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Au 30 juin 2020, le FCPI Objectif Innovation Patrimoine n°10 est
investi dans 39 sociétés innovantes pour un montant de 64,3 millions
d’euros (en valeur estimée). La constitution du portefeuille éligible se
poursuivra jusqu’au 31 janvier 2021, date à laquelle les investissements
innovants devront représenter 80 % de l’actif du Fonds.

Valeur liquidative Part A

541,74

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.

Évolution des performances
Variation depuis 6 mois

-0,1 %

Variation depuis 1 an

+7,4 %

Variation depuis l’origine

+8,3 %

embre 2018).

Les investissements diversifiés s’élèvent à 9,4 millions d’euros (en
valeur estimée, nette des créances et dettes).
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 Répartition du portefeuille (en valeur estimée)

500,00
 Sociétés innovantes : 87 %
 OPCVM monétaires et obligataires
(nets des créances et dettes) : 13 %

Actif net du Fonds

73 707 350,56
 Répartition sectorielle du portefeuille (en valeur estimée)
 Internet : 37 %
 Digital : 33 %
 Santé : 11 %
 Smart City : 10 %
 Télécoms : 1 %
 Divers : 8 %
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Investissements
en sociétés innovantes
 Faits marquants sur l’exercice

Focus sur DNA Script

Réinvestissements
Au cours de l’exercice, le Fonds a réinvesti 10,1 millions d’euros dans 12 sociétés
de son portefeuille, parmi lesquelles :
• 0,9 million d’euros ont été réinvestis dans Majelan afin de permettre à la société
d’améliorer l’ergonomie et l’algorithme de son application.
• 0,6 million ont été réinvestis dans ManoMano dans le cadre d’une opération de
financement d’un montant de 125 millions d’euros. Ce financement a pour but
de donner les moyens à la société de conquérir d’autres marchés européens.
• 1,1 million d’euros ont été réinvestis dans Swile dans le cadre d’un nouveau tour
de financement de 60 millions d’euros réalisé en février 2020 auprès de ses
actionnaires historiques et de nouveaux investisseurs de renom, reflétant le fort
potentiel de la société.
Variations de valorisation significatives
Au 30 juin 2020, la hausse de valeur constatée sur l’exercice s’explique
principalement par les changements de valorisation suivants :
• Les titres de la société Cooptalis ont été revalorisés sur la base du prix d’un
tour de financement réalisé en juin 2020. Cette opération devrait permettre à la
société de réaliser des acquisitions stratégiques.
• Les titres de la société DNA Script ont été revalorisés sur la base du prix d’un
tour de financement réalisé en juillet 2020. (cf. focus ci-contre).
• Pathoquest a été valorisée sur la base du prix d’un tour de financement en
cours : 4 millions d’euros investis par les actionnaires historiques de la société.
Pathoquest poursuit son processus de fabrication d’un produit innovant en
matière de diagnostic médical.
• L a valeur des titres de la société Teleclinic a été réévaluée à la hausse sur la
base du prix d’une opération de cession en cours. En juin 2020, un grand groupe
pharmaceutique allemand a adressé une offre de rachat portant sur l’intégralité
du capital social de la société.

Nombre de sociétés innovantes

Valorisation de ces investissements

39 sociétés

64,3 millions

 Variations de valorisation significatives au cours de l’exercice
Sociétés innovantes

Secteur

Variation

Référence de valorisation

Cooptalis

Divers

ì

Prix du dernier tour de financement

DNA Script

Santé

ì

Prix d'un tour de financement en cours

Glovo

Smart City

ì

Prix du dernier tour de financement

ManoMano

Internet

ì

Prix du dernier tour de financement

Meero

Internet

î

Provision de 25 % sur le prix du dernier
tour de financement

PathoQuest

Santé

ì

Prix d’un tour de financement en cours

Swile

Digital

ì

Prix du dernier tour de financement

TeleClinic

Digital

ì

Prix d’une opération de cession en cours

Fondée en 2014 par Thomas
Ybert, Xavier Godron et Sylvain
Gariel, DNA Script propose une
technologie de synthèse d’ADN. La
société développe en ce sens son
premier produit, une imprimante
d’ADN de laboratoire fonctionnant
grâce à sa technologie enzymatique.
Les premiers prototypes de
ce produit ont été testés avec
succès et s’accompagnent du
lancement d’un programme R&D
complémentaire. La société compte
ouvrir prochainement des bureaux
aux États-Unis, où elle a récemment
rejoint le Molecular Encoding
Consortium regroupant l’Université
d’Harvard et le Broad Institute, pour
travailler sur un nouveau projet de
recherche.
Après avoir bouclé sa deuxième
levée de fonds d’un montant de
34,5 millions d’euros en 2019, DNA
Script a finalisé en août 2020 un
nouveau financement de 46 millions
d’euros. Cette opération est portée
par le concours d’actionnaires
existants tels que Merck Ventures,
Life Sciences Partners ou BPI
France mais également par l’entrée
de Casdin Capital - un hedge fund
new-yorkais - et du CRO chinois
WuXi AppTec. Ce nouveau tour de
table porte à 94 millions d’euros le
montant levé par l’entreprise depuis
sa création en 2014.
DNA Script va désormais préparer
le lancement sur le marché de
son premier synthétiseur d’ADN
à la demande, celui-ci étant testé
depuis le début de l’année dans une
vingtaine de grands laboratoires
et acteurs majeurs du secteur du
diagnostic afin d’obtenir un produit
commercialisable en grande série.
Pour parvenir à ce nouveau stade de
développement, la société a prévu
d’accroître ses effectifs de 75 à 120
personnes d’ici la fin de l’année
2021.
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Sociétés innovantes du portefeuille au 30 juin 2020
PRIX DE
REVIENT (€)

SOCIÉTÉS
NB SALARIÉS : 6

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Développement d’un protocole de gestion des échanges sur la
blockchain Bitcoin.
FAIT RÉCENT : Au premier trimestre 2020, la société a relayé des paiements pour
100 Bitcoin contre 50 Bitcoin au quatrième trimestre 2019, ce qui représente
environ 1 million de dollars de transactions, et reste le plus grand opérateur sur
le réseau Lightnin.
NB SALARIÉS : 220

716 204

SIÈGE : Berlin (Allemagne)

ACTIVITÉ : Leader en attribution, mesure et prévention de fraude pour les
applications mobiles.
FAIT RÉCENT : La société a vu ses revenus croître de 38% en 2019. Adjust a
réalisé avec succès 5 acquisitions, dont trois avec des technologies de pointe
pour élargir son portefeuille de produits. La société prévoit une forte dynamique
au deuxième trimestre malgré la crise sanitaire grâce à la signature de nouveaux
clients et de contrats importants. Néanmoins, les performances pourraient être
inférieures aux prévisions si la crise persiste.
NB SALARIÉS : 43

5 129 078

SIÈGE : Coole

ACTIVITÉ : Plateforme de distribution en ligne de produits agricoles.
FAIT RÉCENT : La société réalise une année 2019-2020 (clôture des comptes
en juin) très positive, avec un chiffre d’affaires très supérieur à son budget.
La tendance s’accélère notamment grâce à de nouveaux partenariats avec
des fournisseurs majeurs. En discussion avec des investisseurs et acquéreurs
potentiels, la société continue de se restructurer et limite ses coûts afin
d’améliorer son bilan.
NB SALARIÉS : 50

731 476

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Spécialiste de la protection des infrastructures Active Directory.
FAIT RÉCENT : Le climat d’exploitation difficile causé par la Covid-19 n’a pas retardé le
calendrier de développement d’Alsid. La société a lancé la nouvelle version de son
logiciel en juillet 2020 et son expansion aux États-Unis se poursuit. La cybersécurité
est un marché qui devrait croître significativement dans la mesure où les hackers
tentent de profiter des failles de sécurité des organisations en télétravail.
NB SALARIÉS : 10

621 630

SIÈGE : AK Bunnik (Pays-Bas)

ACTIVITÉ : Développement d’un nouveau traitement biologique contre
l’insuffisance rénale aiguë.
FAIT RÉCENT : Après une première phase pendant laquelle l’entreprise a dû
recruter son équipe de développement clinique et préparer le lancement de son
programme clinique de phase 3, AM Pharma entre maintenant dans l’opérationnel
de cette étude avec pour challenge le recrutement des patients et la gestion
d’une étude internationale de grande taille.
NB SALARIÉS : 15

1 682 999

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Réseau de transporteurs sanitaires.
FAIT RÉCENT : Ambler fonctionne à plein régime, tant en termes de développement
du produit que de ventes. Le contexte sanitaire génère une baisse des
tournées médicales non urgentes mais déclenche de nouvelles opportunités
qui compensent de loin les effets négatifs. La société a finalisé en mars 2020
un tour de financement de 5,5 millions d’euros et se concentre maintenant
sur le développement de ses activités en France et sur la mise en place d’une
organisation RH plus efficiente.

220 104

NB SALARIÉS : 28

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Neurochirurgie et cardiochirurgie dans les opérations complexes
nécessitant l’emploi de stent.
FAIT RÉCENT : Alors que Biomodex se déploie aux États-Unis, un changement
de leadership s’imposait : Ziad Rouag, 20 ans d’expérience dans l’industrie du
Medtech aux États-Unis, a rejoint la société en tant que CEO. Parallèlement,
Biomodex a mis l’accent sur la distribution de ses solutions en neurologie et en
cardiologie auprès des hôpitaux pour la formation et l’entraînement chirurgical
ainsi qu’auprès de sociétés de vente de dispositifs médicaux.
NB SALARIÉS : 150

1 878 157

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Solution numérique de suivi et diagnostic médicaux composée d’un
vêtement connecté, d’une application mobile et d’un système cloud.
FAIT RÉCENT : Bioserenity est une start-up en pleine croissance dans le domaine
des technologies de la santé, qui se transforme en une entreprise de grande
taille combinant l’ingénierie de haute technologie, le développement médical
et l’analyse des données à grande échelle. La société devient l’un des leaders
aux États-Unis dans le suivi à domicile des troubles du sommeil, et affiche de
grosses ambitions sur la gestion de patients en cardiologie. Dans le cadre de la
crise sanitaire, Bioserenity a pris l’initiative de mettre à disposition des lits et de
produire des masques.
NB SALARIÉS : 1000

2 754 109

SIÈGE : Santa Monica (États-Unis d’Amérique)

ACTIVITÉ : Service de trottinettes électriques en libre-service.
FAIT RÉCENT : Présent dans 30 villes à la fin de 2019, Circ s’est rapidement
imposé comme un acteur majeur de la micro-mobilité en Europe. En janvier
2020, la société a été rachetée par Bird pour construire le plus grand opérateur
de micro-mobilité au monde avec une très forte trésorerie.
NB SALARIÉS : 187

2 064 874

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Logiciel d’optimisation du référencement organique.
FAIT RÉCENT : Le portefeuille de clients est désormais international avec des
noms comme Ebay, Airbnb et Macy’s. Botify a connu une croissance significative
et récurrente de ses revenus au cours des quatre dernières années, tout en
consommant peu de cash. La crise sanitaire impacte négativement l’activité
(les budgets marketing des clients sont réduits dans les secteurs du voyage, de
l’hôtellerie, de la vente au détail et du recrutement).
NB SALARIÉS : 37

1 777 058

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Fournisseur de logements en coliving
FAIT RÉCENT : La startup française de colocation Colonies prévoyait, début 2020,
l’ouverture de 1000 nouvelles unités. Cependant, la crise sanitaire, le lancement
de nouveaux projets par les municipalités et le retard des travaux sur les sites de
construction, auront un impact à terme d’au moins deux mois sur l’ouverture de
certaines nouvelles unités.
NB SALARIÉS : 699

1 293 557

SIÈGE : Marq-en-Baroeul

ACTIVITÉ : Plateforme digitale d’accompagnement des projets de mobilité internationale des expatriés et des entreprises dans le monde entier.
FAIT RÉCENT : Basée dans la banlieue lilloise, la société a réalisé une levée de fonds
de 20 millions d’euros en décembre 2019. Cooptalis, dont le développement a
été freiné par la Covid-19, a néanmoins profité de cette levée de fonds pour
renforcer ses équipes.

3 046 488

NB SALARIÉS : 52

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Technologie de synthèse d’ADN qui permet la synthèse d’acides
nucléiques longs par méthode enzymatique.
FAIT RÉCENT : L’entreprise développe son premier produit (Syntax : première
imprimante d’ADN de table fonctionnant grâce à une technologie enzymatique).
Les premiers prototypes ont été testés avec succès. Les produits seront livrés
aux premiers clients au quatrième trimestre 2020. DNA Script a également lancé
un programme de R&D pour synthétiser l’ARN.
NB SALARIÉS : 15

554 829

SIÈGE : Marseille

ACTIVITÉ : Groupe indépendant de production de plateformes éditoriales autour
de la publicité, notamment au travers de sa marque Culture Pub.
FAIT RÉCENT : La dernière levée de fonds réalisée en 2019 a permis d’améliorer la
monétisation de l’audience. La dirigeante a opéré une importante restructuration
de la société afin d’améliorer la rentabilité de chaque projet, le confinement ayant
cependant entraîné d’importants retards sur les tournages prévus en 2020.
NB SALARIÉS : 1 300

191 968

SIÈGE : Barcelone (Espagne)

ACTIVITÉ : Plateforme de livraison multi-services..
FAIT RÉCENT : Glovo est l’une des plus prometteuses plateformes de livraison à
la demande multi-catégories. Glovo poursuit sa croissance rapide conformément
aux prévisions. La société connaît notamment une croissance encore plus rapide
que prévu en Europe de l’Est (Pologne, Ukraine), et conforte sa position de Leader
en Europe du Sud (Espagne, Italie). Le contexte de la crise sanitaire a d’abord
affecté sévèrement le volume des commandes, mais a accéléré le chemin vers
la rentabilité.
NB SALARIÉS : 210

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Plateforme VTC challenger d’Uber, mettant l’accent sur la convivialité
et plébiscitée par les millenials.
FAIT RÉCENT : Face à la forte concurrence sur le marché français du VTC, Heetch
continue de se développer en Afrique. Le confinement a affecté sévèrement la
société, mais la situation est revenue au niveau pre-Covid dès la fin du confinement.
NB SALARIÉS : 15

1 499 982

1 525 598

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Service numérique conçu pour que famille et amis puissent se réunir,
célébrer et se souvenir d’un proche décédé.
FAIT RÉCENT : InMemori poursuit son développement commercial en France. La
société diversifie également son offre B2B2C en travaillant avec des éditeurs
de logiciels, afin que les entreprises de pompes funèbres puissent utiliser son
logiciel dans les salons funéraires. La société envisage également d’aller plus loin
dans l’organisation de cérémonies funéraires athées, marché en forte expansion.
NB SALARIÉS : 45

261 807

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Solution d’organisation d’événements d’entreprises digitalisée.
FAIT RÉCENT : Kactus a été fortement touchée par la crise sanitaire. Depuis mijuin, l’activité a repris , mais à un niveau bien plus faible que les chiffres constatés
avant la crise. Au cours du prochain trimestre, l’accent sera mis sur l’optimisation
de la marge, le référencement et la préparation du retour à un marché normal.
NB SALARIÉS : 17

366 235

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Plateforme d’écoute de podcasts et contenus audio sur smartphones.
FAIT RÉCENT : Majelan a pour objectif de devenir un leader sur le marché des
podcasts en France. Les cofondateurs sont Mathieu Galet (ex-PDG de Radio
France) et Arthur Perticoz (ex-COO de Wynd). En 2020, la société a lancé une
nouvelle version de son application et enregistre une importante croissance.

1 346 706

NB SALARIÉS : 190

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Plateforme digitale de freelances.
FAIT RÉCENT : Au cours des derniers mois, Malt a continué d’engranger des
contrats auprès des grandes entreprises françaises. L’entreprise a engagé un
nouveau directeur des opérations pour diriger la France, tandis que les fondateurs
ont déménagé à Munich pour lancer l’activité de la société en Allemagne. Les
affaires n’ont pas été affectées par la Covid-19 au premier trimestre 2020 mais la
récession économique pourrait avoir un impact sur le recrutement de freelances.
NB SALARIÉS : 300

1 474 113

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Plateforme e-commerce dédiée au bricolage et jardinage.
FAIT RÉCENT : ManoMano a levé 125 millions d’euros en janvier 2020, notamment
auprès du fonds souverain de Singapour. En 2019, la société a enregistré une
croissance de son chiffre d’affaires de 50 %. Si l’entreprise est toujours principalement
active en France, ses autres marchés (Espagne, Italie, Allemagne et Royaume-Uni)
représentent désormais un tiers de son chiffre d’affaires et sont très prometteurs
pour les années à venir. La société a été positivement impactée par la Covid-19.
NB SALARIÉS : 901

2 221 757

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Offre clé en main dans le domaine de la photographie allant de
l’organisation du shooting à la livraison des photos.
FAIT RÉCENT : Meero a réalisé en 2019 une levée de fonds de 205 millions d’euros,
la plus importante de l’année. La startup aspire à être le principal intermédiaire
entre les photographes et les entreprises. Pendant la crise sanitaire, la plupart des
activités de photographie ont été reportées en raison du confinement. La société
a profité de cette période pour restructurer son équipe de vente et ses opérations.
NB SALARIÉS : 7

4 334 278

SIÈGE : Meylan

ACTIVITÉ : Prévisions de productions éolienne et solaire
FAIT RÉCENT : Meteo*swift développe des algorithmes pour améliorer la
prévision de la production d’énergie renouvelable, qu’elle soit solaire ou éolienne.
L’entreprise a connu une croissance conforme aux prévisions en 2019 et a respecté
les objectifs budgétaires. La crise sanitaire n’a pas eu d’impact sur les contrats des
clients existants mais a ralenti l’activité de vente pendant le confinement.
NB SALARIÉS : 200

111 040

SIÈGE : Londres (Grande-Bretagne)

ACTIVITÉ : Solutions de ciblage publicitaire à destination des développeurs
d’applications mobiles.
FAIT RÉCENT : Ogury a réalisé un tour de financement de 50 millions de dollars
mi-2019 pour poursuivre sa croissance internationale. La société est directement
touchée par la diminution des dépenses de marketing et de publicité de certains
de ses clients en raison de la crise, notamment dans le secteur du voyage.
Néanmoins, les perspectives de la société restent positives pour 2020.
NB SALARIÉS : 55

2 533 029

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Application mobile permettant de disposer de plusieurs numéros de
téléphone sur une même carte SIM.
FAIT RÉCENT : En plus de l’application mobile, qui permet aux utilisateurs de
posséder instantanément plusieurs numéros de téléphone sur un seul et unique
smartphone sans multiplier les cartes SIM, OnOff a lancé en 2019 une offre
destinée aux entreprises.
NB SALARIÉS : 15

560 998

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Produits de diagnostic médical dans le domaine infectieux basés sur
les technologies de Séquençage Haut Débit
FAIT RÉCENT : La société se concentre sur le développement de l’activité Biosafety,
ses avancées sont encourageantes. Pathoquest prépare désormais son implantation
aux États-Unis avec le soutien de son partenaire stratégique Charles River Laboratory.

747 950

NB SALARIÉS : 350

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Logiciel intégré de gestion de la paie et des ressources humaines.
FAIT RÉCENT : L’équipe concentre particulièrement ses efforts sur l’amélioration
de son fonctionnement et de son service à la clientèle afin d’augmenter la marge
brute. En termes de produit, l’équipe continue d’ajouter de nouveaux modules afin
d’accroître la satisfaction des clients, la fidélisation produit et créer de nouvelles
opportunités de ventes à long terme.
NB SALARIÉS : 264

1 485 493

SIÈGE : Copenhague (Danemark)

ACTIVITÉ : Éditeur de logiciel spécialisé dans la mesure de l’engagement et de la
satisfaction employé en temps réel en entreprise.
FAIT RÉCENT : En avril 2019, Peakon a levé un nouveau financement de 35 millions
de dollars. L’objectif de ce tour était de renforcer le leadership et la croissance de
la société aux États-Unis. L’entreprise a réalisé une belle année 2019 et s’attend
à nouveau à une croissance significative en 2020 malgré la Covid, grâce à une
équipe très expérimentée.
NB SALARIÉS : 180

748 000

SIÈGE : Copenhague (Danemark)

ACTIVITÉ : Éditeur d’un logiciel de gestion du personnel et du calendrier pour le
monde de la restauration, du sport, des loisirs et de la Gig Economy.
FAIT RÉCENT : Planday a connu une croissance de 30 % en 2019 par rapport à
2018. L’entreprise est fortement exposée au secteur de la restauration, ce qui
signifie que la crise sanitaire a eu un impact important son activité. La croissance
en 2020 devrait être plus faible que prévu et l’entreprise est confrontée au risque
de défaut de paiement pour une partie de ses clients. L’entreprise se concentre
désormais sur les mesures de réduction des coûts et sur la rentabilité dans la
mesure du possible.
NB SALARIÉS : 15

1 501 791

SIÈGE : Vincennes

ACTIVITÉ : Société de technologie pour l’industrie maritime.
FAIT RÉCENT : Shipfix vise à devenir le leader de l’industrie du transport maritime
de vrac. La société se concentre actuellement sur la création d’un logiciel pour les
courtiers et les transporteurs du secteur, qui permettra d’agréger et d’analyser,
grâce à des algorithmes personnalisés, les milliers de courriers électroniques
reçus chaque jour.
NB SALARIÉS : 31

145 997

SIÈGE : Villejuif

ACTIVITÉ : Solution d’analyse génétique de haute précision pour le diagnostic médical.
FAIT RÉCENT : Stilla Technologies développe la prochaine génération de tests
génétiques en fournissant une solution révolutionnaire et flexible de PCR
numérique. Stilla a signé un accord de co-développement avec son distributeur
chinois pour développer des tests de diagnostic sur le Naica. Deux systèmes ont
été expédiés en Chine pour détecter la Covid-19. Stilla a conclu un financement
de 20 millions d’euros avec TusPark Luxembourg en janvier 2020.
NB SALARIÉS : 136

427 668

SIÈGE : Dresden (Allemagne)

ACTIVITÉ : Développement de piles à combustible qui convertissent différents
gaz en électricité et en chaleur ainsi que des électrolyseurs qui produisent de
l’hydrogène pour des sites industriels et stations d’hydrogène.
FAIT RÉCENT : La technologie de Sunfire est reconnue auprès des acteurs du
marché comme la plus performante en matière de rendement et de coûts. La
société continue de développer son activité commerciale avec d’importants
projets d’acier vert et a annoncé en juin 2020 le projet Norsk e-Fuel, qui permettra
la production de carburant neutre en carbone, une première en Europe.

394 350

NB SALARIÉS : 100

SIÈGE : Montpellier

ACTIVITÉ : Solution innovante qui dématérialise les chèques-restaurant à travers
une carte de paiement.
FAIT RÉCENT : Swile (ex-Lunchr) est devenu le 2ème acteur français sur le marché
des tickets restaurant dématérialisés et se positionne comme la référence pour
la gestion des avantages employés. La société a réalisé un tour de financement
de 70 millions d’euros au premier trimestre 2020. Au cours de l’année 2020, la
société a travaillé à l’élargissement de son offre. Sa carte de paiement et son
application mobile visent à regrouper non seulement les tickets restaurant, mais
aussi les chèques-cadeaux, les chèques-mobilité et les chèques-vacances.
NB SALARIÉS : 2

3 435 941

SIÈGE : Potsdam (Allemagne)

ACTIVITÉ : Traitements fondés sur de nouveaux marqueurs cancérigènes TACA.
FAIT RÉCENT : La société progresse en termes de candidats contre la cible
Globo-H et d’autres cibles TACA, elle poursuit également la construction et le
recrutement de son équipe.
NB SALARIÉS : 58

118 282

SIÈGE : Munich (Allemagne)

ACTIVITÉ : Plateforme de téléconsultations médicales.
FAIT RÉCENT : TeleClinic est le premier opérateur de téléconsultations en
Allemagne. Le nombre de consultations a augmenté de 30 % par mois en
2019 et les téléconsultations sont désormais remboursées en Allemagne
depuis le troisième trimestre 2019. Le confinement a accéléré la transition vers
la télémédecine dans de nombreux pays, dont l’Allemagne. Surfant sur cette
vague, la société a été cédée en juillet 2020 au groupe suisse Zur Rose, acteur
pharmaceutique mondial et leader européen de la e-pharmacie.
NB SALARIÉS : 6

854 811

SIÈGE : Londres (Grande-Bretagne)

ACTIVITÉ : Production de viande végétale.
FAIT RÉCENT : En 2020, la société a levé 7 millions de livres dans le cadre de
trois levées de fonds successives, dont 3 millions de livres via la plateforme de
crowdfunding Seedrs. Ces levées devraient permettre à la société de développer
de nouvelles recettes de viandes synthétiques et d’étoffer son effectif.
NB SALARIÉS : 65

262 460

SIÈGE : Orsay

ACTIVITÉ : Conception d’exosquelettes permettant aux personnes paraplégiques
de marcher.
FAIT RÉCENT : Après 6 années de développement, l’exosquelette de Wandercraft
est le premier exosquelette autonome, sans béquilles, capable de fournir une
marche quasi-humaine en toute sécurité. La société a commencé à vendre
ses premiers exosquelettes à des centres de rééducation et poursuit les
développements sur le modèle destiné au grand public.
NB SALARIÉS : 35

511 652

SIÈGE : Neuilly-sur-Seine

ACTIVITÉ : Maintenance des ascenseurs
FAIT RÉCENT : WeMaintain a gagné de gros clients dans les segments commerciaux
et a développé un produit d’Internet des objets à forte marge. Elle a par ailleurs
poursuivi son expansion au Royaume-Uni. La pandémie de la Covid-19 a ralenti les
décisions de certains clients mais les opérations se poursuivent car le service est
jugé essentiel par les autorités publiques.
NB SALARIÉS : 80

270 003

SIÈGE : Evry

ACTIVITÉ : Fournisseur de nutrition durable à base d’insectes.
FAIT RÉCENT : Depuis le début de l’année 2020, Ynsect a fait de très gros progrès
dans différents domaines : succès commerciaux, avancées dans les processus de
production, etc. Néanmoins, la construction de son usine en Picardie connaît un
retard de 3 à 6 mois dû à l’impact du confinement sur le secteur de la construction.

974 968

Lettre annuelle d’information du souscripteur
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)
Fonds

Année de
création

Objectif Innovation
Patrimoine n°10**

2017

Objectif Innovation
Patrimoine n°9*

2016

Objectif Innovation
Patrimoine n°8*

2015

Objectif Innovation
Patrimoine n°7*

2014

Objectif Innovation
Patrimoine n°6*

2013

Grandeur constatée

N

N-1

N-2

N-3

N-4

VL + distributions

541,74

504,63

480,54

Montant des frais

52,73

35,85

19,06

VL + distributions

544,25

478,47

475,54

489,77

Montant des frais

58,23

42,01

26,07

10,14

VL + distributions

647,61

562,50

502,06

473,71

489,76

Montant des frais

73,93

58,02

41,89

25,91

10,01

VL + distributions

421,73

402,20

442,85

453,02

469,39

Montant des frais

90,28

74,32

58,36

42,24

26,17

VL + distributions

433,48

442,41

534,54

563,47

514,73

Montant des frais

127,03

107,94

88,81

69,62

50,40

* Au 31 décembre le l’année précédente
** Au 30 juin de l’année

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 30/06/2020
Objectif Innovation

IRPP

2007

8 ans

2 320,00

1 449,85

932,00

2,7%

Objectif Innovation 2

IRPP

2008

8 ans

2 320,00

715,15

1 856,00

10,8%

Objectif Innovation 3

IRPP

2009

8 ans

2 320,00

1 809,02

2 320,00

78,0%

Objectif Innovation 4

IRPP

2010

6 ans

500,00

44,99

700,00

48,7%

Objectif Innovation 5

IRPP

2011

8 ans

500,00

353,20

225,00

15,6%

Objectif Innovation Patrimoine n°5

IRPP et/ou ISF

2012

8 ans

500,00

345,55

200,00

9,1%

Objectif Innovation Patrimoine n°6

IRPP et/ou ISF

2013

8 ans

500,00

377,37

-

-24,5%

Objectif Innovation Patrimoine n°7

IRPP et/ou ISF

2014

8 ans

500,00

353,25

-

-29,3%

Objectif Innovation Patrimoine n°8

IRPP et/ou ISF

2015

8 ans

500,00

565,79

-

13,2%

Objectif Innovation Patrimoine n°9

IRPP et/ou ISF

2016

8 ans

500,00

509,27

-

1,9%

Objectif Innovation Patrimoine n°10

IRPP et/ou ISF

2017

8 ans

500,00

541,74

-

8,3%

Objectif Innovation 2018

IRPP

2018

7 ans

500,00

477,31

-

-4,4%

Objectif Innovation 2019

IRPP

2019

7 ans

500,00

-

-

Au 31/03/2020

Objectif Innovation Patrimoine

IRPP + ISF

2008

8 ans

500,00

98,84

1 385,00

189,8%

Objectif Innovation Patrimoine n°2

IRPP + ISF

2009

8 ans

500,00

731,34

300,00

106,3%

Objectif Innovation Patrimoine n°3

IRPP + ISF

2010

8 ans

500,00

206,64

250,00

-8,7%

Objectif Innovation Patrimoine n°4

IRPP + ISF

2011

8 ans

500,00

261,29

350,00

22,3%

* hors droits d’entrée et avantage fiscal

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 juin 2020 ont fait l’objet d’une attestation
du Commissaire aux Comptes. Cette attestation est disponible sur simple demande auprès de 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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