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Au 31 décembre 2020, le FCPI Objectif Innovation Patrimoine n°10 est
investi dans 48 sociétés innovantes pour un montant de 75,7 millions
d’euros (en valeur estimée), dont une a été cédée.

Valeur liquidative Part A

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.

584,08 €

Les investissements diversifiés s’élèvent à 3,7 millions d’euros (en
valeur estimée, nette des créances et dettes).

Évolution des performances
Variation depuis 6 mois*

+7,8%

Variation depuis 1 an

+7,7%
+16,8%

Variation depuis l’origine

 Évolution de la valeur liquidative de la part A (en €)

*Cette variation significative est expliquée en page 3
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 Vie du fonds
Déc. 2020

30 juin

Date de clôture comptable

Durée initiale : 7 ans

semestrielle

Périodicité de valorisation
Société de gestion

Valeur d'origine 12/2017

FCPI

Forme juridique

Idinvest Partners

Code Isin part A

Constitution : mai 2017

RBC IS

Dépositaire
Commissaire aux comptes

Prorogation : 2 x 1 an

Groupe Aplitec

 Répartition du portefeuille (en valeur estimée)

FR0013226784
 Sociétés innovantes : 95 %

Valeur d’origine Part A

500,00 €

 OPCVM monétaires et obligataires
(nets des créances et dettes) : 5 %

Actif net du Fonds

79 381 104,35 €

 Répartition sectorielle du portefeuille (en valeur estimée)
 Internet : 40 %
 Digital : 28 %
 Santé : 11 %
 Smart City : 10 %
 Télécoms : 1 %
 Divers: 10 %
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Investissements
en sociétés innovantes

Focus sur Adjust

 Faits marquants sur le semestre
Nouveaux investissements
Au cours du semestre, le FCPI Objectif Innovation Patrimoine n°10 a réalisé 8
nouveaux investissements en sociétés innovantes pour un montant s’élevant à
3,8 millions d’euros, parmi lesquelles :
•
0,9 million d’euros ont été investis dans OxThera, société développant un
traitement nommé Oxabact qui repose sur l’administration d’une bactérie
comme outil thérapeutique.
• 0,6 million d’euros ont été investis dans Comet, société louant des espaces
personnalisés pour les réunions professionnelles et les séminaires.
Réinvestissements
Au cours du semestre, le FCPI Objectif Innovation Patrimoine n°10 a réinvesti 2,3
millions d’euros dans 9 sociétés de son portefeuille, parmi lesquelles :
• 1,0 million d’euros ont été réinvestis dans la société Ynsect, dans le cadre du
versement de la troisième tranche de l’opération initiée en février 2019.
• 0,5 million d’euros ont été réinvestis dans Wandercraft dans le cadre du tour en
cours de levée. .
Variations de valorisation significatives
Au 31 décembre 2020, la hausse de valeur constatée sur le semestre s’explique
principalement par les changements de valorisation suivants :
• Adjust a été revalorisée sur la base du prix d’une offre récente de rachat (cf.
focus).
• L a valeur des titres de la société ManoMano a été réévaluée sur la base d’un
multiple de chiffre d’affaires. La société a réalisé une excellente année 2020,
grâce notamment au confinement et à une météo plutôt clémente. La société
poursuit le développement de son offre B2B et rivalise en France avec le géant
américain Amazon sur la partie bricolage et jardinage.
• L a valeur des titres de la société Peakon a été réévaluée à la hausse sur la
base du prix d’une opération de cession en cours. En effet, Workday, l’un des
leaders mondiaux des solutions Cloud pour la gestion financière et la gestion
des ressources humaines, a annoncé son intention d’acquérir Peakon.
• Planday a été revalorisée sur la base du prix d’une offre de rachat reçue par
Xero, plate-forme logicielle de comptabilité basée sur le cloud pour les petites
et moyennes entreprises, cotée à la bourse Australienne. Idinvest Partners
accompagne le développement de Planday depuis 2016, société qui propose
une solution pour le management du personnel volant.

La société allemande Adjust est
le leader en attribution, mesure et
prévention de fraude pour les applications mobiles. Créée en 2012,
Adjust fournit à ses clients, répartis
partout dans le monde, des outils
leur permettant d’attribuer les installations à la bonne source ou à
la bonne campagne marketing, de
les protéger du trafic frauduleux,
de mesurer en temps réel les performances de leurs applications et
d’analyser précisément l’activité de
leurs utilisateurs.
Adjust est partenaire des principales plateformes dont Facebook,
Google, Snap, Twitter, Line, et
Tencent. Par ailleurs, des dizaines
de milliers d’applications ont choisi
les solutions d’Adjust pour améliorer leur performance. Adjust
emploie aujourd’hui plus de 600
personnes réparties dans ses différents bureaux autour du globe.
Idinvest accompagne la start-up
berlinoise depuis 2019. A peine 18
mois après sa dernière levée de
fonds d’un montant de près de 230
millions de dollars, la société a reçu
une offre de rachat totale, en cours
de négociation.

 Variation de valorisation au cours du semestre
Sociétés innovantes

Secteur

Pays

Variation

Référence de valorisation

Adjust

Internet

Allemagne

ì

Prix d'une opération de cession en cours

Agriconomie

Internet

France

î

Prix d'un investissement récent

Alsid

Internet

France

ì

Prix d'une opération de cession en cours

ManoMano

Internet

France

ì

Valorisation par multiple du chiffre d’affaires

Meero

Internet

France

î

Provision de 25% sur le prix du dernier tour

Payfit

Digital

France

ì

Prix d'un tour de financement en cours

Peakon

Internet

Danemark

ì

Prix d'une opération de cession en cours

Planday

Internet

Danemark

ì

Prix d'une opération de cession en cours
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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.

Établissement de crédit et Prestataire de Service d’Investissement agréé auprès de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution.
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