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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 2018 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.

Revue de gestion au 30 juin 2018
Caractéristiques générales du fonds
FCPI

Forme juridique

13 mai 2016

Date de constitution
Date de clôture comptable

31 décembre

Périodicité de valorisation

semestrielle

Société de gestion

Idinvest Partners
RBC IS

Dépositaire
Commissaire aux comptes

Groupe Aplitec

Code Isin part A

FR0013053964
500,00 €

Valeur d’origine Part A

Valeur liquidative
de la 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.

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

Valorisation du FCPI
Objectif Innovation Patrimoine n°9
Valeur liquidative de la part A

Au 30 juin 2018, le FCPI Objectif Innovation Patrimoine n°9 est investi
dans 46 sociétés innovantes pour un montant de 22,7 millions d’euros
(en prix de revient). La constitution du portefeuille éligible se poursuivra
jusqu’au 31 janvier 2020, date à laquelle les investissements innovants
devront représenter 80 % de l’actif du fonds.

Les investissements diversifiés s’élèvent à 23,8 millions d’euros (en
prix de revient, nets de créances et dettes) et sont principalement
composés d’OPCVM obligataires.

470,44 €

Actif net du fonds

La valeur liquidative de la part A s’établit à 470,44 euros au 30 juin
2018, soit une baisse de 1,1 % sur le semestre et de 5,9 % par rapport
à sa valeur d’origine.
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470,44 €
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Évolution des performances
Variation depuis 6 mois
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Valeur d'origine

Répartition géographique du portefeuille innovant
(en valeur estimée)

Répartition du portefeuille
(en valeur estimée)

 France : 69 %
 Placements de trésorerie : 51 %
(nets des créances et dettes)

 Espagne : 13 %

 Investissements innovants : 49 %

 Hongrie : 6 %

 Finlande : 7 %

 Autres : 5 %

Répartition des placements de trésorerie
(en valeur estimée)

Répartition sectorielle du portefeuille innovant
(en valeur estimée)

 Internet : 42 %
 Technologies environnementales : 21 %
 OPCVM Obligataires : 100 %
(nets des créances et dettes)

 Digital - Services innovants : 17 %
 Santé : 15 %
 Télécoms : 5 %
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Investissements en sociétés innovantes
Investissements
Au cours du semestre, le fonds a réalisé 14 investissements dans des sociétés
innovantes pour un montant de 11,4 millions d’euros. Parmi ceux-ci, nous
pouvons citer :
•2
 1 Buttons, société espagnole qui développe une application sociale dédiée
à la mode.
• Midaxo, société française qui conçoit une plateforme de gestion de projets
permettant de superviser l’ensemble d’un processus d’acquisition (audit,
intégration, etc.).
•P
 latform.sh, société française proposant une solution qui permet à ses clients
d’automatiser le déploiement, la gestion et le suivi de leurs applications.
• Klaxoon, société française qui a pour ambition de dynamiser les réunions et
faciliter le travail en équipe.

Focus sur Ninjatruck

NinjaTruck est une société espagnole
qui développe une place de marché
permettant de mettre en relation des
expéditeurs avec des transporteurs
routiers et d’optimiser les taux de
remplissage des camions en mutualisant
les envois. La jeune pousse, qui compte
plus de 400 clients et revendique 57.000
livraisons depuis sa création, vient de
réaliser une levée de fonds de 25 millions
d’euros menée par Cathay Innovation
avec la participation de ses actionnaires
historiques et l’entrée de nouveaux
investisseurs
:
Atomico,
Idinvest
Partners, All Iron Ventures, Total Energy
Ventures, GP Bullhound, Point 9 Capital
et Samaipata Ventures.

Réinvestissements
Le fonds a réinvesti 2,2 millions d’euros au cours du semestre dans 7 sociétés
déjà en portefeuille.
Variation de valorisation
Au cours du semestre, 4 sociétés du portefeuille ont été impactées par des
changements de valorisation :
• L a société Sigfox, qui poursuit sa phase d’internationalisation à grande
vitesse et a signé d’importants partenariats avec des sociétés de renommée
internationale, a réalisé en avril 2018 un nouveau tour de financement de
40 millions d’euros auprès de l’un de ses actionnaires historiques afin de
financer la poursuite de son développement.
• Un tour de financement de 40 millions d’euros a été réalisé par la société
Dynacure en juin 2018 et devrait permettre à la société d’être financée
jusqu’à la démonstration d’efficacité chez le patient de son médicament
contre les myopathies dites CentroNucléaires (CNM).
• Un tour de financement de 25 millions d’euros a été réalisé par Ontruck en
mai 2018 (cf focus).
• L a société Sensome a réalisé un tour de financement de 4,6 millions d’euros
en mai 2018 en faisant entrer BNP Paribas Développement à son capital.
Avec ce tour de table, la société prévoit de lancer son premier dispositif
connecté dédié au traitement de l’AVC. Par la suite, la technologie pourra
être déployée dans d’autres domaines médicaux, comme en cardiologie
interventionnelle ou en oncologie.

La société, fondée en 2010, connaît
une très belle croissance à Madrid,
où elle travaille avec un nombre
important de transporteurs fiables
qui acceptent quasiment 100 % des
demandes d’expédition en moins de 20
secondes. Ses principaux challenges
sont aujourd’hui d’élargir son offre
en se développant à l’international et
prouver la rentabilité de son modèle
tout en soutenant une croissance forte.
La société pourra pour cela compter sur
une équipe dirigeante de qualité qui s’est
fixée des objectifs ambitieux.

Les autres sociétés du portefeuille sont maintenues à leur prix de revient.

Variations significatives de valorisation au cours du semestre
Sociétés non cotées

Secteur

Pays

Variation

Référence de valorisation

Dynacure

Santé

France

ì

Tour de financement en cours

Ontruck

Smart City

Espagne

ì

Prix du dernier tour de financement

Sensome

Santé

France

ì

Prix du dernier tour de financement

Sigfox

Télécoms

France

ì

Prix du dernier tour de financement
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