FCPI Allianz Innovation 7

Compte rendu semestriel d’activité au 30 septembre 2020

REVUE DE GESTION

Au 30 septembre 2020
Valeur liquidative 
de la part A

Montant total
distribué

37,56 €

8 208,00 €

Les placements de trésorerie s’élèvent à 0,4 million d’euros (en valeur estimée, nette
des créances et dettes) et sont composés principalement d'OPCVM monétaires et
obligataires.

Évolution des performances
distributions incluses

Depuis

Depuis

Depuis

+0,1 %

0,0 %

6 mois

1 an

l’origine

+261,6 %

Caractéristiques générales du FCPI
FCPI

Forme juridique

Septembre 2005

Date de constitution
Date de mise
en liquidation

19 septembre 2016
31 mars

Clôture comptable

semestrielle

Valorisation
Société de gestion

Idinvest Partners

Dépositaire

Société Générale

Commissaire
aux comptes

Groupe Aplitec

Code Isin part A

FR0010222299

Actif net du fonds

517 648,52
12/2020 • © photo iStock

Au 30 septembre 2020, le portefeuille du FCPI Allianz Innovation 7 est composé d'une
société innovante, Crocus Technology, pour un montant de 0,1 million d’euros (en valeur
estimée). Une opération est actuellement en cours de négociation et les titres de la
société seront cédés fin 2020, permettant ainsi au FCPI de réaliser une distribution
finale au cours du premier semestre 2021.

Avertissements
• Conformément à la législation, la composition de
l’actif net, la valeur de l’actif net et la valeur liquidative
des parts du fonds au 30 septembre 2020 ont fait l’objet
d’une attestation du commissaire aux comptes.
• Les performances passées ne sont pas un indicateur
fiable des performances futures.

Au 30 septembre 2020, le Fonds a procédé à 9 distributions partielles d’actifs d'un
montant total de 8 208 euros brut par part, soit 3,6 fois votre investissement initial.
Rappel : Conformément à son règlement, le FCPI Allianz Innovation 7 est entré en période
dite de liquidation au sens du Code monétaire et financier, en date du 19 septembre 2016, en
vue de liquider les derniers actifs dans les meilleures conditions possibles.
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Valorisation de cet investissement

0,1 million €
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