FCPI
Objectif
Innovation 5
Compte rendu
annuel d’activité
au 31 décembre 2020

Revue de gestion
au 31 décembre 2020

Au 31 décembre 2020
Valeur liquidative Part A

191,60 €

Au 31 décembre 2020, le FCPI Objectif Innovation 5 est investi dans
6 sociétés innovantes pour un montant de 0,8 million d’euros (en valeur
estimée).

Montant total distribué

Les placements diversifiés, qui représentent la partie de l’actif non
investie dans les sociétés innovantes, s’élèvent à 1,4 million d’euros (en
valeur estimée, nette des créances et dettes) et sont principalement
composés d’OPCVM monétaires et obligataires.

375,00 €

Évolution des performances*
Variation depuis 6 mois

-2,0%

Variation depuis 1 an**

-12,8%

Variation depuis l’origine

+13,3%

* Distributions incluses
** Cette variation significative est expliquée en page 3

Caractéristiques générales
du Fonds

Au cours de l’exercice, le FCPI Objectif Innovation 5 a procédé à une
troisième distribution d’un montant de 150 euros par part, portant
le montant total distribué à 375 euros par part, soit 75 % de votre
investissement initial.
Rappel : le FCPI Objectif Innovation 5 est entré en période dite
de liquidation, au sens du Code monétaire et financier, en date
29 décembre 2019, afin de céder ses derniers actifs dans les meilleures
conditions. 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 valeur liquidative de la part A (en €)
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Dépositaire
Commissaire aux comptes
Code Isin part A
Valeur d’origine Part A

Actif net du Fonds

2 174 907,74 €
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Valeur 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20
d'origine

RBC IS

 Répartition sectorielle du portefeuille (en valeur estimée)

Groupe Aplitec
FR0011118652
500,00 €

 Microélectronique : 89 %
 Smart City : 5 %
 Santé : 5 %
 Internet : 1 %

Investissements
en sociétés innovantes
 Faits marquants sur l’exercice
Cessions
Au cours de l’exercice, le FCPI Objectif Innovation 5 a perçu un montant total de 1,0 million d’euros
dans le cadre des cessions suivantes :
• Cession intégrale des titres des sociétés Deezer, Forsee Power, Sensee, Sightcall et Vestiaire
Collective pour un montant total de 1,0 million d’euros dans le cadre d’une opération de cession
sur le marché secondaire. Un complément de prix devrait être perçu par le Fonds au cours du
premier semestre 2021 et ainsi permettre une nouvelle distribution.
• Cession totale des titres de la société Family&Co pour un montant symbolique dans le cadre d’une
opération de rachat des parts par le management de la société.
• Deux compléments de prix d’un montant total de 0,04 million d’euros ont été perçus suite à la
cession de la société Stat Dx Life réalisée en avril 2018.
Variations significatives
Au 31 décembre 2020, la valeur liquidative enregistre une baisse significative qui s’explique
principalement par les opérations de cession décrites ci-dessus, qui ont été réalisées à une valeur
inférieure à celle comptabilisée au 31 décembre 2019.

Nombre de sociétés innovantes

Valorisation de ces investissements

0,8 million €

6 sociétés

 Variations d’évaluation significatives au cours de l’exercice
Sociétés innovantes

Secteur

Variation

Référence de valorisation

Crocus Technology

Internet

î

Prix d'une opération de secondaire

Groupe Sebbin

Santé

î

Provision de 25% sur le prix d’une opération récente

3

Sociétés innovantes du portefeuille
au 31 décembre 2020
PRIX DE
REVIENT (€)

SOCIÉTÉS NON COTÉES

NB SALARIÉS : 116

SIÈGE : Lannion

ACTIVITÉ : Solution technologique de déploiement de services liés aux objets
connectés dédiée aux opérateurs télécoms.
FAIT RÉCENT : En 2020, le chiffre d’affaires d’Actility est proche de son budget annuel
malgré la pandémie. L’effort de réduction des charges a donné à l’entreprise plus
d’élan pour que l’utilisation de l’IOT décolle et génère plus de revenus. En parallèle,
la crise sanitaire a fait apparaître de nouveaux besoins en matière de connectivité.
NB SALARIÉS : 10

35 955

SIÈGE : AK Bunnik (Pays-Bas)

ACTIVITÉ : Société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une
nouvelle protéine thérapeutique dans les maladies inflammatoires sévères.
FAIT RÉCENT : Après une première phase de recrutement d’une équipe de
développement clinique et de préparation du lancement de son programme clinique
de phase 3, AM Pharma entre désormais dans la partie opérationnelle de son
étude avec comme challenge le recrutement des patients et la gestion d’un projet
international de grande taille.
NB SALARIÉS : 17

21 100

SIÈGE : Massy

ACTIVITÉ : Développement d’une technologie d’électro-greffage utilisée pour la
fabrication des puces électroniques de dernière génération.
FAIT RÉCENT : Aveni a finalisé un tour de financement de 5 millions d’euros en mai
2020 marqué par l’entrée au capital d’un nouvel investisseur, Mitsubishi, validant
de nouveau le potentiel de la société. La société continue de franchir des étapes
techniques importantes sur son produit et devrait signer ses premiers contrats
significatifs en 2021.
NB SALARIÉS : 50

287 075

SIÈGE : Santa Clara (États-Unis)

ACTIVITÉ : Développement de mémoires magnétiques.
FAIT RÉCENT : Des discussions sont en cours avec d’autres acteurs industriels pour la
mise en place de nouveaux partenariats et le management poursuit ses efforts pour
tenter de créer des opportunités de cession. La société reste néanmoins toujours très
en retard par rapport à son plan de développement et subit une forte pression sur sa
trésorerie et ses besoins de financement, ce qui la place dans une situation toujours
précaire.
NB SALARIÉS : 170

588 883

SIÈGE : Boissy l’Aillerie

ACTIVITÉ : Conception et commercialisation de prothèses esthétiques et de
reconstruction en silicone (prothèses mammaires principalement).
FAIT RÉCENT : Rentable en 2019, la société s’est désendettée. Les commandes ont
augmenté mais des retards de livraison successifs sur la matière première (le silicone)
impactent négativement la production et le chiffre d’affaires. Par ailleurs, la société
a été fortement impactée par la pandémie de Covid-19. Elle a du réduire ses coûts,
et demander l’octroi d’un Prêt Garanti par l’État. Ce dernier, combiné au soutien de
ses actionnaires historiques, devrait permettre à la société de faire face à la situation.
NB SALARIÉS : 5

46 874

SIÈGE : Oslo (Norvège)

ACTIVITÉ : Construction de fondations pour éolienne offshore.
FAIT RÉCENT : La société a développé une solution de fondations gravitaires innovantes
pour les éoliennes offshore, permettant ainsi des économies de marché. Un prototype
grandeur réelle a démontré la fiabilité de la solution. Seatower poursuit plusieurs
opportunités aux États-Unis où le marché de l’éolien offshore est plus dynamique
qu’en Europe.
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50 011

Lettre annuelle d’information du souscripteur

Année
de
création

Valeur
d’origine des
parts A

Objectif
Innovation 5

2011

500,00 €

Objectif
Innovation 4

2010

500,00 €

Objectif
Innovation 3

2009

2 320,00 €

Objectif
Innovation 2

2008

2 320,00 €

Objectif
Innovation

2007

2 320,00 €

Fonds

Somme de la valeur liquidative et des distributions, d’une part en € ; frais de
gestion et de distribution (hors droit d’entrée) réellement prélevés depuis la
souscription (calculés selon une méthode normalisée)
Grandeur constatée

Au 31/12/2020

Au 31/12/2019

Au 31/12/2018

Au 31/12/2017

Au 31/12/2016

VL + distributions

566,60

649,59

617,17

663,59

692,76

Montant des frais

184,49

169,45

148,50

127,65

106,36

VL + distributions

743,03

752,85

756,66

797,94

758,78

Montant des frais

166,59

161,28

152,62

139,75

121,99

VL + distributions

4 156,91

4 141,50

3 963,05

3 795,04

3 976,91

Montant des frais

861,98

805,65

734,77

656,04

575,62

VL + distributions

2 543,97

2 739,08

2 717,30

2 722,98

2 544,68

Montant des frais

869,39

844,21

810,89

736,86

660,18

VL + distributions

2 375,35

2 970,42

2 731,92

2 399,01

2 402,57

Montant des frais

864,21

837,55

787,62

716,81

659,63

Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent d’une simulation selon
les normes réglementaires prévues à l’article 7 de l’arrêté du 10 avril 2012 pris pour l’application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif
à l’encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux
articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts.
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Performance de la gamme FCPI HSBC
depuis l’origine
Nom
du fonds

Réduction
Fiscale

Durée
Millésime minimale
du fonds

Valeur
d'origine
des parts A

VL
des parts
A

Distributions
réalisées
(par parts)

Performance
depuis
l'origine*

Au 31/12/2020
Objectif Innovation

IRPP

2007

8 ans

2 320,00 €

783,35 €

1 592,00 €

+2,4%

Objectif Innovation 2

IRPP

2008

8 ans

2 320,00 €

223,97 €

2 320,00 €

+9,7%

Objectif Innovation 3

IRPP

2009

8 ans

2 320,00 €

676,91 €

3 480,00 €

+79,2%

Objectif Innovation 4

IRPP

2010

6 ans

500,00 €

43,03 €

700,00 €

+48,6%

Objectif Innovation 5

IRPP

2011

8 ans

500,00 €

191,60 €

375,00 €

+13,3%

Objectif Innovation Patrimoine n°5

IRPP et/ou ISF

2012

8 ans

500,00 €

285,09 €

250,00 €

+7,0%

Objectif Innovation Patrimoine n°6

IRPP et/ou ISF

2013

8 ans

500,00 €

365,03 €

-

-27,0%

Objectif Innovation Patrimoine n°7

IRPP et/ou ISF

2014

8 ans

500,00 €

357,59 €

-

-28,5%

Objectif Innovation Patrimoine n°8

IRPP et/ou ISF

2015

8 ans

500,00 €

597,05 €

-

+19,4%

Objectif Innovation Patrimoine n°9

IRPP et/ou ISF

2016

8 ans

500,00 €

527,97 €

-

+5,6%

Objectif Innovation Patrimoine n°10

IRPP et/ou ISF

2017

8 ans

500,00 €

584,08 €

-

+16,8%

Objectif Innovation 2018

IRPP et/ou ISF

2018

7 ans

500,00 €

506,21 €

-

+1,2%

Objectif Innovation 2019

IRPP et/ou ISF

2019

7 ans

500,00 €

486,84 €

-

-2,6%

Au 30/09/2020
Objectif Innovation Patrimoine

IRPP + ISF

2008

8 ans

500,00 €

66,75 €

1 385,00 €

+190,4%

Objectif Innovation Patrimoine n°2

IRPP + ISF

2009

8 ans

500,00 €

561,81 €

500,00 €

+112,4%

Objectif Innovation Patrimoine n°3

IRPP + ISF

2010

8 ans

500,00 €

202,57 €

250,00 €

-9,5%

Objectif Innovation Patrimoine n°4

IRPP + ISF

2011

8 ans

500,00 €

93,63 €

500,00 €

+18,7%

* hors droits d’entrée et avantage fiscal

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 31 décembre 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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L’ESG chez Idinvest Partners
O+ : pour être vecteur de changement
positif dans la société
En tant qu’investisseur actif et responsable, Idinvest Partners est convaincue qu’une croissance forte et
durable ne peut avoir lieu sans la prise en compte de facteurs non financiers (environnementaux, sociaux
et de gouvernance - ESG). Loin d’être une contrainte, Idinvest estime que cette responsabilité contribue à
la surperformance des stratégies d’investissement déployées et à la création de valeur ajoutée : pour les
investisseurs, pour les sociétés en portefeuille et pour la société en général. Cette conviction est formalisée
dans la stratégie O+ que nous avons, avec notre actionnaire Eurazeo, bâtie autour de deux engagements
phares : atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2040 et favoriser une économie plus inclusive.
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