Lettre semestrielle au 31 décembre 2015

ARKEON Panier U 2013
Un panier permet d’investir en direct simultanément dans un portefeuille de plusieurs sociétés, ce qui en
diversifie le risque.
ARKEON Panier U 2013 regroupe 3 sociétés.

Composition du panier pour une part souscrite
Prix de
Nombre
l'action à la
d'actions
souscription

Société

Marché de Cotation

Secteur

Valeur de
l'action
retenue*

BODY & CO

6,30 €

44

Liquidation judiciaire

E-Commerce

0,00 €

OXIAL Group

2,60 €

82

Non coté

Logiciels

1,00 €

THE GREEN LINK PARIS

9,80 €

52

Non coté

Transport

6,20 €

* La valeur retenue est celle au 31/12/2015 qui correspond au cours de bourse si la société est cotée. A défaut, le prix de souscription historique est retenu quel que
soit la situation de la société sauf en cas de procédure de liquidation judiciaire où la valeur est ramenée à 0.

Nombre de sociétés par niveau de CA

Performance selon la valeur de l'action retenue
Perfomances
économiques

CA <= 5M€
5M€ < CA <= 15M€
15M€ < CA <= 25M€

sur les valeurs
au 31/12/2015

CA > 25M€
Non renseigné

Performances nettes de toutes réductions
d'impôts (ISF ou IR à la souscription, IR sur les
moins-values) sur les valeurs au 31/12/2015

-59,56%

Sous cri pti on en

Sous cri pti on en

réducti on d'ISF

réducti on d'IR

-4,69%

-45,18%

Détail des hypothèses de calcul sur www.arkeon-nominatifpur-reporting.fr,
ww.arkeon-isf-pme.fr et www.arkeon-ir-pme.fr
Ces performances ne préjugent pas des prix de cessions futurs.
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Page 1/2

Situation des sociétés ARKEON Panier U 2013
Sociétés

SITUATION DES SOCIETES DUCAPANIER
A (Juin 2010)
2014

CA 2014
Météo
(en M€)

Activité

BODY & CO

0,4

Vide

Vente de lingerie en ligne

OXIAL Group

0,8

Pluie

Solutions pour la gestion
des risques

Sociétés

(en M€)

THE GREEN LINK PARIS 1,1

Météo

Activité

Logistique du dernier

Nuage soleil
kilomètre

Pas de météo pour les sociétés en procédure collective
Société financée en croissance et à
potentiel solide

Société en phase de développement / modèle
économique à valider / société en stagnation

Société ayant des besoins de financement à
court terme / situation économique difficile

Evénements notables sur la période
-

Comme indiqué précédemment, OXIAL Group a opéré la cession de son activité Bluesuite et est devenue actionnaire
d’OXIAL SA. L’activité est désormais réduite à son offre historique Guardian de trading, un retour à meilleure fortune
étant attendu via sa détention minoritaire dans Oxial SA. La société devrait de nouveau changer de nom début 2016.

-

L'année 2015 de TGL Paris a été marquée par l’obtention d’un important contrat de distribution de plateaux repas avec
Saveurs et Vie démarrant en septembre 2015. Des discussions sont en cours pour sécuriser le financement de la société.
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