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LETTRE 
D’INFORMATION
Édition Spéciale FIP Réseau Entreprendre®

Chers investisseurs,
La reprise économique mondiale s’accélère mais 
reste néanmoins inégale entre pays dont certains 
doivent encore faire face aux effets durables de la 
pandémie. L’économie mondiale devrait croître de 
+5,6% en 2021 et de +4,9% en 2022, portée par le net 
rebond des États-Unis (+6,8%) et de la Chine (+8,5%). 
Dans les 2/3 des économies émergentes et en déve-
loppement, les pertes de revenus par habitant, su-
bies en 2020, estimées à -6,3% (vs -2,8% dans les 
pays avancés) ne seront pas recouvrées en 2022.
Les divergences entre les mesures de soutien consti-
tuent un deuxième facteur d’écart de reprise écono-
mique entre les pays : les pays avancés continuent 
de bénéficier d’un soutien budgétaire considérable de 
l’ordre de 4.600 milliards de dollars en 2021 et 2022 
tandis que les mesures de soutien aux pays émergents 
et en développement sont arrivées à échéance fin 2020.
Par ailleurs, la libération de la demande refoulée 
et les goulets d’étranglement dans l’approvisionne-
ment exercent des pressions à la hausse sur les prix 
mais l’inflation devrait redescendre dans la majorité 
des pays avancés en 2022.
Afin de garantir la reprise, les politiques nationales 
devront (1) accorder la priorité aux dépenses de san-
té, y compris à la vaccination, et à un appui ciblé aux 
ménages et aux entreprises en difficulté, (2) soutenir 
l’accès à l’éducation et l’embauche, (3) renforcer les 
capacités de production, l’accélération de la transition 
vers une moindre dépendance au carbone et l’exploi-
tation des avantages de la transformation numérique. 

Malgré ce contexte de crise, le portefeuille de Gene-
ris Capital Partners reste résilient puisque les PME 
du portefeuille ont affiché un taux de croissance 
moyen de +6% en 2020 quand le PIB en France a 
chuté à presque -9%. Le portefeuille de Generis Ca-
pital Partners devrait afficher un taux de croissance 
moyen de +20,6% en 2021. Dans ce contexte, nous 
demeurons vigilants sur les opportunités d’inves-
tissement et privilégions les secteurs en croissance 
tels que le e-commerce, la santé, le digital ou encore 
les énergies renouvelables et les services aux entre-
prises comme le logiciel.

Au cours des derniers mois, Generis Capital Partners 
a accompagné certaines de ses participations dans 
le cadre de la cession de tout ou partie de leurs titres 
et notamment la société 14 Septembre, agence de 
relations presse et relations publiques, et la société 
Cocooncenter, site de e-commerce de produits de 
parapharmacie. Ces cessions ont permis aux Fonds 
de réaliser un TRI respectif de +11,5% et de +21,9% !

Vous trouverez dans cette lettre d’information : des 
informations sur les investissements et les cessions 
les plus récents, des précisions sur la vie des fonds 
ainsi que leurs dernières valeurs liquidatives. Enfin, 
Generis Capital fera une présentation, dans ce nu-
méro, sur le secteur de la cyber-sécurité.

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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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 DERNIÈRES CESSIONS RÉALISÉES

14 SEPTEMBRE

• Activité : Agence de relations 
presse et relations publiques
• Siège : Paris, Ile de France
• Thèse d’investissement : Renfor-
cement de l’activité digitale et déve-
loppement de filiales à l’international
• Acheteur : LHLC Presse

COCOONCENTER 

• Activité : e-commerce de produits 
de parapharmacie
• Siège :  La Veuve, Grand Est
• Thèse d’investissement : Digitali-
sation de la distribution de produits 
de santé
• Acheteur : Groupe Pharmacies 
Lafayette

OSMC 

• Activité : Enseigne de boulangeries 
proposant un service de restauration 
rapide sur place
• Siège : Etaples, Hauts de France
• Thèse d’investissement : Ac-
compagnement de la croissance 
d’enseignes de restauration rapide 
péri-urbaines présentes sur des 
grands axes de communication
• Acheteur : French Food Capital

LES DERNIERS REFINANCEMENTS 
ET INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

OSMC – Sophie Lebreuilly

• Activité : Enseigne de boulangeries 
proposant un service de restauration 
rapide sur place
• Secteur : Agro-alimentaire
• Type d’investissement : Actions de 
préférence et obligations convertibles
• Siège : Hauts de France
• Réseau Entreprendre : Membre de 
Réseau Entreprendre Côte d’Opale
• Thèse d’investissement : 
Accompagnement de la croissance 
d’enseignes de restauration rapide 
péri-urbaines présentes sur des 
grands axes de communication
• Utilisation du financement : 
Ouverture de nouvelles boutiques
• Autre fonds présent au capital : 
French Food Capital

CHEVAL ENERGY

• Activité : Site e-commerce de vente 
et conseils spécialisés dans l’univers 
des produits vétérinaires et de soins 
à destination des chevaux de course
• Secteur : E-Commerce
• Type d’investissement : Actions 
ordinaires, actions de préférence et 
obligations convertibles
• Siège : Ile de France
• Thèse d’investissement : Digitali-
sation des services de soin pour les 
animaux
• Utilisation du financement : Finan-
cement d’acquisitions
• Autre fonds présent au capital : 
NA

PNY

• Activité : Chaîne de restaurants 
spécialisés dans les burgers
• Secteur : Agro-alimentaire
• Type d’investissement : Actions de 
préférence
• Siège : Ile de France
• Réseau Entreprendre : Membre de 
Réseau Entreprendre Paris
• Thèse d’investissement : Digitali-
sation de la restauration thématique
• Utilisation du financement : Finan-
cement de nouveaux restaurants
• Autre fonds présent au capital : 
NA

Enfin, Generis Capital reste actif sur les marchés cotés. Les investissements dans des PME 
cotées peuvent atteindre 20% de la taille des fonds. 
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Le FIP Réseau Entreprendre IDF a terminé sa période d’investissement fin 
août 2013 et a été mis en liquidation le 10 février 2020.

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 31 mars 2021 € 222,31 

Distribution cumulée au 31 mars 2021 € 616 (1)

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) - 16,2%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF) + 52,4%

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

FIP Réseau Entreprendre

(1) Le fonds a réalisé une première distribution partielle de 155 euros par part A en janvier 2018, une seconde distribution partielle de 325 euros en 
novembre 2018, une troisième distribution partielle de 102 euros par part A en décembre 2019 et une quatrième distribution partielle de 34 euros par 
part A en mars 2021

Investir dans des jeunes PME 
provenant principalement 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’augmenta-
tion de capital, d’achat de titres 
ou sous forme de prêts obliga-
taires donnant accès au capital. 

Investir dans des jeunes PME 
provenant principalement 
de Réseau Entreprendre® 

des régions d’Ile de France, 
Nord Pas de Calais, Picardie et 
Champagne-Ardenne, cotées ou 
non cotées, sous forme d’aug-
mentation de capital, d’achat 
de titres ou sous forme de prêts 
obligataires donnant accès au 
capital. 

(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, une troisième distribution partielle de 235 euros par part A en janvier 2020 et une quatrième distribution partielle de 69 euros par 
part A en mars 2021

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 31 mars 2021 € 173,50 

Distribution cumulée au 31 mars 2021 € 1 184  (1)

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) - 32,1%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF) + 23,4%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP) - 13%

PERFORMANCE DES FONDS
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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 31 mars 2021 € 949,65 

Distribution cumulée au 31 mars 2021 € 31  (1)

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) - 1,9%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF) + 78,3%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP) + 19,6%

FIP Réseau Entreprendre 
Nord-Est

(1) Le fonds a réalisé une première distribution partielle de 31 euros par part A en mars 2021.

(1) Le fonds a réalisé une première distribution partielle de 12 euros par part A en mars 2021.

Investir dans des jeunes PME 
provenant principalement 
de Réseau Entreprendre® 

des régions d’Ile de France, 
Nord Pas de Calais, 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 31 mars 2021 €1 214,72

Distribution cumulée au 31 mars 2021 € 12 (1)

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) + 22,7%

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

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP) + 49,6%

FIP Entreprendre 2014

Investir dans des jeunes PME 
provenant principalement de 
Réseau Entreprendre® 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 Nord-Est a terminé sa période d’investissement 
le 31 décembre 2015 et a été mis en pré-liquidation le 1er octobre 2018.
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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 31 mars 2021 € 1 161,24

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) + 16,2%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF) + 111,2%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP) + 41,7%

Le FIP Entreprendre Ouest 2016 a terminé sa période d’investissement le 30 
juin 2019 et a été mis en pré-liquidation le 9 avril 2021.

Stratégie d’investissement

FIP Entreprendre 
Ouest 2016

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 31 mars 2021 € 1 052,25

Distribution cumulée au 31 mars 2021 € 44 (1)

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) + 9,7%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF) + 99,4%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP) + 33,8%

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.

PERFORMANCE DES FONDS

Investir dans des jeunes PME 
provenant principalement de 
Réseau Entreprendre® des ré-

gions d’Ile de France, Centre, Pays 
de la Loire et Bretagne, cotées ou 
non cotées, sous forme d’augmen-
tation de capital, d’achat de titres 
ou sous forme de prêts obliga-
taires donnant accès au capital. 

Investir dans des jeunes PME 
provenant principalement de 
Réseau Entreprendre® 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. 

(1) Le fonds a réalisé une première distribution partielle de 44 euros par part A en mars 2021.

FIP Entreprendre 
Grand Ouest 2015
Stratégie d’investissement
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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 31 mars 2021 € 1 107,71

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) + 10,8%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF) + 101,4%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP) + 35,1%

FIP Entreprendre Est 2018

Stratégie d’investissement

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 31 mars 2021 € 972,26

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) - 2,8%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF) NA

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP) + 18,6%

La période d’investissement du FIP Entreprendre Est 2018 s’étend 
jusqu’au 30 juin 2021. Au 31 mars 2021, le fonds est investi à hauteur de 
70,2% en titres éligibles.

Stratégie d’investissement

FIP Entreprendre 
Grand Est 2017

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, 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’Alsace Lorraine 
Champagne, de Bourgogne 
Franche-Comté, des Hauts de 
France et d’Ile de France, 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 Grand Est 2017 a terminé sa période d’investissement le 
30 juin 2020.
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FIP France 
Entreprendre 2020
Stratégie d’investissement

Code ISIN FR0013429370

Année de constitution 2019

Dépositaire Caceis

Durée de vie 7 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A €1 000

Valeur liquidative au 31 mars 2021 € 993,36

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) - 0,7%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF) NA

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP) + 21,1%

Code ISIN FR0013524352

Année de constitution 2020

Dépositaire Caceis

Durée de vie 7 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A €1 000

Valeur liquidative au 31 mars 2021 € 988,72

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) - 1,1%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF) NA

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP) + 27,6%

La période d’investissement du FIP France Entreprendre 2019 s’étend 
jusqu’au 30 juin 2022. Au 31 mars 2021, le fonds est investi à hauteur de 
47,7% en titres éligibles.

La période d’investissement du FIP France Entreprendre 2020 s’étend 
jusqu’au 30 juin 2023. Au 31 mars 2021, le fonds est investi à hauteur de 
14,4% en titres éligibles.

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. 

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 commis-
sions 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 com-
missions de gestion et frais du fonds pèsent sur la valeur de l’actif.
 

2020

France

PERFORMANCE DES FONDS

Stratégie d’investissement

FIP France 
Entreprendre 2019

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. 
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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

Avertissement : Les montants des frais ainsi que les va-
leurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce ta-
bleau 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 hy-
pothèses 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 ac-
cès au capital ordinaire telle que définie à ce même article.  

II) La grandeur dénommée “Somme de la valeur liquidative et des 
distributions, 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 31 mars 2021. (2) Montant des frais au 30 septembre 2020 - Prochain exercice comptable clos le 30 septembre 2021.

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 ordi-

naire, 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

FIP Réseau 
Entreprendre IDF

FIP Réseau Entre-
prendre

FIP Réseau 
Entreprendre 

Nord Est

FIP 
Entreprendre 

2014

FIP 
Entreprendre 

Grand Ouest 2015

Année de création 2011 2012 2013 2014 2015

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

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

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

Montant des frais € 620,10 € 284,01 € 221,36 € 164,49 € 102,23

2019
VL + distribution € 1 540,42 € 880,02 € 1 039,43 € 1 116,07 € 953,18

Montant des frais € 675,67 € 302,79 € 316,59 € 207,22 € 142,51

2020
VL + distribution(1) € 1 332,96 € 843,5 € 990,62 € 1 229,54 € 932,76

Montant des frais € 706,53 € 319,32 € 313,04 € 249,98 € 187,66 (2

2021
VL + distribution € 1 357,50 € 838,31 € 985,65 € 1 226,72 € 1 096,25

Montant des frais € 706,53 (2) € 319,32 (2) € 313,04 (2) € 249,98 (2) € 230,231

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

capital de sociétés

FIP 
Entreprendre 

Ouest 2016

FIP 
Entreprendre 

Grand Est 2017

FIP 
Entreprendre Est 

2018

FIP France
Entreprendre 

2019

FIP France
Entreprendre 

2020

Année de création 2016 2017 2018 2019 2020

2017
VL + distribution € 957,05

Montant des frais € 33,09

2018
VL + distribution € 937,77 € 982,81

Montant des frais € 75,48 € 13,91

2019
VL + distribution € 1 011,30 € 999,43 € 971,55

Montant des frais € 114,99 € 38,96 € 24,91

2020
VL + distribution(1) € 1041,16 € 1 030,31 € 907,73€ € 963,57

Montant des frais €155,58 (2) € 68,1 (2) €58,52 € 26,75

2021
VL + distribution € 1 161,24 € 1 107,71 € 972,26 € 993,36 € 988,72

Montant des frais € 194,53 € 97,61 € 33,56 (2) € 26,75 (2) NA (2)
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ZOOM SUR LES SECTEURS 
DRIVÉS PAR LE COVID-19

A. Qu’est-ce que la cybersécurité ?
La cybersécurité protège les données et l’intégrité des ressources informatiques connectées ou 
installées contre les attaques malveillantes. On l’appelle également sécurité informatique ou sé-
curité des systèmes d’information. 

Elle couvre plusieurs catégories :
• La sécurité du réseau informatique contre les attaques ;
• La sécurité des applications (logiciels et appareils) contre les menaces. Une application corrompue pourrait ouvrir l’ac-
cès aux données qu’elle est censée protéger. 
• La sécurité des informations pour garantir l’intégrité et la confidentialité des données, qu’elles soient stockées ou en 
transit.
• La sécurité opérationnelle comprend les processus et les décisions liés au traitement et à la protection des données. 
Les autorisations des utilisateurs pour l’accès au réseau et les procédures qui définissent le stockage et l’emplacement 
des données relèvent de ce type de sécurité.
• La reprise après sinistre et la continuité des opérations spécifient la manière dont une entreprise répond à un incident 
de cybersécurité ou tout autre événement causant une perte des opérations ou de données. 
• La formation des utilisateurs finaux consiste à apprendre aux utilisateurs à supprimer les pièces jointes suspectes et à 
ne pas brancher de clés USB non identifiées afin d’assurer la sécurité d’une entreprise.

LE SECTEUR DE LA  
CYBERSÉCURITÉ
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Les cybermenaces continuent d’évoluer rapidement dans le 
monde. Un rapport de Risk Based Security a révélé que près de 
37 milliards de données ont été exposées en 2020, en hausse 
de 141% par rapport à 2019. Plusieurs experts estiment que la 
sécurisation des données doit être au cœur du développement 
actuel dans toutes les entreprises. Les risques ne faisant que 
de croitre de manière exponentielle ces dernières années, un 
léger retard pris maintenant pourrait avoir des répercussions 
majeures dans les années à venir.
Certains secteurs, comme les services médicaux, les reven-
deurs au détail et les entités publiques, attirent davantage les 
cybercriminels parce qu’ils collectent des données financières 
et médicales, mais toutes les entreprises sont néanmoins 
concernées pour leurs données clients, fortement ciblées par 
l’espionnage industriel ou des attaques de clients directement.
Devant l’ampleur croissante de la cybermenace, l’International 
Data Corporation prévoit que les dépenses mondiales consa-
crées aux solutions de cybersécurité atteindront la somme 
considérable de 133,7 milliards de dollars d’ici 2022 versus 
118,1 milliards de dollars en 2019. 

Dans le même temps, la crise de la Covid-19 a mis en lumière 
certains challenges organisationnels et techniques, suscep-
tibles de compromettre la sécurité IT des entreprises. L’essor 
inopiné des connexions à distance VPN suite à la massification 
du télétravail et l’explosion des attaques ont participé à sensi-
biliser le marché aux problématiques liées à la sécurité infor-
matique et, notamment, l’anticipation de la menace, les solu-
tions d’authentification et la réponse à un incident. 

Les menaces contrées par la cybersécurité sont au nombre de trois :
1. La cybercriminalité comprend des acteurs isolés ou 
des groupes qui ciblent des systèmes pour des gains fi-
nanciers ou pour causer des perturbations.
2. Les cyberattaques impliquent souvent la collecte d’in-
formations pour des raisons politiques.
3. Le cyberterrorisme vise à saper les systèmes électro-
niques pour entraîner panique ou peur.

B. Les dernières 
opérations de levées 
de fonds dans le domaine
FireEye, société américaine reconnue pour sa plateforme de 
renseignement en matière de cyberattaque, a levé 350 millions 
d’euros fin 2020 pour devenir le leader dans le secteur de la 
cybersécurité grâce à l’intelligence artificielle dans le cloud.

Netskope, société américaine concentrée sur la sécurité du cloud, 
a levé 298 millions d’euros en février 2020 afin de se concentrer 
sur l’architecture d’un Cloud ultra-sécurisé et performant.

Reliaquest, société américaine spécialisée dans la détection des 
menaces, a levé 263 millions d’euros en septembre 2020 pour 
développer sa technologie basée sur l’intelligence artificielle.

Sysnet Global Solutions, la société irlandaise qui propose des 
produits de paiements sécurisés, a levé 65 millions de dollars 
en 2020 après avoir levé 150 millions d’euros en 2019. 

CATO, société israélienne qui a développé des outils de sécu-
risation des accès à distance, a levé 110 millions d’euros en 
novembre 2020. 

BioCatch, société israélienne qui a mis en place des systèmes 
d’analyse de la biométrie comportementale, a levé 123 millions 
d’euros pour élargir sa gamme de produits. 

C. Les enjeux de demain
La transformation numérique et digitale de ces dernières an-
nées a introduit de nouveaux risques, toujours plus grave et 
toujours plus nombreux. En effet, cette transformation a déma-
térialisé la grande majorité de nos documents et informations 
pour les stocker dans des cloud disponibles à tout moment et 
dans le monde entier. Ces cloud (qui sont, pour plus de 50% 
des entreprises françaises, des cloud publics) sont gérés par 
des datacenter qui sont, pour les hackers, une cible privilégiée. 
Aujourd’hui, même les PME qui avaient du retard prennent un 
virage serré dans la sécurisation des données au vu des der-
nières attaques et crises subies par certains d’entre elles. 

Aujourd’hui, on constate plus de 39% d’augmentation de la 
dépense de l’entreprise française dans la cybersécurité. Ce-
pendant, cette dépense reste insuffisante : en 2020, près de 
50% des entreprises françaises ont dû faire face à une attaque 
informatique et près de 47% des très grandes entreprises ont 
subi 6 attaques ou plus. Les entreprises devront, dans le futur, 
investir plus largement dans la cybersécurité. 

Enfin, sachant que 90% des cyber risques est dû à une négli-
gence humaine, il conviendrait de former le personnel au sein 
des entreprises à la gestion de ces risques.

D. L’activité de Generis 
Capital dans ce domaine
La cybersécurité est un secteur en forte croissance pour les rai-
sons évoquées ci-dessus. C’est, par conséquent, un secteur que 
Generis Capital Partners étudie avec attention. Néanmoins, les 
sociétés qui ont su convaincre, trouver leur modèle économique, 
leurs clients et leur marché ne sont pas légion, du moins à des 
niveaux de valorisation raisonnables. Comme tout secteur d’ave-
nir, technologique et en devenir, nous constatons une spécula-
tion des valeurs d’entrée sur ce secteur, raison de notre vigilance 
en la matière. A ce jour, nous avons étudié plusieurs dossiers 
d’investissement sur ce secteur dont, notamment :

- Société A: éditeur européen de produits de virtualisation d’ap-
plication, comme par exemple le contrôle d’accès à distance.

- Société B: éditeur français de logiciels d’identification à distance.

- Société D: acteur spécialisé dans la securisation de sites 
physiques comme de sites digitaux.

Nous continuons nos travaux d’analyse et de recherche dans ce 
domaine qui, sans aucun doute, occupera une place de plus en 
plus importante dans l’économie de demain.
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