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Chers investisseurs,
La Commission européenne a revu à la baisse 
ses prévisions de croissance dans la zone 
euro pour 2019 à +1,2%. En France, les pré-
visions restent inchangées ; le climat des af-
faires et la confiance des consommateurs se 
portent bien mais la faiblesse de la demande 
extérieure devrait peser sur l’activité écono-
mique au second semestre 2019. 
En parallèle, le retrait du Royaume-Uni de 
l’Union Européenne crée une vague d’incerti-
tudes sur les relations commerciales et l’at-
traction des investissements. De nouvelles 
barrières tarifaires pourraient voir le jour et 
les investissements américains et chinois de-
vraient fortement diminuer. Si des accords de 
libre-échange ne sont pas conclus entre le 
Royaume-Uni et les membres de l’Union Eu-
ropéenne, les entreprises françaises verraient 
leurs exportations fortement affectées. Les 
négociations à venir seront donc cruciales.   

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 Capital 
Partners a procédé à la cession de certaines 
de ses participations et notamment de ses 
participations dans la société française Vide-
dressing et dans les sociétés internationales 
TES, Mojix et Iipay/CMM Payroll. Les fonds de 
millésime 2009, le FCPI Gencap Prioritaire 
et le FCPI UFF Innovation 9 ont par ailleurs 
procédé à leur dernière distribution partielle 
aux porteurs de parts suite à la cession de 
leurs dernières participations en portefeuille 
et sont en cours de liquidation.

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 secteur 
du conseil en informatique et plus particu-
lièrement sur l’adaptation de ce secteur aux 
nouvelles technologies et besoins des grands 
groupes en la matière. 

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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LES DERNIÈRES CESSIONS RÉALISÉES
• Activité : Conception de composants électroniques pour le secteur automo-
bile, aérien et de la téléphonie
• Siège : Stuttgart, Allemagne
• Thèse d’investissement : Soutenir le développement de la société basée dans 
le secteur de l’Electronic Design, activité à forte valeur ajoutée

• Activité : Plateforme e-commerce de vente d’accessoires de mode luxe d’occasion
• Siège : Paris, France
• Thèse d’investissement : Soutenir la croissance et le développement à l’in-
ternational de la société basée sur un secteur en forte croissance

• Activité : Logiciel de paye et ensemble de services aux entreprises
• Siège : Gloucestershire, Royaume-Uni
• Thèse d’investissement : Financer les nouvelles fonctionnalités du logiciel de paye 
développé par la société ainsi qu’un ensemble de services dédiés aux entreprises

• Activité : Conception de systèmes électroniques de type RFID (Radio Frequen-
cy Identification) à des sociétés internationales dans des secteurs d’activité tels 
que la librairie, les services textiles, la santé ou le luxe
• Siège : La Ciotat, France
• Thèse d’investissement : Accompagner la croissance de cette société, chef de 
file du projet Spinnaker, financé par OSEO pour un montant global de 23m€, pour 
en faire un leader mondial

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 31 mars 2019 €79,15 (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 gestion à compter 
du 1er juillet 2017 et ce jusqu’à la fin de vie maximale du Fonds. Le FCPI GenCap Avenir a été créé pour une durée 
maximale de 10 ans soit jusqu’au 11 juin 2019. Le Fonds a commencé à céder la majeure partie de ses participations. 
Afin d’optimiser la cession de ses participations, le Fonds a bénéficié d’une prolongation exceptionnelle supplé-
mentaire de sa durée de vie jusqu’au 30 juin 2020.

(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’investis-
sements réalisés dans de jeunes entreprises inno-
vantes, conformément aux obligations des FCPI (plus 
de 55% de la taille du Fonds), qui ont été les pre-
mières touchées par la crise de 2009-2014 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 31 mars 2019 €61,93

Code ISIN FR0011102052

Millésime 2011

Dépositaire RBC

Durée de vie 6 ans + 2 ans

Valeur nominale €1 000

Valeur liquidative au 31 mars 2019 €480,55

Code ISIN FR0011036763

Millésime 2011

Dépositaire RBC

Durée de vie 6 ans + 2 ans

Valeur nominale €1 000

Valeur liquidative au 31 mars 2019 €257,72 (1) 

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 mi-
nimale de 6 ans soit jusqu’au 30 décembre 2018 et sa du-
rée est prorogeable 2 ans maximum, par périodes suc-
cessives 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 
GenCap Outremer, soit jusqu’au 30 décembre 2020, afin 
d’assurer la liquidation des investissements du Fonds. 
Par ailleurs, nous vous rappelons que le Fonds doit 
préparer et organiser la cession de ses actifs pendant 
une période appelée liquidation qui a débuté, pour le 
FIP GenCap Outre-Mer, le 8 avril 2019. Au cours de la 
période de liquidation, le Fonds bénéficie de modalités 
particulières de fonctionnement et, notamment :
- Le Fonds n’est plus tenu de respecter le quota d’in-
vestissement de 60% défini à l’article L214-41 du code 
monétaire et financier ;
- Les rachats ne sont plus possibles à compter du 8 avril 
2019, même en cas de force majeure (licenciement, invali-
dité, décès conformément au règlement du Fonds).

La liquidation définitive du FCPI GenCap Priori-
taire est en cours, suite à la cession de l’ensemble 
de ses participations. Une dernière distribution 
partielle a été réalisée le 12 avril 2019 de €56,80 
par part A. Le montant total remboursé aux por-
teurs de parts A s’élève ainsi à 329,80 euros, cor-
respondant à 65,96% de l’investissement initial. 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 ges-
tion. Nous vous rappelons que la durée de vie du FCPI GenCap Avenir 
2 a été prolongée d’un an supplémentaire, soit jusqu’au 19 avril 2020, 
afin d’assurer la liquidation des investissements du Fonds.

Nous vous rappelons que 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. Le FIP GenCap Croissance a été créé pour une durée 
maximale de 10 ans soit jusqu’au 12 juin 2019. Le Fonds a commencé à céder 
certaines de ses participations. Afin d’optimiser la cession de ses participa-
tions, le Fonds a bénéficié d’une prolongation exceptionnelle supplémentaire 
de sa durée de vie jusqu’au 30 juin 2020.

La performance du FCPI GenCap Avenir 2 s’explique par la difficulté 
de certaines jeunes sociétés en portefeuille à maintenir leur part de 
marché sur des secteurs à forte concurrence dans une conjoncture 
de crise économique. Face à cette situation, Generis Capital sou-
tient 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. 

La faible performance du FIP GenCap Croissance s’explique prin-
cipalement par une majorité d’investissements réalisés dans de 
jeunes entreprises innovantes conformément aux obligations des 
FIP à l’époque (plus de 55% de la taille du Fonds), jeunes socié-
tés innovantes qui ont été les premières touchées par la crise de 
2009-2014 et n’ont pas atteint les objectifs attendus. 

FCPI GenCap Prioritaire         
Code ISIN FR0010788984

Millésime 2009

Dépositaire RBC

Durée de vie 6 ans + 2 ans

Valeur nominale €500

Valeur liquidative au 31 mars 2019 €58,37 (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. 

(1) Le fonds a réalisé une première distribution partielle de 220 euros par part le 2 novembre 2018.
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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 31 mars 2019 €480,55

Code ISIN FR0010788984

Millésime 2009

Dépositaire RBC

Durée de vie 6 ans + 2 ans

Valeur nominale €500

Valeur liquidative au 31 mars 2019 €58,37 (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 effec-
tué selon les normes, conventions et hypo-
thèses suivantes :   

iI 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 valeur liquidative et des distributions, 
d’une part ou d’un titre de capital ou don-
nant 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 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 + dis-
tribution

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 2019

VL + distri-
bution

Montant 
des frais

VL + distri-
bution

Montant 
des frais

VL + distri-
bution

Montant 
des frais

VL + distri-
bution

Montant 
des frais

VL + distri-
bution (1)

Montant 
des frais

FCPI GenCap Avenir 2009 € 292,25 € 145,25 € 244,15 € 169,60 € 205,12 € 186,37 € 192,17 € 190,98 € 162,15 € 190,98 
(2)

FIP GenCap Croissance 2009 € 215,80 € 149,45 € 161,77 € 174,87 € 119,66 € 193,31 € 103,33 € 198,39 € 61,93 € 198,39
(2)

FCPI GenCap Prioritaire 2009 € 417,19 € 133,44 € 403,01 € 160,40 € 356,57 € 184,83 € 336,68 € 200,76 € 331,37 € 205,41

FCPI UFF Innovation 9 2009 € 901,27 € 226,49 € 824,67 € 279,84 € 759,71 € 323,72 € 730,15 € 348,87 € 724,32 € 350,83
(2)

FCPI GenCap Avenir 2 2011 € 859,98 € 206,55 € 808,00 € 256,83 € 718,16 € 304,27 € 512,20 € 351,80 € 477,72 € 351,80

FIP GenCap Outremer 2011 € 865,53 € 146,41 € 767,55 € 198,90 € 687,61 € 257,79 € 439,86 € 308,83 € 480,55 € 362,17

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

Avertissement :
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LES NOUVELLES TENDANCES SUR 
LE SECTEUR DES ENTREPRISES 
DE SERVICES DU NUMÉRIQUE (ESN)
Qu’est-ce qu’une ESN ?

Face à l’évolution des métiers et des domaines d’inter-
vention dans le secteur des services d’informatique, les 
Sociétés de Services et d’Ingénierie en Informatique (SSII) 
ont peu à peu laissé place aux Entreprises de Services du 
Numérique (ESN). 
Une ESN externalise ses compétences en génie informa-
tique. Elle conseille, met en place des systèmes informa-
tiques et des solutions de communication, forme les utili-
sateurs et leur apporte toujours une assistance. Il est, par 
exemple, possible de faire appel à une ESN pour :
- la création d’un site web ou d’un logiciel ;
- l’étude et le conseil en matière de système informatique 
(dans le cadre de la refonte du système, par exemple) ;
- la mise en application de la partie technique d’un projet de 
l’entreprise cliente ; 
- la gestion d’un parc informatique, d’un réseau Télécom ;
- le contrôle qualité d’un logiciel, réseau, système informatique.

De la ville connectée à la santé mobile, des réseaux de com-
munication aux réseaux sociaux, le rôle des ESN ne cesse 
de s’élargir. Les besoins de transformation des entreprises 
et les enjeux qui en résultent sont tels que le marché des 
ESN se développe. 

En étroite coopération avec les sociétés de conseil en tech-
nologies et les éditeurs de logiciels, les ESN accompagnent 
les entreprises dans leur transformation numérique et 
contribuent à l’innovation et à la création de valeur. Si les 
grandes entreprises se sont structurées et disposent de 
ressources en interne, certaines start-ups ou PME ont 
fait le choix d’externaliser entièrement la partie dévelop-
pement technologique et gestion de leurs services numé-
riques auprès d’ESN afin de se concentrer sur leur spéci-
ficités métier, accélérer leur développement et gagner des 
parts de marché. L’idée est de s’appuyer sur une équipe de 
professionnels disposant d’expertises multiples (design, 
développement, cloud, DevOps, ...) directement opération-
nelle et ainsi d’accélérer le processus d’innovation. 

 Les technologies qui portent principalement l’activité des 
ESN sont le digital, le cloud, les big data et la business intel-
ligence. Les secteurs les plus concernés sont les services 
financiers, l’industrie / énergie et le secteur public / santé.
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Le marché français des ESN Les enjeux des ESN

Ce rapprochement permet aux 
entreprises de gagner en agilité, 
en efficacité et en réactivité. 
Cette approche se développe notamment dans les entre-
prises qui déploient des applications basées sur le cloud, 
pour lesquelles la réactivité doit être optimale face aux de-
mandes des usagers et des clients. En effet, l’approche De-
vOps permet d’obtenir des applications plus fiables et des 
délais de livraison plus rapides.

À propos de Generis Capital
En 2019, Generis Capital a réalisé un investissement dans 
la société Logteam, une société de services en ingénie-
rie informatique créée en 2009, spécialiste des nouvelles 
technologies des systèmes d’information. Logteam a pour 
vocation d’accompagner ses clients dans les évolutions de 
leur système d’information et met à disposition des res-
sources humaines selon une méthodologie de travail col-
laborative et agile.

En France, les principales ESN sont Capgemini, IBM, Atos, 
Accenture, Orange Business Services (OBS), HP, Sopra 
Steria, Syseca ou encore Unilog. Ces grands groupes ont 
une stratégie de croissance active vers l’Europe et l’Amé-
rique du Nord en particulier :
- OBS a racheté Basefarm Holding AS en juillet 2018 pour 
se renforcer en Europe comme fournisseur de services 
cloud ;
- Atos vise l’Amérique du Nord avec l’acquisition de Syntel 
en juillet 2018 et vient de rentrer en négociation exclusive 
pour l’acquisition d’IDnomic, spécialiste européen des in-
frastructures de gestion des identités numériques ;
- Accenture a réalisé 7 acquisitions en décembre 2018 : 
Kolle Rebbe en Allemagne, SEC Servizi Spa en Italie, 
PrimeQ en Australie et en Nouvelle-Zélande, les entre-
prises américaines Enaxis Consulting et Adaptly, ainsi que 
Zafin au Canada et New Content au Brésil. En juin 2019, 
Accenture a renforçé son expertise cloud avec l’acquisition 
de Cirruseo ;
- Talan a levé 100 millions d’euros auprès de ses investis-
seurs historiques et de LCL en juillet 2018 pour accélérer 
son développement en Europe et y ouvrir quatre nouveaux 
bureaux ;
- Maltem, société spécialisée dans l’accompagnement 
de ses clients pour leur transformation dans la révolu-
tion digitale, a levé 25 millions d’euros auprès d’Idinvest 
Partners en février 2019. 

Les principaux enjeux des ESN sont non seulement de 
trouver des personnes expertes, des talents mais de les 
garder. Dans un secteur en constante évolution où on s’ar-
rache ces compétences, il n’est pas rare de voir certains 
changer fréquemment d’entreprises, d’autres se faire em-
baucher par leur client ou encore opter pour le statut d’in-
dépendants pour être maîtres de leur temps et de leurs 
activités. 

Le modèle ESN se confronte à un nouveau modèle éco-
nomique : impliquer de plus en plus les individus dans 
la vie de l’entreprise. C’est pourquoi la généralisation de 
l’approche DevOps et Agile apporte un renouveau notam-
ment en matière de revalorisation des profils IT. C’est une 
organisation un peu nouvelle avec la séparation du rôle 
de responsable d’équipe (Team Lead) et du responsable 
technique (Tech lead), replaçant ainsi la technique à équi-
distance du métier et en lui redonnant voix au chapitre. 
Les deux profils doivent travailler de concert pour aider les 
équipes à s’épanouir, tout en garantissant la pertinence et 
la bonne réalisation des projets techniques. 

Dans le cycle de vie de DevOps ci-dessous, on passe de la 
phase de projet / développement à la phase opérationnelle 
de surveillance. Ainsi, un nouveau cycle redémarre dès 
que le précédent est terminé. En raison de leur interaction 
constante, les deux parties finissent par se confondre.
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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 res-
ponsable 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. 
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