible d’ici 2030), de 
la nanotechnologie (qui permet 
d’accéder et de travailler sur des 
zones du corps à ce jour encore 
inaccessibles et inexplorées), de 
la robotique (pour assister les 
chirurgiens lors d’opérations par 
exemple), ou encore des outils 
connectés et intuitifs (carnet de 
santé numérique notamment).   
 
L’e-santé est par ailleurs un sec-
teur soutenu par les pouvoirs pu-
blics : en juillet 2016, la ministre 
des affaires sociales et de la santé 
présentait la stratégie nationale 
e-santé 2020 dont l’objectif est 
d’accompagner les acteurs du 
secteur dans la transition numé-
rique et permettre à la France de 
rester à la pointe en matière d’in-
novation. 

Cette stratégie nationale s’arti-
cule autour de quatre grandes 
priorités :

Développer 
la médicine 
connectée ; 

Encourager la co-
innovation entre les 
professionnels de la santé, 
les citoyens et les acteurs 
économiques en proposant 
des appels à projets dédiés 
à l’e-santé ;

Simplifier les 
démarches 
administratives des 
patients et encourager 
la démocratie sanitaire ;

Renforcer la 
sécurité des 
systèmes 
d’information en 
santé.

L’e-santé permettrait aussi de repenser la relation patient-médecin et de mieux informer les individus qui pourront ainsi 
jouer un rôle actif dans la prise en charge de leur propre santé.

1 2 3 4
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Avertissement : Cette lettre d’information est un document non contractuel, strictement limité à l’usage privé du destinataire. Les informations contenues dans ce document 
sont basées sur notre appréciation à la date de publication et sont donc susceptibles d’être révisées ultérieurement. Ces informations ne peuvent être garanties et n’ont pas 
été certifiées par l’Autorité des Marchés Financiers ni par nos commissaires aux comptes. Elles ne sauraient constituer un engagement de Generis Capital Partners SAS. En 
conséquence, Generis Capital Partners SAS ne saurait être tenue responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base des informations 
figurant dans ce document. Toute reproduction ou utilisation totale ou partielle de ce document est soumise à l’autorisation préalable de Generis Capital Partners SAS. 

En 2015, Generis Capital a réalisé un investis-
sement dans la société Cocooncenter, vente de 
produits pharmaceutiques en ligne. Les achats 
sont réalisés auprès de fournisseurs diversifiés 
en parapharmacie et sont axés autour de trois 

univers : le soin, la santé, et la beauté. Les pro-
duits sont vendus à des prix très compétitifs.  
En 2017, Generis Capital a investi dans la so-
ciété Hoppen, spécialisée dans l’accompagne-
ment numérique des établissements de santé. 
L’entreprise conseille les équipes de direction 

des établissements de santé sur l’évolution de 
leurs outils digitaux et les usages qui peuvent 
en être faits pour améliorer les services aux 
patients, simplifier les processus internes, op-
timiser le quotidien du personnel et améliorer 
la performance économique. 

A propos de Generis Capital :

Les investissements dans l’e-santé

Le Président de la République Emmanuel 
Macron avait, durant sa campagne présiden-
tielle, présenté un plan d’investissement de 5 
milliards d’euros dans la santé dans le but de 

transformer l’offre de soins et de faire de la France 
un des leaders économiques du secteur.

Depuis 2016, les levées de fonds réalisées par les ac-
teurs de la technologie médicale ont fortement aug-
menté. En 2016, on compte 100 millions d’euros inves-
tis dans l’e-santé et le bien-être ce qui en fait l’un des 
secteurs les plus attractifs depuis quelques années. 

En 2017, la startup Doctolib a levé 61 millions d’eu-
ros en quelques mois. La société est devenue lea-
der français du rendez-vous médical en ligne et ne 
cesse de se développer.  Depuis le 1er janvier 2019, la 
plateforme donne la possibilité aux patients de béné-
ficier d’une consultation à distance avec un médecin 
généraliste ou spécialiste.
 
C’est aussi le cas pour Eligo Bioscience qui a levé la 
même année 20 millions d’euros. Cette startup a mis 
en place une plateforme de biothérapies capable de 
cibler les maladies bactériennes. 
De grands groupes français investissent eux aussi 
dans le secteur de l’e-santé :  La Poste a dévelop-
pé La Poste e-santé pour permettre à ses clients 
de bénéficier d’un carnet de santé numérique. Axa 
s’est aussi lancé sur ce secteur en rachetant Maestro 
Health, une entreprise américaine spécialisée dans 
les offres de santé aux entreprises.  

Plus récemment, Medylink, une plateforme numé-
rique permettant d’aider les médecins généralistes à 
coordonner leurs actions avec des spécialistes et in-
firmiers, a réalisé une levée de fonds de 2,75 millions 
d’euros et la startup Gleamer, éditeur de logiciel 
d’intelligence artificielle des radiologues, annonçait 
sa levée de fonds d’1,5 million d’euros. Volta Medical 
a levé 2,3 millions d’euros pour le développement de 
son logiciel d’intelligence artificielle médicale, un lo-
giciel capable de guider les chirurgiens dans le trai-

tement de la fibrillation auriculaire qui représente l’aryth-
mie cardiaque la plus commune. Parsys Télémédecine a 
aussi réalisé une levée de fonds de 4 millions d’euros pour 
développer son logiciel de télémédecine permettant aux 
médecins de dresser un diagnostic à distance.  


