FIP Ecoplanète 2010
Compte rendu semestriel d’activité au 30 septembre 2020

Définition du FIP
Un FIP, fonds d’investissement de proximité
investit majoritairement dans des PME non cotées
implantées dans une zone régionale spécifique,
à savoir pour le FIP Ecoplanète 2010 : RhôneAlpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées.

Au 30 septembre 2020

VALEUR
LIQUIDATIVE
DE LA PART A

MONTANT
TOTAL
DISTRIBUÉ

93,82 €

825,00 €

Évolution des performances

REVUE DE GESTION
Le portefeuille du FIP Ecoplanète 2010 est composé d’une dernière PME régionale
pour un montant de 0,3 million d’euros (en valeur estimée). Les placements
diversifiés s’élèvent à 0,3 million d’euros (en valeur estimée, nette des créances et
dettes), et sont composés d’OPCVM obligataires.
Au 30 septembre 2020, le FIP Ecoplanète 2010 a procédé à quatre distributions
partielles portant le montant total distribué à 825 euros par part, soit 82,5 % de
votre investissement initial.
Le FIP Ecoplanète 2010 est entré en période dite de liquidation au sens du Code
monétaire et financier, en date du 30 novembre 2020 en vue de liquider la dernière
participation.
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Actif net du fonds

621 062,38 €

EFA

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 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.
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INVESTISSEMENTS EN PME RÉGIONALES
La société Akuo Biomass fait l’objet d’un mandat de cession, elle est entrée en négociations
exclusives avec un acheteur potentiel. L’opération devrait être finalisée au premier trimestre
2021.

 Variations de valorisation au cours du semestre
Les titres de la société Akuo Biomass sont maintenus à leur valorisation du 31 mars 2020.

 Société du portefeuille au 30 septembre 2020
PME régionales

Secteur

Pays

Akuo Biomass

Technologies environnementales

France

Idinvest Partners - 117 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris
SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 000 000 euros
414 735 175 R.C.S Paris - Société de gestion agréée par l’AMF sous le n° GP 97-123

www.idinvest.com

Prix de revient

602 968 €
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