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INFORMATIONS GÉNÉRALES POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

CONTRIBUTION AU DYNAMISME DE L'ÉCONOMIE ET DES TERRITOIRES

Le présent document a été préparé par Inter Invest Capital et ne constitue pas un document promotionnel. La présentation de ce reporting ne saurait être interprétée comme un 

quelconque acte de démarchage bancaire et financiers au sens des dispositions des articles L341-1 et suivants du Code Monétaire et Financier. Ce document ne se substitue pas au 

document d’informations clés à destination de l’investisseur (« DICI ») visé par l’AMF. Le prospectus complet du Fonds comprenant le DICI et le Règlement, ainsi que la note fiscale (non 

visée par l’AMF) sont disponibles sur simple demande écrite.

Nom de la société de gestion Inter Invest Capital

Nom de l'organisme de placement 

collectif (OPC)
FPCI Food Invest

Codes ISIN (pour toutes les parts 

commercialisées)

Code ISIN : Parts A : FR0013533106

Code ISIN : Parts A1 : FR0013533114

Code ISIN : Parts B : FR0013533122

Code ISIN : Parts B1 : FR0013533130

Code LEI (si disponible) 969500JYWF94UF0UYL71

Pays de domiciliation de l'OPC France

Classe d'actifs (actions, diversifié, 

private equity, fonds de fonds…)
Private Equity

Type de véhicule juridique (OPCVM, 

FIVG, FCPR…)

Fonds Professionnel de Capital 

Investissement

Encours (actif net) au 30 juin 2022 ou, si l'OPC est en cours de 

levée, capitaux collectés à date
                  9 380 000,00 

Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée) 07/12/2022

Flux de souscription (nets des rachats) depuis le 31/12/2020 100%

Flux de souscription (nets des rachats) depuis le 30/06/2021 25,05%

% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds 

propres / quasi fonds propres
58,69%

% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds 

propres / quasi fonds propres
58,69%

Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres 5

Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres 5

Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres 0

Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auquel l'OPC 

a participé de manière significative depuis le 31/12/2020
5

% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à 

une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020
58,69%

Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du portefeuille financées 

en fonds propres ou quasi-fonds propres dont le siège social est en France
77

Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtées financées en 

fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC - et par département lorsque l'information 

est disponible (par défaut, localisation selon le siège social de l'entreprise)

61 % Ile de France

30 % Occitanie

2,6 % Auvergne Rhône Alpes

2,6 % Bretagne

Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en 

fonds propres ou quasi-fonds propres par région (par défaut, localisation des investissement 

selon le siège social des entreprises)

4 259,4 k€

Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises au 30 juin 2022

Dimension territoriale
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Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le cas échéant) n.a

Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)

Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis 

au titre du label Relance

La note ESG du fonds est définie de façon « bottom up » sur la base des résultats aux 

questionnaires qui auront été reçus de la part des participations du fonds et qui auront été 

agrégés dans un fichier de synthèse en établissant la moyenne des notes des 

participations du fonds. 

Ce questionnaire fonctionne de la façon suivante : (i) Pondération équivalente (1/3) pour 

les critères E, S et G; (ii) Barème par question dans chacune des 3 catégories (E, S et G); (iii) 

Note finale agrégée exprimée en %.

Il ressortira de ces questionnaires une ou deux actions à mener qui seront suivi tout au long 

de la vie de l'investissement.

Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting 

Relance du 30/06/2021) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de 

référence ; préciser la date de calcul

40% (au 31/12/2021)

Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer 

l'indice / univers d'investissement)
n.a

Label obtenu en novembre 2021. Les actions engagées se sont, par conséquent, limitées à 

la mise en place du processus Label Relance.

Communication des résultats agrégés aux sociétés en portefeuille.

Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée fin 2021 ou résultats obtenus sur 

les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)
44 % (au 30/06/2022)

Actions engagées en 2021, et en particulier depuis le 30/06/2021, pour promouvoir les 

critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de 

la Charte)



Société de gestion

Inter Invest Capital
21, rue Fortuny – 75017 PARIS

RCS PARIS 809 672 165
Agrément AMF GP-15000006

Dépositaire

RBC Investor Services Bank France SAS
105, rue Réaumur – 75002 PARIS

Commissaire aux comptes

Mazars
61, rue Henri Regnault 

92075 PARIS LA DÉFENSE Cedex

capital-investissement@inter-invest.fr
Tel : 01 56 62 00 55
www.inter-invest.fr

01 44 07 50 03 
contact@foodxpert.net

www.foodxpert.fr 
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