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Au 30 juin 2020

Au 30 juin 2020, le FCPI Objectif Innovation 2019 est investi dans
3 sociétés innovantes pour un montant de 0,8 million d’euros (en valeur
estimée).

Valeur liquidative Part A

490,38

Les placements diversifiés, qui représentent la partie de l’actif non
investie dans les sociétés innovantes, s’élèvent à 20,5 millions d’euros
(en valeur estimée, nette des créances et dettes) et sont composés
de liquidités ainsi que d’OPCVM monétaires et obligataires. À terme,
ces investissements représenteront moins de 30 % de l’actif du Fonds.

Évolution des performances
-1,9 %

Variation depuis 6 mois

N/A

Variation depuis 1 an

Les FCPI investissent dans des sociétés jeunes et innovantes dont
le potentiel de valorisation doit être considéré sur le long terme. En
effet, les plus-values se concrétisent par des cessions industrielles ou
des introductions en bourse, ce qui n’est généralement possible que
lorsque les entreprises ont atteint une certaine maturité.

-1,9 %

Variation depuis l’origine

 Évolution de la valeur liquidative de la part A (en

)
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Date de constitution

27 décembre 2019

Date de clôture comptable

31 décembre

Périodicité de valorisation

semestrielle

Société de gestion

0

Valeur d'origine

 Vie du fonds
Juin 2020

Idinvest Partners

Dépositaire
Commissaire aux comptes
Code Isin part A
Valeur d’origine Part A

RBC IS
Groupe Aplitec

30/06/20

Durée initiale : 7 ans

Prorogation : 2 x 1 an

Constitution : déc. 2019

 Répartition du portefeuille (en valeur estimée)

FR0013429644
500,00

 OPCVM monétaires et obligataires : 96 %
(nets des créances et dettes)
 Sociétés innovantes : 4 %

Actif net du Fonds

21 313 811,43

 Répartition sectorielle du portefeuille (en valeur estimée)

 Santé : 71 %
 Logiciels : 29 %
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Investissements
en sociétés innovantes
 Faits marquants sur le semestre
Nouveaux investissements
Au cours du semestre, le FCPI Objectif Innovation 2019 a réalisé ses 3 premiers
investissements dans des sociétés innovantes, pour un montant total de 0,8 million
d’euros :
• 0,3 million d’euros ont été investis dans Dynacure, société développant une approche
thérapeutique innovante pour traiter des formes rares de myopathies, dans le cadre
d’un financement d’un montant de 50 millions d’euros.
• 0,2 million d’euros ont été investis dans Kether qui développe une solution innovante de
gestion du recouvrement des créances à destination des PMEs.
• 0,3 million d’euros ont été investis dans Lifebit Biotech Limited, plateforme analysant des
données du patrimoine génétique via le BigData pour faire progresser les traitements et
la compréhension des maladies.

Nombre de sociétés innovantes

Valorisation de cet investissement

3 sociétés

0,8 million

V
 ariations de valorisation au cours du semestre
Société innovante

Secteur

Variation

Référence de valorisation

Dynacure

Santé

è

Prix du dernier tour de financement

Kether

Logiciels

è

Prix du dernier tour de financement

Lifebit Biotech Limited

Santé

è

Prix du dernier tour de financement

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 juin 2020 ont fait l’objet d’une
certification du Commissaire aux Comptes. Cette certification est disponible sur simple demande à la société de gestion.
• 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 interdites.
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