
Soutenir la croissance d’entreprises matures de taille moyenne
Support d’épargne bénéficiant du label « France relance »

Exemples de sociétés soutenues par Axa Avenir Entrepreneurs :

- Artefact : société non cotée spécialisée en logiciels sur la collecte et la gestion de données.
Exemple d’application : Pour une grande surface, prévoir les ventes du rayon boulangerie, de 
manière à répondre à la demande clients en évitant le gaspillage alimentaire.

- McPhy (Drôme) : leader de l’hydrogène vert en France, marché en fort développement.

- Beneteau     (Vendée) : leader mondial de la fabrication de bateaux à voiles.

- H2 Pharma : société non cotée spécialisée sur les médicaments sous forme de sirops et 
bains de bouche. Sous-traitance en full-service pour des laboratoires pharmaceutiques.

- Proteor (Côte d’Or) : leader français de l’orthopédie externe.

- ForseePower : fabricant français de batteries électriques spécialisé sur les mobilités à haute 
valeur ajoutée nécessitant des systèmes complexes comme les bus, engins de chantiers et 
véhicules légers.

- Ivalua : spécialisée sur le logiciel de gestion des achats et relations fournisseurs.

- Syclef (Provence) : spécialisée dans les installations frigorifiques de moyenne et grande 
importance, en froid commercial(GMS, magasins de proximité...), froid industriel.

Pour aller plus loin :

70 % du fonds est investi dans des sociétés non cotées :
Le capital-investissement consiste à investir au capital de sociétés non cotées en bourse, via une prise de 
participation.
Il a pour but de donner aux entrepreneurs les moyens d’accompagner leur développement dans la durée et 
d’accroître la valeur de l’entreprise.
Le capital-investissement vise à contribuer, par ses investissements, à la création d’emplois, au développement 
des économies locales et potentiellement à la rémunération de l’épargne.

Ces informations sont données à titre d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation à
l’achat ou à la vente. Il est possible que certaines de ces entreprises ne soient plus présente en portefeuille à

une date ultérieure.
L’investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital. Les montants

investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis par l’assureur. Pour une description
exhaustive des risques, veuillez-vous référer au règlement du fonds. 

Horizon d’investissement recommandé supérieur à 8 ans

https://www.axa-im.fr/analyses/reseaux-et-epargnants-axa/capital-investissement/decouvrez-h2-pharma-premier-producteur
https://fr.ivalua.com/
https://www.axa-im.fr/reseau/axa-avenir-entrepreneurs
https://www.forseepower.com/fr/
https://fr.proteor.com/
https://www.beneteau.com/fr
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/mesures/label-relance
https://www.axa-im.fr/analyses/reseaux-et-epargnants-axa/capital-investissement/pourquoi-lhydrogene-vert-est-une-bonne
https://www.axa-im.fr/analyses/reseaux-et-epargnants-axa/capital-investissement/decouvrez-artefact-un-leader-de-la

