
Performances des millésimes précédents 

 
 
 
NOS FCPI ARRIVÉS OU ARRIVANT A ÉCHÉANCE // AU 30 SEPTEMBRE 2015 
 
123Venture est l’un des meilleurs gérants de FCPI en France avec des Fonds aux performances majoritairement 

positives malgré un environnement difficile : crise 2000/2002 – crise 2008/2009*. 
 
De 2002 à 2008, 123Venture a géré des 
FCPI/FIP de façon « traditionnelle », en 
investissant en capital (actions) de PME non 
cotées présentes dans des secteurs aussi 

variés que l’industrie, les services, les 

sciences de la vie ou les nouvelles 

technologies. En investissant au capital de 
sociétés en phase de croissance et de 

développement, 123Venture accepte un 
risque plus fort qui doit être rémunéré par 
une rentabilité plus importante. 
 
Cette approche plus dynamique, 

inhérente à la classe d’actifs, implique une 
volatilité plus forte et une grande 
sensibilité aux cycles économiques. 
 

Les performances de nos FCPI font preuve de dynamisme en fin de vie (cession des participations et 

matérialisation de la plus-value) comme l’illustrent les performances à 1 an*. Les performances ont encore vocation 
à évoluer d’ici la liquidation totale des FCPI en fonction du marché des cessions. 

 
 
 
NOS FIP RENDEMENT // AU 30 SEPTEMBRE 2015 
 
Depuis 2008, 123Venture privilégie une 

stratégie d’investissement défensive 

dont l’objectif de gestion consiste à limiter 

au maximum le risque de perte inhérent 

à l’investissement au capital de sociétés 

non cotées. 

 
Pour ce faire, 123Venture privilégie des 
investissements dans des sociétés 

matures, présentant de la visibilité sur 

leurs revenus ainsi qu’un historique de 

résultats. Ces sociétés se situent dans des 
secteurs d’activité défensifs comme la 
dépendance/santé, l’hôtellerie et le 
financement d’actifs tangibles. 

 
Pour renforcer cette stratégie 
d’investissement, 123Venture utilise depuis 
5 ans des mécanismes d’investissement 

originaux tels que les actions de 

préférence ou encore les obligations 

convertibles. Ces mécanismes 
d’investissement permettent à nos Fonds 
de bénéficier d'une part d’un rendement 

courant pour couvrir tout ou partie des frais de gestion pendant la durée de vie du fonds (et ainsi limiter la courbe en J) et 
d'autre part de profiter d’une légère plus value à la sortie (coupons capitalisés). 
 
Attention pendant la période d’investissement des Fonds rendement (en moyenne 2,5 ans), les premiers flux de 

revenus ne compensent pas encore totalement les frais de gestion, d’où une baisse mécanique de la valeur 

liquidative. 

 
 

 
*AVERTISSEMENT : Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances 

futures. 123Venture rappelle que l’investissement dans des sociétés non cotées présente un risque de 

perte en capital. 

 


