
Ouvrez de nouveaux horizons à votre patrimoine

123EXPANSION III

FIP / FONDS D’INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ



Avec plus de 250 millions d’euros sous 
gestion et 16 000 clients, 123Venture 
fi gure parmi les plus importantes sociétés 
de gestion de capital-investissement 
dédiées aux clients privés.

QUI EST 123VENTURE ?

123Venture est une société de gestion 
indépendante agréée par l’Autorité des 
Marchés Financiers (AMF) et membre de 
l’Association Française des Investisseurs 
en Capital (AFIC).

123Venture a été élue meilleure Société 
de gestion de FCPI/FIP en 2006 par les 
Conseillers Financiers Indépendants*.

* Palmarès du magazine Gestion de Fortune.

123Venture propose différents supports 
d’investissement (FCPR, FCPI, FIP, mandats 
de gestion) tous basés sur le concept 
innovant de la multi-gestion.



*Sauf cas légaux de rachat anticipé (licenciement, invalidité, décès).

FIP / 123EXPANSION III

Créé pour permettre aux clients privés de profiter des opportunités financières  
liées au financement de PME non cotées, le FIP (Fonds d’Investissement de 
Proximité) est un fonds commun de placement investi à 60% minimum dans 
des PME non cotées françaises en phase de développement et de transmission. 
Le solde de 40% est investi librement sur des supports financiers diversifiés 
(actions, obligations...).

FIP & FCPI ont plusieurs points communs au premier rang desquels figurent 
les avantages fiscaux. En revanche, ils se distinguent par le type d’entreprises 
financées : alors que les FCPI financent des sociétés innovantes de croissance, 
les FIP ont pour objet de financer des PME œuvrant dans des secteurs d’activité 
traditionnels et sélectionnées pour leur maturité et leur rentabilité (réalisant 
de 10 à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires). 

FIP : Un double avantage fiscal

ZOOM SUR LES FCPI & FIP : des produits complémentaires

Alors, que choisir ? 
Le FIP est un placement moins offensif que le FCPI et il est conseillé de pana-
cher sa souscription entre FIP et FCPI.
... et quelle que soit la stratégie retenue, les avantages fiscaux se cumulent !

UNE FISCALITÉ ATTRAYANTE

Sous réserve d’une durée de détention des parts de 5 ans, la souscription à un 
FIP offre un double avantage fiscal :

Une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 25% des versements  
effectués, dans la limite de 12 000 € pour un célibataire et de 24 000 € pour 
un couple, soit une économie respective d’impôt sur le revenu de 3 000 € et  
6 000 € maximum.

Une exonération d’impôt sur les revenus et les plus-values réalisées (hors 
prélèvements sociaux).

Les avantages fiscaux du FIP se cumulent avec ceux du FCPI. Un couple 
peut ainsi bénéficier d’une réduction totale d’impôt sur le revenu de 12 000 €  
(6 000 € dans le cadre du FIP et 6 000 € dans celui du FCPI).

La durée de placement des parts du FIP 123EXPANSION III est de 8 ans (pouvant 
aller jusqu’à 10 ans)*. A partir de la 5ème année, 123Venture pourra procéder  
à des distributions, en fonction des disponibilités du FIP 123EXPANSION III.



UNE STRATÉGIE 
D’INVESTISSEMENT UNIQUE
Une partie de l’actif du FIP (au minimum 60%) est investie dans des 
PME en phase de développement et de transmission, le solde étant 
placé sur des produits financiers diversifiés.

60% investis dans 
des PME non cotées
Critères de sélection des sociétés recherchées :  

/ PME matures, en phase de développement ou de transmission ;

/ PME familiales ou anciennes fi liales de grands groupes ;

/ PME ayant une forte visibilité et une rentabilité récurrente.

Le FIP investira en fonds propres et sous forme de dette 
mezzanine*. Il construira un portefeuille diversifi é de 
sociétés afi n de minimiser l’exposition du fonds à un 
seul secteur industriel.

Les FCPI et les FIP gérés par 123Venture co-investissent aux côtés de plusieurs 
gérants de capital-investissement. Ces gérants, sélectionnés pour la pertinence 
de leurs analyses et la robustesse de leurs performances, travaillent depuis de 
longues années pour le compte d‘investisseurs institutionnels.

Ainsi, à la différence des FIP classiques qui s’appuient sur l’expertise d’une seule 
équipe de gestion (mono-gestion), 123Expansion III bénéfi ciera de l’expérience 
de plusieurs gérants, chacun spécialisé dans un secteur ou un style de gestion 
spécifi que. Cette stratégie permet de mieux diversifi er son placement en termes
de secteurs d’activité, de tailles d’entreprises et de styles de gestion. 

Stratégie d’investissement :
123Venture se distingue par une stratégie d’investissement unique sur le 
marché des FCPI/FIP : la multi-gestion.

“La combinaison de plusieurs gérants spécialisés offre 
 une meilleure diversifi cation.”

* Utilisé lors de montages fi nanciers de type LBO, le fi nancement mezzanine est un produit hybride qui offre un profi l de risque et de rémunération situé 
entre le capital et la dette.



Le solde du portefeuille (environ 40%) est investi sur des fonds diversifiés (actions, 
obligations...) gérés par deux grands noms de la gestion* : Financière de l’Echiquier 
et DNCA.

L’objectif de gestion est de participer au dynamisme des marchés actions tout en se 
laissant la possibilité de recourir à des actifs de type obligataire ou monétaire.

40% investis de manière diversifiée

FINANCIERE DE L’ECHIQUIER est une Société de Gestion  
indépendante. Avec plus de 6 milliards d’actifs sous gestion  
et plus de 80 salariés, son expertise s’exerce principalement  
sur le marché des actions françaises et européennes. Financière 
de l’Echiquier se distingue par une sélection rigoureuse des 
titres fondée sur la qualité du management.

DNCA Finance est une société de gestion qui regroupe  
des gérants expérimentés et reconnus. Spécialistes de  
la gestion européenne et française, la philosophie de  
gestion de DNCA Finance repose sur une sélection de  
valeurs et sur une approche non indicielle qui obéit à  
un processus d’investissement structuré et rigoureux. 

LES AVANTAGES DU FIP 123EXPANSION III

Une plus grande diversification
L’association de plusieurs équipes, chacune spécialisée dans un secteur ou un style de  
gestion spécifique, permet de constituer un portefeuille de participations plus diversifié. 

Une stratégie d’investissement éprouvée

L’expérience de la gestion des FIP

123Venture utilise depuis plusieurs années cette stratégie de multi-gestion avec succès. Elle 
a ainsi construit pour le compte de ses clients des portefeuilles extrêmement diversifiés : 
pas moins de 120 sociétés non cotées financées à travers l’Europe dans une vingtaine de 
secteurs d’activité différents.

1
2

3 Depuis 2004, 123Venture a déjà collecté 85 M € à travers 3 FIP. Par ailleurs, 123Venture  
s’appuie sur des gérants cumulant une longue expérience dans le financement d’entre-
prises non cotées. 123Venture a été élue meilleure Société de gestion de FCPI/FIP en 2006 
par les Conseillers Financiers Indépendants.

*Financière de l’Echiquier et DNCA ont été maintes fois distingués pour la qualité de leur gestion.



Souscrivez avant le 31 décembre...  
et économisez jusqu’à 6 000 € d’impôt sur vos revenus de l’année

Avertissement AMF 
Lorsque vous investissez dans un FIP (Fonds d’Investissement de Proximité), 
vous devez tenir compte des éléments et des risques suivants :
- Le Fonds va investir au moins 60% des sommes collectées dans des entre-
prises à caractère régional, dont au moins 10 % dans de jeunes entreprises 
(créées depuis moins de 5 ans). Les 40% restant seront éventuellement placés 
dans des instruments financiers autorisés par la réglementation, par exemple 
des actions ou des fonds (ceci est défini dans la notice du FIP).
- Pour vous faire bénéficier de l’avantage fiscal, les seuils de 10 et de 60% pré-
cédemment évoqués devront être respectés dans un délai maximum de 2 exer-
cices et vous devrez conserver vos parts pendant au moins 5 ans. Cependant 
la durée optimale du placement n’est pas liée à cette contrainte fiscale du fait 
d’investissements du Fonds dans des sociétés régionales, souvent de petite 
taille, dont le délai de maturation est en général important.
- Votre argent va donc être en partie investi dans des entreprises qui ne sont 
pas cotées en bourse. La valeur de vos parts sera déterminée par la société 
de gestion selon la méthodologie décrite dans le règlement du Fonds, sous 
le contrôle du dépositaire et du commissaire aux comptes du Fonds. Le calcul 
de cette valeur est délicat.
- Le rachat de vos parts peut dépendre de la capacité du Fonds à céder rapi-
dement ses actifs ; il peut donc ne pas être immédiat ou s’opérer à un prix 
inférieur à la dernière valeur liquidative connue.
- En cas de cession de vos parts à un autre souscripteur, le prix de cession peut 
être également inférieur à la dernière valeur liquidative connue.

Année de création Taux d’investissement en titres 
éligibles au 31 mars 2007

Date limite d’atteinte du quota 
de 60 %

2004 FIP 123Expansion : 43.04 % 31 mars 2008
2006 FIP 123Expansion II: 8.80 % 31 mars 2009
2006 FIP Energies Nouvelles: 2.34 % 31 mars 2009

Société de gestion : 123Venture  

Valeur d’origine des parts A : 500 € 

Frais de gestion : 3,75% TTC 

Zones d’investissement privilégiées : Ile de France, Bourgogne et Rhône-Alpes

Dépositaire : RBC Dexia Investor Services  

Souscription minimale : 3 parts A, soit 1 500 € 

Valorisation : semestrielle

Durée de placement :  environ 8 ans (pouvant aller jusqu’à 10 ans) sauf demandes  
de rachat anticipé (licenciement, invalidité, décès). En revanche, à partir de la cinquième 
année, la Société de Gestion pourra procéder à des distributions, en fonction des dispo-
nibilités du FIP 123EXPANSION III.

123EXPANSION III est conseillé par :

FIP / 123EXPANSION III

Frais annuels Montant ou taux TTC Assiette
Frais de gestion 3,75% Actif net
Rémunération du dépositaire gestion actif : 0,08372 % - mini : 11 960 €  

gestion passif : 8,372 € unitaire
Actif net  
CC nominatif

Frais liés aux investissements 0,50% max Actif net
Autres frais relatifs aux  
obligations légales du fonds

0,25 %,  max  25 000 € Actif net

Frais ponctuels 1ère année Montant ou taux TTC Assiette

Droits d’entrée 5% max Montant de la  
souscription

Frais de constitution 1 % Montant des  
souscriptions

Prise en charge de la gestion  
passif  par le dépositaire 

11,960 € CC nominatif

Document non contractuel édité en août 2007. Ce document ne se substitue pas à la notice visée par l’AMF. La notice doit obligatoirement être remise préalablement à toute  
souscription. Elle est également disponible sur simple demande.

Société de Gestion agréée par l’Autorité des  
Marchés Financiers - Agrément GP 01-021 

41, boulevard des Capucines 
75002 Paris France 

Tél. : +33 (0) 1 49 26 98 00 
Fax : +33 (0) 1 49 26 98 19 

info@123venture.com 
www.123venture.com


