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LE MARCHE SECONDAIRE



Source: Idinvest Partners, Idinvest Secondary Fund au 30 septembre 2015



VOLUME DU MARCHE SECONDAIRE



MOTEUR DE PERFORMANCE/ CROISSANCE DES ENTREPRISES SOUS-JACENTES



Source: Idinvest Partners, Idinvest Secondary Fund au 30 septembre 2015



HISTORIQUE DES PRIX DU SECONDAIRE



LE FONDS IDINVEST STRATEGIC OPPORTUNITIES

• L’intérêt de ce fonds est qu’il est constitué de parts de fonds et de
portefeuilles secondaires, c’est-à-dire en cours de vie.

• Il réplique un fonds de 400mios sur cette stratégie, réservé au investisseurs
institutionnels.

• Il est structuré en FCPR, Fonds Commun de Placement à Risque, dont la
fiscalité est nulle pour les personnes physiques à l’IR, (hors prélèvements
sociaux) et de 15% pour les personnes morales à l’IS.

• Pour une durée de détention raisonnable : le fonds est ouvert jusqu’à mi
2017, il sera dissout mi 2023.

Ce produit est agréé par l’AMF, mais ne peut pas faire appel à l’épargne publique. Les informations ici présentées
ne constituent ni une publicité, ni un appel public à l’épargne, ni un document contractuel. Seuls le bulletin de
souscription et la documentation ad hoc du monteur représentent un acte commercial.

Attention, ce produit est absolument non liquide, et le capital n’est pas garanti.



FICHE TECHNIQUE DU FONDS



CALENDRIER



FRAIS

• Droits d’entrée 4% maximum, négociés à 2,5% pour les clients Milo
Patrimoine

• Frais de gestion récurrents = 2,5% pour les parts A souscriptions de 20k à
250k€

• Souscription minimum de 20 000€.

• Hurdle / Carried interest = multiple * 1,3 / 20%
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Idinvest Partners est une société de gestion spécialisée dans le « Private Equity », c’est à
dire l’investissement dans des sociétés non cotées.
Issue en 1997 de la partie Private Equity des AGF (Allianz), Idinvest a pris son
indépendance du groupe Allianz en 2010 et s’est adossée au groupe IDI (Institut pour le
Developpement Industriel).
Idinvest gère 6,5 Mds€ aujourd’hui, dont 3,2 milliards en capital risque à travers des FCPI
et de la dette privée, dont 2,1 Mds€ de capital transmission dans plus de 170 fonds pour
le compte de ses clients institutionnels. Idinvest est un acteur majeur du marché
secondaire small et mid cap européen.

Depuis 1997 Idinvest a servi un rendement global régulier annuel moyen de 10,2% à ses
clients institutionnels sur des volumes d’investissement annuels de plusieurs centaines
de millions d’euros.
Le taux de défaut historique enregistré par Idinvest est de l’ordre de 2% à 5% des
transactions réalisées.

LA SOCIETÉ IDINVEST PARTNERS



LBO (Leverage Buy Out) : Action permettant l’achat d’une société en utilisant le moins de fonds
propres possibles. La société acheteuse crée d’abord un holding dont elle est majoritaire puis
acquiert les parts d’une société convoitée. Cette acquisition s’effectue au travers d’un emprunt
bancaire et la souscription d’obligations. Ces sources de financement seront payées grâce aux
remontées de dividendes provenant de la société convoitée. Au bout de quelques années, la société
convoitée sera revendue ou introduite en bourse pour générer des plus-values pour ses
actionnaires.

La courbe en J : Terme qui qualifie la trajectoire de la valeur des investissements d’un fonds en
fonction de sa durée de vie. Les effets négatifs sont importants en début de parcours, les effets
positifs sont importants en fin de parcours d’où la forme en J.

LEXIQUE

Capital venture : Prise de participation par un ou des investisseurs dans des sociétés non cotées. Ces
sociétés sont des sociétés en phase de création qui ont besoin de capitaux pour financer leurs
premiers pas. Généralement ce sont des entreprises innovantes ou de technologies ayant un fort
potentiel.


