FCPI Générations Futures 2
Compte rendu semestriel d’activité au 30 septembre 2020

Définition du FCPI
Un FCPI, fonds commun de placement dans
l’innovation, investit majoritairement dans des
sociétés européennes innovantes non cotées ou
de faible capitalisation.

Au 30 septembre 2020
VALEUR LIQUIDATIVE
DE LA PART A

MONTANT DISTRIBUÉ
PAR PART

43,35 €

370,00 €

Évolution des performances

REVUE DE GESTION
Le FCPI Générations Futures 2 est entré en période dite de liquidation au sens du
Code monétaire et financier en date du 2 octobre 2017 en vue de liquider les actifs
dans les meilleures conditions possibles. Pendant cette période, les distributions
sont donc effectuées au fur et à mesure des opérations.
Au 30 septembre 2020, le portefeuille du FCPI Générations Futures 2 est composé
d’une société innovante, AirInSpace, pour un montant de 0,5 million d’euros (en
valeur estimée).
Les placements en trésorerie s’élèvent à 0,3 million d’euros (en valeur estimée,
nette des créances et dettes) et sont composés de liquidités ainsi que d’OPCVM
monétaires et obligataires.
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Caractéristiques générales du fonds
Code Isin part A

FR0010487322

Date de constitution

Octobre 2007

Clôture comptable
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Date de mise en
liquidation

2 octobre 2017

Valorisation

semestrielle

Société de gestion

Idinvest Partners

Dépositaire
Commissaire
aux comptes
Gestion administrative
et comptable

Montant
distribué
370,00 €

200

Oddo & Cie
Deloitte & Associés
EFA

Actif net du fonds

862 446,56 €

INVESTISSEMENTS EN SOCIÉTÉS INNOVANTES
 Cession
La société Eodom évolue sur le marché très concurrentiel des call-centers. Aucun des
différents processus de cession engagés auprès d’intermédiaires n’ayant pu aboutir,
les titres de la société ont été cédés à ses dirigeants pour un montant symbolique.

 Actualités du portefeuille
La société AirInSpace fait l’objet d’un mandat de vente depuis le début de l’année.
Elle a réalisé un exercice 2020 exceptionnel, ce qui a ralenti son processus de
cession afin d’obtenir une meilleure valorisation de l’entreprise. La vente de la société
devrait néanmoins intervenir dans le courant de l’année 2021.
Les titres AirInSpace ont été réévalués à la hausse sur la base du prix d’une offre
émanant d’un nouvel investisseur potentiel.

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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