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LETTRE 
D’INFORMATION
Édition Spéciale FIP Réseau Entreprendre®

Chers investisseurs,
L’impact de la crise sanitaire actuelle est estimé, se-
lon le Fonds monétaire international, à 22.000 mil-
liards de dollars de pertes cumulées pour l’économie 
mondiale en 2020 et 2021, alors que la pandémie 
n’est toujours pas sous contrôle. Les États ont dû 
dépenser massivement pour gérer la crise sanitaire 
et limiter l’impact désastreux sur l’économie, sur les 
revenus des entreprises et des ménages. Les plans 
de soutien ont atteint en 2020 le montant record de 
14.000 milliards de dollars et le soutien financier de-
vrait se poursuivre en 2021. La recommandation du 
FMI est la mise en place de politiques favorisant une 
reprise « durable » et facilitant la transformation vers 
une « économie verte, numérique et inclusive ». 

Malgré cette situation économique tendue, la baisse 
du produit intérieur brut (PIB) mondial devrait se li-
miter à 3,5 % en 2020, grâce à une reprise meilleure 
qu’attendu au second semestre 2020. Et, le FMI af-
fiche un optimisme prudent avec une croissance 
mondiale de +5,5 % en 2021, revue légèrement à la 
hausse par rapport aux dernières prévisions d’oc-
tobre 2020, grâce à de meilleures performances 
qu’attendues de la zone euro, de l’Inde, du Japon, des 
États-Unis ou encore de la Turquie, portées par un re-

bond de leur consommation et à un « ajustement au 
télétravail » dès le troisième trimestre 2020.

En Europe, la situation est plus contrastée. Les prévi-
sions annoncent un PIB en baisse de -5% en 2020 et 
en hausse de +3,8% en 2021. En France le PIB devrait 
afficher un taux de -4,9% en 2020 et de +5,5% en 2021.

Malgré ce contexte de crise, le portefeuille de Generis 
Capital Partners reste résilient puisque les PME du 
portefeuille affichent un taux de croissance de +14% 
en 2020. Aussi, Generis Capital Partners reste vigilant 
sur les opportunités d’investissement et privilégie les 
PME françaises présentant de belles perspectives 
de croissance et, notamment, dans les secteurs du 
e-commerce, de la santé, du digital ou encore des 
énergies renouvelables. 

Vous trouverez, dans cette lettre d’information, des 
précisions sur la vie des fonds ainsi que leurs der-
nières valeurs liquidatives. 

Veuillez croire, chers investisseurs, que nous restons 

engagés à vous apporter la meilleure performance. 

L’équipe de gestion de Generis Capital Partners
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ZOOM SUR L’ACTUALITÉ 
Actualités de Réseau Entreprendre

L’association Réseau Entreprendre® poursuit son engagement avec aujourd’hui 130 implantations dans 
10 pays différents dont 93 implantations en France et 37 à l’étranger. 

Fortement engagée auprès de ses membres et soucieuse de les aider au mieux en cette période de 
crise qui perdure depuis près d’un an, l’association Réseau Entreprendre® a entrepris de nombreuses 

démarches pour soutenir ses membres et, notamment :

Réseau Entreprendre Île-
de-France lance un fonds 
de solidarité pour soutenir 
les entrepreneurs les plus 
impactés : les fonds octroyés 
ont été prêtés par des entre-
preneurs volontaires de l’as-
sociation pour être ensuite 
distribués à leurs pairs en 
difficulté. Le prêt Covid (à taux 
zéro, sans caution ni garantie 
demandées), s’élève à 10.000 
euros par personne.

Vistaprint, société spéciali-
sée dans le marché en ligne 
de produits et services mar-
keting personnalisés pour les 
TPE-PME, s’associe à Réseau 
Entreprendre Île-de-France 
pour aider les entreprises à 
relancer leur activité : chaque 
entrepreneur bénéficiaire du 
fonds de prêt de solidarité 
Réseau Entreprendre Île-de-
France obtiendra un com-
plément de 1.000 euros sous 
forme de don de la part de 
Vistaprint.

Une convention de mécénat 
avec le cabinet BCTG Avocats 
pour permettre aux membres 
de Réseau Entreprendre Pa-
ris de faire appel aux équipes 
de BCTG Avocats sur les dif-
férents enjeux propres au dé-
veloppement d’une TPE-PME 
innovante, en particulier : la 
rédaction des statuts, la pro-
tection de la propriété intel-
lectuelle et du savoir-faire, 
la gestion des ressources 
humaines, la gestion des re-
lations contractuelles com-
merciales, la mise en confor-
mité réglementaire, la levée 
de fonds ou encore la cession 
d’entreprise.

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
ET SECTEURS D’INTERVENTION 

Notre stratégie d’investissement repose sur 3 grands piliers : 
• le financement des PME cotées ou non cotées,

• 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 maturité et 
qui recherchent des fonds pour accélérer leur croissance. 
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LES DERNIERS REFINANCEMENTS 
ET INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

LES DERNIÈRES 

CESSIONS 
RÉALISÉES

• Activité : La société produit et com-
mercialise des contenants alimen-
taires nomades isotherme pour boire, 
infuser et manger (gourdes, boites re-
pas, Théière, Bento, etc…)
• Secteur : Contenants alimentaires 
éco-responsables
• Type d’investissement : Actions de 
préférence et obligations convertibles
• Siège : Bourgogne-Franche- Comté
• Thèse d’investissement : dévelop-
pement durable
• Utilisation du financement : Renfor-
cement des équipes marketing et admi-
nistration des ventes
• Autre fonds présent au capital : LS Invest

• Activité : Offre de solutions SAAS en 
marque blanche afin d’optimiser la 
collecte de fonds pour les Organisa-
tions sans but lucratif (OSBL)
• Secteur : Fintech
• Type d’investissement : Augmen-
tation de capital – ABSA
• Siège : Saint-Sébastien sur Loire, 
Pays de la Loire
• Thèse d’investissement : écono-
mie sociale et solidaire
• Utilisation du financement : Acquisi-
tion de sociétés concurrentes en Europe
• Autres fonds présents au capital 
: Oltre Ventures, Impact Partenaires

• 

Activité : Leader de la vente en ligne de 
fioul domestique
• Siège :  Ile de France
• Thèse d’investissement :

Fioulreduc est une société 100% web qui pro-
pose la vente de fioul aux meilleurs prix du 
marché grâce à de nombreux partenariats 
avec les principaux distributeurs. La société 
propose un service unique de prise de com-
mande en ligne 7j/7 et 24h/24 au meilleur prix !
• Acheteur : GEO PLC

Enfin, Generis Capital reste actif sur les marchés cotés. Les 
investissements dans des PME cotées peuvent atteindre 20% de 

la taille des fonds. 

• Activité : La société met à disposition 
des propriétaires d’immeubles une 
solution d’animation et de gestion des 
parties communes des immeubles 
d’entreprise visant à accroitre la 
qualité de vie des locataires (accueil, 
conciergerie, gestion des espaces...) et 
à renforcer le lien avec les locataires. A 
fin 2019, Welcome at Work est présent 
sur 28 sites en Ile de France
• Secteur : Services B2B dans l’immobilier
• Type d’investissement : Actions de 
préférence
• Siège : Hauts de France
• Réseau Entreprendre : Membre de 
Réseau Entreprendre Paris
• Thèse d’investissement : bien-être 
des salariés en entreprise
• Utilisation du financement : Déve-
loppement des infrastructures IT
• Autre fonds présent au capital : 
BPIfrance

PERFORMANCE DES FONDS

Investir dans des jeunes PME prove-
nant principalement de Réseau Entre-
prendre® des régions d’Ile de France, 

Nord Pas de Calais et Picardie, non cotées 
ou cotées, sous forme d’augmentation de 
capital, d’achat de titres ou sous forme 
de prêts obligataires donnant accès au 
capital. 

Le FIP Réseau Entreprendre IDF a terminé sa période d’investissement fin août 2013 et a été mis en liquidation le 10 février 2020.

(1) Le fonds a réalisé une première distribution partielle de 565 euros par part A en janvier 2018, une seconde distribution partielle de 
315 euros par part A en novembre 2018 et une troisième distribution partielle de 235 euros par part A en janvier 2020

FIP Réseau Entreprendre IDF
Stratégie d’investissement

Code ISIN FR0011036771

Année de constitution 2011

Dépositaire RBC

Fin de vie 19 avril 2022

Valeur nominale d’une part A 2 000 €

Valeur liquidative au 30 septembre 2020 217,96 € (1)

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) - 33,35%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF) + 21,18%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP) - 14,55%

Communiqué à destination des porteurs de parts du FIP Réseau Entreprendre IDF :
Afin d’optimiser la cession de ses participations, le FIP Réseau Entreprendre IDF a bénéficié d’une prolongation exceptionnelle sup-
plémentaire de sa durée de vie jusqu’au 19 avril 2022. Dans ce contexte, nous vous rappelons que la société de gestion ne facture plus 
de commissions de gestion au Fonds depuis le 1er avril 2020
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Le FIP Réseau Entreprendre Nord-Est a terminé sa période d’investissement 
le 31 décembre 2015 et a été mis en pré-liquidation le 1er octobre 2018.

Stratégie d’investissement

Code ISIN FR0011425859

Année de constitution 2013

Dépositaire Caceis

Fin de vie 27 mai 2023

Valeur nominale d’une part A 1 000 €

Valeur liquidative au 30 septembre 2020 990,62 €

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) - 0,94%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF) + 80,11%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP) + 20,81%

FIP Réseau Entreprendre 
Nord-Est

Le FIP Réseau Entreprendre a terminé sa période d’investissement fin avril 2014 et 
a été mis en liquidation le 17 février 2020.

Stratégie d’investissement

Code ISIN FR0011221878

Année de constitution 2012

Dépositaire Caceis

Fin de vie 31 décembre 2022

Valeur nominale d’une part A 1 000 €

Valeur liquidative au 30 septembre 2020 261,50€ (1)

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) - 15,65%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF) + 53,36%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP) + 2,87%

FIP Réseau Entreprendre

Communiqué à destination des 
porteurs de parts du FIP Réseau 
Entreprendre :

Afin d’optimiser la cession de ses partici-
pations, le FIP Réseau Entreprendre a bé-
néficié d’une prolongation exceptionnelle 
supplémentaire de sa durée de vie jusqu’au 
31 décembre 2022. Dans ce contexte, nous 
vous rappelons que la société de gestion ne 
facture plus de commissions de gestion au 
Fonds depuis le 1er janvier 2020. (1) Le fonds a réalisé une première distribution partielle de 155 euros par part A en janvier 2018, une se-

conde distribution partielle de 325 euros en novembre 2018 et une troisième distribution partielle de 102 
euros par part A en décembre 2019

Communiqué à destination des 
porteurs de parts du FIP Réseau 
Entreprendre Nord-Est :

Communiqué à destination 
des porteurs de parts du FIP 
Entreprendre 2014 :

Afin d’optimiser la cession de ses participa-
tions, le FIP Réseau Entreprendre Nord-Est a 
bénéficié d’une prolongation exceptionnelle 
supplémentaire de sa durée de vie jusqu’au 
27 mai 2023. Dans ce contexte, la société de 
gestion s’engage à ne plus facturer de com-
missions de gestion au Fonds à compter du 1er 
avril 2021.

Le FIP Entreprendre 2014 a été créé pour une 
durée minimale de 5 ans soit jusqu’au 20 mai 
2019 et sa durée est prorogeable 3 ans maxi-
mum par périodes successives d’un an sur 
proposition de la société de gestion. Nous vous 
informons, par ce communiqué, de la proro-
gation d’un an supplémentaire de la durée de 
vie du FIP Entreprendre 2014, soit jusqu’au 
20 mai 2022, afin d’assurer la liquidation des 
investissements du Fonds.

Investir dans des jeunes PME provenant 
principalement de Réseau Entreprendre® 
des régions d’Ile de France, Nord Pas de Ca-

lais, Picardie et Champagne-Ardenne, cotées 
ou non cotées, sous forme d’augmentation 
de capital, d’achat de titres ou sous forme de 
prêts obligataires donnant accès au capital. 

Investir dans des jeunes PME provenant principa-
lement de Réseau Entreprendre®  des régions d’Ile 
de France, Nord Pas de Calais, Picardie et Cham-

pagne-Ardenne, cotées ou non cotées, sous forme 
d’augmentation de capital, d’achat de titres ou sous 
forme de prêts obligataires donnant accès au capital.

Investir dans des jeunes PME provenant 
principalement de Réseau Entreprendre® 
des régions d’Ile de France, Nord Pas de Ca-

lais, Picardie et Champagne-Ardenne, cotées 
ou non cotées, sous forme d’augmentation 
de capital, d’achat de titres ou sous forme de 
prêts obligataires donnant accès au capital.

Le FIP Entreprendre 2014 a terminé sa période d’investissement le 30 septembre 
2017. Le Fonds a été mis en pré-liquidation le 1er octobre 2019.

Stratégie d’investissement

Code ISIN FR0011743285

Année de constitution 2014

Dépositaire Caceis

Durée de vie 5 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A 1 000 €

Valeur liquidative au 30 septembre 2020 1 229,54 €

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) + 22,95%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF) + 123,55%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP) + 49,94%

FIP Entreprendre 2014
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Stratégie d’investissement

Stratégie d’investissement

Code ISIN FR0012559912

Année de constitution 2015

Dépositaire Caceis

Durée de vie 6 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A 1 000 €

Valeur liquidative au 30 septembre 2020 932,76 €

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) - 6,72%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF) + 69,59%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP) + 13,75%

Le FIP Entreprendre Grand Ouest 2015 a terminé sa période d’investissement 
le 30 septembre 2018 et a été mis en pré-liquidation le 1er avril 2020.Investir dans des 

jeunes PME prove-
nant principalement 

de Réseau Entreprendre® 
des régions d’Ile de 
France, Centre, Pays de 
la Loire et Bretagne, co-
tées ou non cotées, sous 
forme d’augmentation de 
capital, d’achat de titres 
ou sous forme de prêts 
obligataires donnant 
accès au capital. 

FIP Entreprendre Grand Ouest 2015

Communiqué à destination des porteurs de parts du FIP Entreprendre Grand Ouest 2015 :
Le FIP Entreprendre Grand Ouest 2015 a été créé pour une durée minimale de 5 ans soit jusqu’au 19 mai 2020 et sa 
durée est prorogeable 3 ans maximum par périodes successives d’un an sur proposition de la société de gestion. 
Nous vous informons, par ce communiqué, de la prorogation d’un an supplémentaire de la durée de vie du FIP En-
treprendre Grand Ouest 2015, soit jusqu’au 19 mai 2022, afin d’assurer la liquidation des investissements du Fonds

Code ISIN FR0013121084

Année de constitution 2016

Dépositaire Caceis

Durée de vie 6 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A 1 000 €

Valeur liquidative au 30 septembre 2020 1 041,16 €

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) + 4,12%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF) + 89,30%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP) + 16,97%

Le FIP Entreprendre Ouest 2016 a terminé sa période d’investissement le 
30 juin 2019. Investir dans des jeunes 

PME provenant principa-
lement de Réseau Entre-

prendre® des régions d’Ile 
de France, Centre, Pays de 
la Loire et Bretagne, cotées 
ou non cotées, sous forme 
d’augmentation de capital, 
d’achat de titres ou sous 
forme de prêts obligataires 
donnant accès au capital.

Stratégie d’investissement

FIP Entreprendre Ouest 2016

Communiqué à destination des porteurs de parts du FIP Entreprendre Ouest 2016 :
Le Fonds doit préparer et organiser la cession de ses actifs pendant une période appelée pré-liquidation qui débutera, pour le FIP 
Entreprendre Ouest 2016, le 9 avril 2021. Au cours de la période de pré-liquidation, le Fonds bénéficie de modalités particulières de 
fonctionnement et, notamment :
- Le Fonds n’est plus tenu de respecter le quota d’investissement de 90% défini à l’article L214-41 du code monétaire et financier ;
- Les rachats ne seront plus possibles à compter du 9 avril 2021, même en cas de force majeure (licenciement, invalidité, décès confor-
mément au règlement du Fonds).
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FIP Entreprendre Grand Est 2017

FIP France Entreprendre 2019

FIP Entreprendre Est 2018

Stratégie d’investissement

Stratégie d’investissement

Stratégie d’investissement

Code ISIN FR0013245099

Année de constitution 2017

Dépositaire Caceis

Durée de vie 7 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A 1 000 €

Valeur liquidative au 30 septembre 2020 1 030,31 €

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) + 3,03%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF) + 87,33%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP) +21,88%

Code ISIN FR0013429370

Année de constitution 2018

Dépositaire Caceis

Durée de vie 7 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A €1 000

Valeur liquidative au 30 septembre 2020 €969,40

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) - 3,06%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF) NA

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP) + 18,22%

Code ISIN FR0013349586

Année de constitution 2018

Dépositaire Caceis

Durée de vie 7 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A 1 000 €

Valeur liquidative au 30 septembre 2020 907,73 €

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) - 9,23%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF) NA

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP) + 10,70%

Le FIP Entreprendre Grand Est 2017 a terminé sa période d’investissement le 30 juin 2020.

La période d’investissement du FIP France Entreprendre 2019 s’étend jusqu’au 30 juin 
2022. Au 30 septembre 2020, le fonds est investi à hauteur de 16,31% en titres éligibles.

La période d’investissement du FIP Entreprendre Est 2018 s’étend jusqu’au 30 juin 
2021. Au 30 septembre 2020, le fonds est investi à hauteur de 51,31% en titres éligibles.

Investir dans des jeunes PME 
provenant principalement 
de Réseau Entreprendre® 

des régions d’Alsace Lorraine 
Champagne, de Bourgogne 
Franche-Comté, des Hauts de 
France et d’Ile de France, co-
tées ou non cotées, sous forme 
d’augmentation de capital, 
d’achat de titres ou sous forme 
de prêts obligataires donnant 
accès au capital. 

Investir dans des 
jeunes PME provenant 
principalement de 

Réseau Entreprendre® 
de toutes les régions de 
France métropolitaine, 
cotées ou non cotées, 
sous forme d’augmenta-
tion de capital, d’achat de 
titres ou sous forme de 
prêts obligataires donnant 
accès au capital. 

Investir dans des jeunes PME 
provenant principalement 
de Réseau Entreprendre® 

des régions d’Alsace Lorraine 
Champagne, de Bourgogne 
Franche-Comté, des Hauts de 
France et d’Ile de France, co-
tées ou non cotées, sous forme 
d’augmentation de capital, 
d’achat de titres ou sous forme 
de prêts obligataires donnant 
accès au capital. 

Avertissement :
Le fonds vient tout juste de terminer sa période d’investissement et par conséquent les performances à ce stade sont peu 
pertinentes.  Dans ces conditions, les commissions de gestion et frais du fonds pèsent sur la valeur de l’actif.

Avertissement :
Le fonds n’a pas terminé sa période d’investissement. Par conséquent les performances à ce stade sont peu pertinentes. 
Dans ces conditions, les commissions de gestion et frais du fonds pèsent sur la valeur de l’actif.

Avertissement :
Le fonds n’a pas terminé sa période d’investissement. Par conséquent les performances à ce stade sont peu perti-
nentes. Dans ces conditions, les commissions de gestion et frais du fonds pèsent sur la valeur de l’actif.
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Le FIP Réseau Entreprendre IDF a terminé sa période d’investissement fin août 
2013. Au 31 mars 2016, le fonds est investi à hauteur de 90% en titres éligibles. 
La phase de cession des investissements devrait débuter en 2017. 
La durée de vie du FIP Réseau Entreprendre IDF devrait se terminer le 19 
avril 2020 au plus tard.

FRAIS DE GESTION 
ET DE DISTRIBUTION

Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des 
distributions, figurant dans ce tableau résultent d’une simulation selon 
les normes réglementaires 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 effectué selon les normes, conventions et hypothèses sui-
vantes :       
     
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 de-
puis 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 souscrip-
tion initiale d’une part ou d’un titre de capital ou donnant accès au capi-
tal ordinaire telle que définie à ce même article.   
       
  
II) La grandeur dénommée “Somme de la valeur liquidative et des dis-
tributions, d’une part ou d’un titre de capital ou donnant accès au capital 
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 réalisées 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.

(1) Valeurs liquidatives certifiées au 30 septembre 2020
(2) Montant des frais au 31 mars 2020 - Prochain exercice comptable clos le 31 mars 2021

Avertissement :

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 souscrip-
tion à des titres de 
capital ou donnant 
accès au capital de 

sociétés

FIP Réseau 
Entreprendre 

IDF

FIP Réseau 
Entreprendre

FIP Réseau 
Entreprendre 

Nord Est

FIP 
Entreprendre 

2014

FIP 
Entreprendre 
Grand Ouest 

2015

FIP 
Entreprendre 
Ouest 2016

FIP 
Entreprendre 

Grand Est 
2017

FIP 
Entreprendre 

Est 2018

FIP 
F rance

Entreprendre 
2019

Année de création 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2012
VL + distribution € 1 958,92

Montant des frais € 85,32

2013
VL + distribution € 1 890,93 € 939,23

Montant des frais € 174,17 € 41,94

2014
VL + distribution € 2 185,44 € 975,86 € 947,59

Montant des frais € 262,30 € 92,27 € 43,73

2015
VL + distribution € 2 318,58 € 1 137,37 € 1 072,65 € 951,87

Montant des frais € 345,22 € 130,57 € 126,81 € 40,06

2016
VL + distribution € 2 228,28 € 1 148,90 € 1 101,03 € 969,45 € 982,37

Montant des frais € 438,15 € 181,61 € 135,96 € 83,30 € 19,69

2017
VL + distribution € 1 934,47 € 1 000,00 € 1 146,00 € 1 095,49 € 974,83 € 957,05

Montant des frais € 530,06 € 234,10 € 224,75 € 123,10 € 62,67 € 33,09

2018
VL + distribution € 1 628,38 € 940,38 € 1 080,05 € 1 104,26 € 948,68 € 937,77 € 982,81

Montant des frais € 620,10 € 284,01 € 221,36 € 164,49 € 102,23 € 75,48 € 13,91

2019
VL + distribution € 1 540,42 € 880,02 € 1 039,43 € 1 116,07 € 953,18 € 1 011,30 € 999,43 € 971,55

Montant des frais € 675,67 € 302,79 € 316,59 € 207,22 € 142,51 € 114,99 € 38,96 € 24,91

2020
VL + distribution(1) € 1 332,96 € 843,5 € 990,62 € 1 229,54 € 932,76 € 1041,16 € 1 030,31 € 907,73€ € 963,57

Montant des frais € 706,53 € 319,32 € 313,04 € 249,98 € 187,66 (2 €155,58 (2) € 68,1 (2) €58,52 € 26,75
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Avertissement : Cette lettre d’information est un document non contractuel, strictement limité à l’usage privé du destinataire. Les infor-
mations 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. 

GENERIS CAPITAL PARTNERS
18 rue de la Pépinière 75008 Paris
T : +33 (0) 1 49 26 03 10 F : +33 (0) 1 49 26 03 31
contact@generiscapital.com
www.generiscapital.com
N° d’agrément AMF : GP 08000042
RCS : 505 376 426


