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InvestIr dans des projets d’entreprIses
à travers un mandat de gestIon



 

L’attention du souscripteur est attirée sur le fait que ses parts sont bloquées pour une durée minimale de 5 ans.
> Risques généraux liés aux investissements dans des sociétés non cotées.
> Risques de perte en capital : 123Club PME 2013 a vocation à financer en fonds propres (actions) des entreprises. L’investisseur doit être conscient qu’un investissement dans une PME comporte un 
risque de perte en capital en cas de dégradation de la valeur des actions de la PME dans laquelle le souscripteur est investi.
> Risque action : Le risque action sera proportionnel à la part des actifs investie en actions, titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés et portera au maximum sur une part de 100% de 
l’investissement des souscripteurs. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative des titres.
> Risques d’illiquidité des investissements : 123Club PME 2013 sera investi dans des titres non cotés sur un marché d’instruments financiers, peu ou pas liquides. Par suite, il ne peut être exclu que la 
société de gestion éprouve des difficultés à céder de telles participations au niveau de prix souhaité afin de respecter les délais de liquidation.
> Les autres risques (risques de change, de taux, etc.) sont mentionnés dans les Conditions Générales du mandat de gestion.

UNE OFFRE SIMPLE ET ACCESSIBLE à TRAVERS  
UN MANDAT DE GESTION 

UNE SéLECTION DE PME SITUéES DANS  
DES SECTEURS PORTEURS OFFRANT, SELON 
123VENTURE, UNE FORTE CAPACITé DE  
RéSISTANCE AUX RALENTISSEMENTS éCONOMIQUES

> La stratégie d’investissement d’123Club PME 2013 consistera à accompagner le développement 
de PME présentes notamment dans les secteurs de la dépendance/santé, de l’hébergement, de la 
distribution de films ou encore de la promotion immobilière. En effet, 123Venture estime, compte 
tenu de son expérience, qu’il s’agit de secteurs en forte croissance offrant une certaine visibilité de 
leurs revenus et ayant une moindre sensibilité à la conjoncture économique.

d’123Club pme 2013 

LE + En complément de ces réductions, pendant la durée de détention, la valeur de l’investissement au 31 
décembre de chaque année est exclue de l’assiette taxable de l’ISF. En contrepartie de tous ces avantages, 
l’attention du souscripteur est attirée sur le fait que ses parts sont bloquées pour une durée minimale de 5 ans.

1   La réduction d’impôt est soumise au respect par l’investisseur personne physique de conditions et notamment de conservation de ses parts pendant 5 ans minimum.

UN INVESTISSEMENT PERMETTANT DE BéNEFICIER  
DE 50% DE RéDUCTION D’ISF JUSQU’à 45 000 €

(cf. risques en bas de page)

dans le Cadre d’123Club pme 2013, le sousCrIpteur peut Imputer, sur son 
IsF à payer en 2013, 50% du montant des versements eFFeCtués au tItre de 
sa sousCrIptIon au CapItal de pme (hors droIts d’entrée), dans la lImIte 
de 45 000€ par an 1.

> 123Club PME 2013 prend la forme d’un mandat de gestion offrant aux souscripteurs un 
accès simplifié au capital de sociétés non cotées éligibles à une réduction d’ISF. Ainsi, 123Venture 
sélectionne un panier de PME pour le compte du souscripteur, en fonction de son profil d’investisseur 
et de ses attentes, qu’il aura préalablement renseignés lors de la signature de son mandat de gestion. 
Une équipe de gestion dédiée et expérimentée réalise ensuite les investissements et informe le 
souscripteur de l’évolution de ses participations via des rapports d’activité semestriels personnalisés.

Attention : 123Club PME 2013 sera investi dans des entreprises non cotées en bourse qui 
présentent des risques particuliers. Il est donc indispensable pour le client de prendre connaissance 
des risques généraux décrits dans les Conditions Générales du mandat de gestion. La liquidité au 
terme des 5 ans n’est pas garantie.



123Venture a mis en place une clause d’attribution prioritaire de la performance au profit 
de ses souscripteurs au moment de la distribution. Ainsi, les souscripteurs devront avoir 
atteint une rentabilité (nette de frais) de 120% (soit un rendement de 20% sur l’investissement 
d’origine au terme de la durée de blocage) pour que les gérants d’123Venture commencent à 
percevoir leur «intéressement». Si cet objectif est atteint, le solde des Produits nets et des Plus-
Values nettes sera réparti comme suit : 80% pour les souscripteurs, 20% pour 123Venture.

123Venture est une société de gestion indépendante spécialisée sur les classes d’actifs dites « alternatives » 
comme le capital-investissement (non coté) et l’immobilier. Avec 815 M € d’actifs gérés pour le compte de 
55 000 clients privés, 123Venture est devenue l’une des sociétés de gestion de référence des clients 
privés pour les produits non cotés.

> 1ER GÉRANT DE FONDS ISF EN TERMES DE COLLECTE
Depuis 5 ans, 25 000 assujettis ISF ont fait confiance à 123Venture. 123Venture est ainsi le premier 
collecteur sur le marché de l’ISF avec 370M € collectés depuis 2008. Les clients privés ont notamment 
été séduits par la stratégie d’investissement axée sur des secteurs d’activité offrant une forte capacité de 
résistance aux ralentissements économiques. Source : CF news

PéRENNITé

ENGAGEMENT

d’123venture 

> 1èRE SOCIÉTÉ  
DE GESTION DE FCPI  / FIP 
SELON LE MAGAzINE GESTION 
DE FORTuNE
Depuis 20 ans, le magazine Gestion de Fortune 
établit chaque année un Palmarès des meilleurs 
gérants de fonds de droit français dans chacune 
des catégories de produits financiers. Cette 
enquête inédite, réalisée auprès de 3 000 
professionnels, s’appuie sur une méthodologie 
rigoureuse et permet de connaître avec précision 
les gérants les plus appréciés des professionnels 
de la gestion d’actifs.

Pour la 3 ème année consécutive, 123Venture arrive  
en tête dans la catégorie « Gérant de FCPI / FIP ».

EXPéRIENCE 

> 1ER ACTEuR  
FRANCAIS Du CAPITAL  
DÉVELOPPEMENT  
EN 2010, 2011 ET 2012
Depuis 2010, 123Venture est l’investisseur 
le plus actif en France sur la catégorie des 
entreprises dont la valorisation est comprise 
entre 0 et 30M €. Depuis 2010, 123Venture a 
ainsi investi près de 250M€ pour accompagner 
plus de 140 PME.

Source : Private Equity Magazine



 

123Club pme 2013 prend la Forme d’un mandat de gestIon oFFrant aux sousCrIpteurs un 
aCCès sImplIFIé au CapItal de soCIétés non Cotées élIgIbles à une réduCtIon d’Ir ou d’IsF. 

d’123Club pme 2013 :

DEPUIS 5 AnS, 
Déjà 
SéDUItS PAR LA StRAtéGIE  
D’InVEStISSEMEnt  
D’123VEntURE Ont  
OUVERt Un MAnDAt  
DE GEStIOn.

Comment sera InvestIe
mon epargne ?

FONCTIONNEMENT

Récupération de 
l’investissement et 

de l’éventuelle plus-value

Sélection et 
Accompagnement  

des PME

Souscription 
à 123Club PME 2013

Club PME



 

dans quel type  
de  pMe ?

aveC quelles   
perspectives ?

Dans le cadre d’123Club PME 2013, 123Venture privilégiera des sociétés qualifiées de «sociétés de rendement», c’est-à-dire des 
sociétés matures qui sont susceptibles, selon la société de gestion, d’offrir une visibilité sur leur capacité à générer un rendement.

La stratégie d’investissement consistera à accompagner le développement de PME présentes notamment dans les secteurs de la 
dépendance santé et de l’hébergement.

En proposant des sociétés matures et rentables, selon l’appréciation d’123Venture, 123Club PME 2013 a pour objectif, mais 
sans que cela ne soit garanti, de disposer de bonnes perspectives de liquidité à l’expiration de la cinquième année suivant 
celle de l’investissement. néanmoins, cette liquidité au terme des 5 ans n’est pas garantie.

à l’inverse, 123Venture n’envisage pas d’investir dans certains secteurs d’activité comme les nouvelles technologies ou les 
sciences de la vie qu’elle juge inadaptés à une stratégie de rendement et de durée de vie courte.

EFFECTUER DES DISTRIBUTIONS  
à PARTIR DU 1ER JANVIER 2019

>

*Ceci ne constitue pas une garantie en capital mais un objectif de gestion. Cet investissement comporte un risque de perte en capital. 

EXEMPLES  
DE SECTEURS PRIVILéGIéS

 Hôtellerie

  Établissements d’Hébergement  
pour Personnes Âgées Dépendantes  
(EHPAD)

 Distribution de films

 Campings haut de gamme

 Exploitation de forêts

Par ailleurs, 123Venture a mis en place une clause d’attribution prioritaire de la performance au profit de ses souscripteurs au 
moment de la distribution. Ainsi, les souscripteurs devront avoir atteint une rentabilité (nette de frais) de 120% (soit un rendement 
de 20% sur l’investissement d’origine au terme de la durée de blocage) pour que les gérants d’123Venture commencent à 
percevoir leur « intéressement ». 

OBTENIR UNE RENTABILITé NETTE DE FRAIS  
D’AU MOINS +20%*>

EXEMPLES  
DE CRITÈRES DE SéLECTION

   Une faible concurrence protégée  
par la présence de fortes barrières  
à l’entrée

   Des marchés très atomisés 
présentant des opportunités  
de consolidation

   Une offre sous-capacitaire qui  
assure des taux d’occupation élevés

   La possibilité d’acquérir l’immobilier  
d’exploitation

   Des modèles économiques connus  
et pérennes



CARACTéRISTIQUES GéNéRALES
 SoCiÉtÉ DE gEStion :  123Venture

 fiSCALitÉ :  50% de réduction d’ISF ou 18% de réduction d’IR

 SoUSCriPtion minimALE :  5 000 € (puis ajustable à l’euro près)

 DUrÉE DE bLoCAgE DES PArtS :  5 à 7 ans

 DroitS D’EntrÉE :  5,00% TTC max.

frAiS rÉCUrrEntS DE gEStion Et  
DE fonCtionnEmEnt mAximUm :  3,95% HT

 intÉrESSEmEnt AUx PErformAnCES :  123Venture a mis en 
place une clause d’attribution prioritaire de la performance au profit de 
ses souscripteurs au moment de la distribution. Ainsi, les souscripteurs 
devront avoir atteint une rentabilité (nette de frais) de 120% (soit un 
rendement de 20% sur l’investissement d’origine au terme de la 
durée de blocage) pour que les gérants d’123Venture commencent à 
percevoir leur « intéressement». Si cet objectif est atteint, le solde des 
Produits Nets et des Plus-Values Nettes sera réparti comme suit : 80% 
pour les souscripteurs, 20% pour 123Venture.

 DAtE LimitE DE SoUSCriPtion :  10 juin 2013

Société de gestion agréée  
par l’Autorité des Marchés Financiers Agrément GP 01-021
42, avenue Raymond Poincaré 
75116 Paris
www.123venture.com

123Club pme 2013 
par étapes

éTAPE N°1 :  
MISE EN PLACE DU 
MANDAT DE GESTION
>  Signature du Mandat de Gestion en deux exemplaires. 

Le client détermine son profil investisseur, ses secteurs 
d’investissement privilégiés et le montant qu’il souhaite 
investir.

>  Envoi à 123Venture du Mandat de Gestion en double 
exemplaires accompagnés du chèque correspondant 
aux commissions initiales (droits d’entrée) libellé à 
l’ordre de 123Venture et d’une copie d’une pièce 
d’identité.

éTAPE N°2 : 
RéALISATION DES 
INVESTISSEMENTS
>  Dès réception du Mandat de Gestion dûment 

complété, 123Venture sélectionne les investissements 
conformément à ce dernier et notifie ses choix aux 
investisseurs.

>  Dès réception des choix d’investissement, l’investisseur 
retourne les chèques libellés aux noms des PME 
sélectionnées pour son compte.

éTAPE N°3 :  
GESTION ET SUIVI  
DU PORTEFEUILLE
>  123Venture organise les augmentations de capital  

 et envoie les attestations fiscales correspondantes.

>  L’investisseur reçoit pendant la durée du mandat de 
gestion une information semestrielle et personnalisée.

MARS 2013 10 JUIN 2013

Date limite d’envoi  
des mandats de gestion

Date limite de déclaration  
de l’ISF

Expiration du délai  
de conservation fiscale/ 

cessions des participations

17 JUIN 2013 MARS 2019

PéRIODE DE SOUSCRIPtIOn InVEStISSEMEntS SUIVI DES InVEStISSEMEntS

AVERTISSEMENT

123Venture attire votre attention 
sur le fait que les avantages fiscaux 
procurés par 123Club PME 2013 
sont acquis en contrepar tie de 
r isques et de contraintes (cf. 
Conditions Générales du Mandat 
de Gestion).


