FCPI Capital Croissance

COMPTE RENDU ANNUEL D’ACTIVITÉ
au 30 septembre 2020

REVUE DE GESTION

Au 30 septembre 2020

Au 30 septembre 2020, le FCPI Capital Croissance est investi dans 1 dernière société
innovante, pour un montant de 0,7 million d'euros (en valeur estimée).

Valeur liquidative 
de la part A

Montant total
distribué

76,69 €

1 385,00 €

Au cours de l'exercice, le FCPI Capital Croissance a procédé à une septième
distribution partielle d'actifs d'un montant de 60 euros brut par part, portant le
montant total distribué à 1 385 euros brut par part, soit 2,8 fois votre investissement
initial.

Évolution des performances
distributions incluses
Depuis

Depuis

0,2 %

-3,6 %

6 mois

1 an

Les placements diversifiés, qui représentent la partie de l'actif non investie dans les
sociétés innovantes, s'élèvent à 3,8 millions d'euros (en valeur estimée, nette des
dettes). Ce montant se compose principalement d'OPCVM monétaires et obligataires
d'une part, et d'autre part, d'une créance comptabilisée dans le cadre des cessions
intervenues au dernier semestre. En effet, le paiement du prix de cession a été prévu
en deux temps : un premier versement déjà perçu par le FCPI en mai dernier, et un
deuxième paiement qui devrait intervenir au premier semestre 2021.

Depuis

l’origine

192,3 %

Caractéristiques générales du FCPI
Forme juridique

FCPI

Date de constitution

30 mai 2008

Rappel : Le FCPI Capital Croissance est entré en période dite de liquidation, au sens du
Code monétaire et financier, en date du 22 juillet 2019, afin de céder ses derniers actifs
dans les meilleures conditions possibles. L’équipe de gestion porte toute son attention sur
l’étude des opportunités de cession afin de distribuer aux porteurs les sommes provenant
des différentes opérations.

 Évolution de la part A du FCPI Capital Croissance (en euros)
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Date de mise
en liquidation

22 juillet 2019

Société de gestion

Idinvest Partners

Dépositaire

Société Générale
Securities Services

Commissaire
aux comptes

Groupe Aplitec

Code Isin part A

FR0010590760

Actif net du fonds

4 483 061,42 €
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76,69 €
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d'origine

1385,00 €
Montant
total
distribué

-

INVESTISSEMENTS
EN SOCIÉTÉS INNOVANTES
 Faits marquants sur l'exercice
Cessions
Au cours de l'exercice, le FCPI Capital Croissance a cédé des titres pour un montant
total de 3,0 millions d’euros :
• Cession intégrale des titres des sociétés Deezer et ZEturf pour un montant total
de 2,4 millions d'euros dans le cadre d'une opération de cession sur le marché
secondaire. Cette opération a d'ores et déjà permis de réaliser une distribution en
juillet dernier. Un complément de prix devrait être perçu par le FCPI au cours du
premier semestre 2021 et ainsi permettre une nouvelle distribution.
• Cession en bourse des titres des sociétés Artefact, Stillfront Group et The Blockchain
Group pour un montant global de 0,6 million d'euros.

Nombre de sociétés innovantes

1 société

Valorisation de ces investissements

0,7 million €

PORTEFEUILLE
PRIX DE REVIENT (€)

SOCIÉTÉ EN PORTEFEUILLE

NB SALARIÉS : 1

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Financement, montage contractuel et exploitation de centrales de
production d’énergie verte.
FAIT RÉCENT : Akol Energies poursuit l’exploitation de sa dernière installation solaire
avec comme objectif de la céder au cours du premier semestre 2021. Une fois
la cession réalisée, les produits générés par cette cession seront distribués aux
actionnaires, et les dirigeants pourront procéder à la dissolution de la société.

1 341 916

Avertissements
• C onformément 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.
• Toute reproduction, copie, duplication, transfert, sous quelque forme que ce soit, concernant tout ou partie des informations, données financières et recommandations
préconisées par Idinvest Partners sont strictement interdits.
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