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CARACTERISTIQUES DU FONDS PARTENARIAT & PROXIMITE 2 

 

 

LA SOCIETE DE GESTION 

Le FIP est géré par Edmond de Rothschild Investment 

Partners (EDRIP), filiale du Groupe Edmond de 

Rothschild. L'équipe d'investissement, composée de 41 

professionnels cumulant une forte expérience dans le 

Private Equity et dans l’industrie, gère près de 2 

milliards d’euros. EDRIP est spécialisé dans 

l'investissement minoritaire non coté. 

 

OBJECTIF DE GESTION 

Le Fonds investira au moins 40 % de ses actifs dans 

des opérations de Capital Développement et/ou de 

Transmission (rachat des titres avec ou sans effet de 

levier) sur des PME non cotées éligibles établies ou 

exerçant principalement leurs activités sur une zone 

géographique préétablie, qui comprend les régions Ile 

de France, Bourgogne, Rhône-Alpes et Provence-

Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

Les prises de participation envisagées sont 

minoritaires, et pour des montants compris 

généralement entre 0,5 et 2,5 millions d’euros. 

 

Tous types d’instruments financiers sont utilisés, y 

compris, sans limitation, des actions, obligations 

convertibles, ORA, OBSA, BSA, parts de SARL, etc.  

  

Forme juridique : Fonds d’investissement de proximité (FIP) 

Durée de vie du fonds : 
Six (6) exercices (31 mars 2017) ; cette durée a été prorogée d’un an jusqu’au 31 mars 2019 et 

pourra encore être prorogée d’une année supplémentaires. 

Rachat de parts : 
Libre à l’expiration d’une durée de six exercices (31 mars 2017). Il n’y a aucune commission de 

rachat. 

Périodicité de la VL : 
Les valeurs liquidatives des parts sont établies tous les trois mois, le 31 mars, 30 juin, 30 

septembre et 31 décembre de chaque année. 

Commission de gestion :  

La Commission de Gestion est de 3,6% par an net sur la base de l’Engagement Global pendant 

les 3 premiers exercices et de 3,6% par an net de toutes taxes sur la base de l’Actif Net du 

Fonds les exercices suivants. 

Commission dépositaire : Le Dépositaire reçoit une commission annuelle égale à 0,12% TTC de l’Actif Net du Fonds. 

Code ISIN : FR0010926238 

Fiscalité : 
Exonération des plus-values et revenus du Fonds hors prélèvements sociaux  sous réserve de 

respect d’une période de blocage de 5 ans. 
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COMMENTAIRES DE GESTION SUR 

LES 6 DERNIERS MOIS 

 

 

Au cours du semestre, Partenariat & Proximité 2 a 

procédé à plusieurs cessions de participations: 

 

Cession totale de la participation CMP 

(Consortium Menager Parisien) 

En mai 2017, le fonds a cédé sa participation dans la 

société CMP (Consortium Menager Parisien) à son prix 

de revient soit pour un montant de 450K€.  

CMP est spécialisé dans la distribution de produits 

pour l’équipement de la maison. 

La sortie devait se faire auprès d’un industriel, la 

famille Tirman se désengageant de son groupe à nos 

côtés. Or la famille, il y a un an, nous a informé ne plus 

vouloir vendre son groupe à un acteur industriel. Cette 

nouvelle a été un revirement important justifié par (i) 

un contexte économique actuellement défavorable sur 

son marché et (ii) une volonté du dirigeant de 

transmettre le groupe à ses enfants à terme. Les 

actionnaires ont rédigé un protocole d'accord 

prévoyant un rachat par la famille Tirman des 

participations de BNP PE et d'EdRIP au 30 avril 2017, 

au prix de revient de l’investissement. 

 

Cession totale de la participation Philia 

Medical Editions (anciennement Datevi 

Editions) 

Le fonds a cédé sa participation dans la société Philia 

Medical Editions, en juin 2017, au groupe Europa 

Organisation, leader en France dans l’organisation de 

congrès médicaux. 

Créé en 1983, Philia Medical Editions, holding de tête 

d’Edimark Santé, réalise des publications médicales et 

des outils de communication spécifiques pour les 

laboratoires pharmaceutiques à destination des 

médecins spécialisés et sociétés savantes. En juin 2012, 

Patenariat & Proximité 2 y a pris une participation de 

450K€, aux côtés de la dirigeante Madame Claudie 

Damour-Terrasson et des principaux cadres. 

Ces dernières années, le groupe est parvenu à 

surperformer nettement son business plan d’origine. 

 

 

Les actionnaires ont organisé, en décembre 2015, une 

opération de recapitalisation avec un refinancement (i) 

de la dette senior et de la dette mezzanine levées à 

l’origine, et (ii) des obligations convertibles souscrites 

par les investisseurs financiers, ayant permis au fonds 

Partenariat & Proximité 2 de recevoir 241K€, soit 0,5x 

l’investissement initial. 

A l’occasion de cette cession, Partenariat & Proximité 2 

a reçu 839 k€ complémentaires, réalisant ainsi un 

multiple global sur l’investissement de 2,4x et 

un taux de rendement interne annuel de 20,9%. 

 

Cession des titres cotés Adthink Media 

Le fonds a cédé la totalité de ses titres cotés Adthink 

Media pour un montant de 24K€. Le fonds ne détient 

plus à présent de titres cotés dans son portefeuille. 

 

 

Constitué en décembre 2009, le FIP avait été créé pour 

une durée de 6 exercices. La société de gestion a 

décidé, conformément à l’article 7 du Règlement du 

FIP, de proroger une deuxième fois la durée de 

vie de ce fonds d’un an, soit jusqu’au 31 mars 

2019. La durée de vie du FIP pourra le cas échéant 

être prorogée encore une fois pour une période d’un 

an. 

 

Sur le semestre écoulé, la valeur liquidative de la part A 

du fonds Partenariat & Proximité 2 est passée de 

80,75€ à 39,66€ représentant, sur la valeur liquidative 

corrigée de la distribution d’un montant de 40€ par 

part A de la période, une baisse de 1,35%. 

L’équipe de gestion continue de soutenir les sociétés du 

portefeuille pour favoriser leur développement et 

poursuit activement la recherche d’opportunités de 

cession des participations les plus matures du 

portefeuille dans l’objectif d’atteindre une performance 

positive en 2018. 

 

Au 30 septembre 2017, le FIP Partenariat & Proximité 

2 respecte le ratio FIP réglementaire d’investissement 

calculé en fonction du prix de revient historique des 

participations. 
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RECAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS/DESINVESTISSEMENTS 

SUR LES 6 DERNIERS MOIS  
 

 

INVESTISSEMENTS 

 

Le fonds n’a pas réalisé d’investissements complémentaires sur la période. 

 

CESSIONS 

 

Société Activité 
Produit de cession 

(en €)  

PHILIA MEDI CAL 
EDITIONS (ex Datevi) 

Publications et outils de communication pour le monde médical 838 666    

CMP Distributeur à valeur ajoutée de produits d'équipement de la 
maison 

450 012    

ADTHINK MEDIA Edition de logiciels applicatifs 23 937    

Total  1 312 614 
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PERFORMANCE DU FONDS DEPUIS L’ORIGINE

 

 

AU 30 SEPTEMBRE 2017 

Valeur Liquidative:  

Montant distribué :  

Valeur Nominale :  

Actif net: 

 

39,66 € 

55 € 

100 € 

1,99 M€ 

PERFORMANCE DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 

Depuis le début de l’année :  

Depuis 1 an :  

Depuis 3 ans :  

Depuis l’origine :  

 

-0,97% 

2,47% 

+6,42% 

-5,34% 

 

 

REPARTITION DE L’ACTIF NET 
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SYNTHESE DU PORTEFEUILLE DEPUIS L’ORIGINE 
 

PORTEFEUILLE DES TITRES NON COTES 

 
 

PORTEFEUILLE DES TITRES COTES 

 
* produits de cession, intérêts, primes de non-conversion et dividendes 

  

Nom de la société Société Activité Pays
Montant 

Investi (€)

Produits 

encaissés *

Valeur en 

portefeuille (€)
Valeur Totale Multiple

ALOUETTE DEVELOPPEMENT II Station de radio régionale indépendante France         300 000        451 180           451 180   1,5 x

AU FORUM DU DEVELOPPEMENT Grossiste en matériaux pour bâtiment France         400 000                  -               215 900           215 900   0,5 x

CHABE LIMOUSINES Location de voitures avec chauffeur France         465 310          44 960             236 839           281 799   0,6 x

CMP Distribution de produits d'équipement de la maison France         450 012        450 012           450 012   1,0 x

DATEVI EDITIONS (EDIMARK)
Edition de publications de référence à destination des médecins 

spécialistes et des chirurgiens-dentistes
France         450 000     1 079 387        1 079 387   2,4 x

ITESA DEVELOPPEMENT Distribution B-to-B de matériel électronique de sécurité France         300 000        621 625           621 625   2,1 x

MARIETTON DEVELOPPEMENT Tour-opérateur et distributeur de voyages France         263 563                  -               333 046           333 046   1,3 x

PROWEBCLUB (PROWEBCE)
Solution logicielle de communication et de gestion pour les Comités 

d’Entreprise
France         450 500     1 092 045                       -          1 092 045   2,4 x

VOLTA EXPANSION (DUFYELEC)  Réhabilitation et maintenance électrique de logements sociaux France         150 509            7 016             146 003           153 019   1,0 x

Total général Total      3 229 893     3 746 225             931 788        4 678 013   1,4 x

Nom de la société Société Activité Pays
Montant 

Investi (€)

Produits 

encaissés *

Valeur en 

portefeuille (€)
Valeur Totale Multiple

1000MERCIS Agence de publicité et marketing interactif France        672 913            665 588                       -              665 588   1,0 x

ADTHINK MEDIA Edition de contenus et monétisation d’audience sur Internet France        283 648            227 040                       -              227 040   0,8 x

LEGUIDE.COM Comparateur de prix sur Internet France        119 777            122 783                       -              122 783   1,0 x

SYSTAR Solutions progicielles pour les sites Internet d'entreprises France        199 884            200 970                       -              200 970   1,0 x

Total général Total     1 276 222         1 216 381                       -           1 216 381   1,0 x
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Rappels 

du fait de leur simplification, les informations du présent document peuvent être partielles et n’ont de ce fait aucune valeur 

contractuelle. 

Ce document est non audité. 

 la notice d’information du fonds et le rapport annuel sont disponibles sur simple demande auprès de la société de gestion ou 

du dépositaire et sur le site de la société de gestion www.edrip.fr 

 les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 
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