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Paris, le 8 novembre 2015

ODYSSEE Venture
annonce le remboursement
du FCPI ODYSSEE Innovation
+50,8% depuis la création
“Le FCPI ODYSSEE
Innovation concrétise
la réussite d’une stratégie
de gestion fondée sur les
PME de croissance, qui
conjugue création d’emplois
en France et performance
financière pour le
souscripteur ”
résume Mathieu Boillet,
son président.

Constitué le 31 décembre 2007, ce FCPI est
remboursé sur la base de sa dernière valeur
liquidative arrêtée au 31 octobre 2015.
Au travers d’ODYSSEE Innovation, ODYSSEE
Venture a accompagné 27 entreprises.

Leurs effectifs consolidés ont progressé de 4.194
personnes au cours de la période d’investissement.
La performance du fonds depuis la création est

de +50,8%(*) hors avantage fiscal, soit +101,0%
après réduction d’impôt.
ODYSSEE Venture remercie les souscripteurs qui lui
ont apporté leur confiance pendant près de 8 ans.
(*) : performance exonérée d’IR, mais soumise aux prélèvements sociaux (15,5%)

Contact : Ronan LALANDE - Direction du développement
+33 (0)1 71 18 11 56 - lalande@odysseeventure.com - www.odysseeventure.com

ODYSSEE Venture - 26 rue de Berri - 75008 PARIS - tél : 01 71 18 11 50- fax : 01 71 18 11 60
Société par Acions Simplifiées au capital de 240 000 euros - SIRET RCS Paris B 425 130 937

Quelques
entreprises
accompagnées
par le FCPI
ODYSSEE
Innovation Fast connect
Fast connect est une société de services informatiques
spécialisée dans les architectures Cloud et Big data. Elle a été
acquise par le groupe Bull en 2013 alors qu’elle affichait une
croissance annuelle de 20% de son activité et un effectif de 120
personnes. En 2014, la société a accéléré sa croissance (+25%).

Infovista
Infovista est un éditeur de logiciels spécialisés dans les solutions
de supervision de performance des réseaux fixes et mobiles.
Elle a été acquise par le fonds californien Thoma Bravo. Elle a
poursuivi son développement avec les acquisitions des sociétés
Mentum, Aexio et encore Ipanema au 1er semestre 2015.

eFront
eFront est un éditeur de logiciels spécialisés dans les domaines
de la gestion alternative et de la gestion des risques pour les
secteurs du private equity, de l’investissement immobilier, de la
banque et de l’assurance. La société a été reprise par le management accompagné par un fonds d’investissement. En 2015,
eFront sert 800 clients dans 48 pays.
Plus d’informations :
http://fastconnect.fr, http://infovista.com, http://fr.efront.com

A propos
d’ODYSSEE
Venture

Constituée en 1999, ODYSSEE est toujours dirigée par ses deux
gérants-fondateurs. Elle a levé plus de 450M€ grâce à la confiance de
plus de 35.000 souscripteurs, accompagné une centaine d’entreprises
et contribué à la création de plus de 10.000 emplois. Acteur historique
du capital investissement destiné aux particuliers, ODYSSEE est le
spécialiste des entreprises de croissance.

