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Au 31 décembre 2018, le FCPI Objectif Innovation Patrimoine n°9 est
investi dans 47 sociétés innovantes pour un montant de 27,0 millions
d’euros (en valeur estimée). 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.

Valeur liquidative Part A

478,47 €

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

+1,7 %

Variation depuis 1 an

+0,6 %

Variation depuis l’origine

-4,3 %

embre 2018).

Les investissements diversifiés s’élèvent à 20,8 millions d’euros (en
valeur estimée, nette de créances et dettes) et sont principalement
composés d’OPCVM obligataires.
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 Vie du fonds
Déc. 2018

Durée initiale : 8 ans

Idinvest Partners

Dépositaire

31/12/2016

Constitution : mai 2016

 Répartition du portefeuille (en valeur estimée)

FR0013053964

Valeur d’origine Part A

500,00 €

 OPCVM monétaires et obligataires
(nets de créances et dettes) : 57 %
 Sociétés innovantes : 43 %

Actif net du Fonds

47 733 173,64 €

 Répartition sectorielle du portefeuille (en valeur estimée)
 Internet : 46 %
 Smart City : 18 %
 Santé : 16 %
 Digital - Services Innovants : 16 %
 Télécoms : 4 %
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Investissements en sociétés innovantes
 Faits marquants sur l’exercice
Focus sur Lumapps

Investissements
Au cours de l’année 2018, le fonds a réalisé 15 investissements dans des
sociétés innovantes pour un montant de 11,4 millions d’euros. Parmi lesquelles :
• 21 Buttons, société espagnole qui développe une application sociale dédiée à
la mode

LumApps a été fondée en 2012 par
Sébastien Ricard, un serial entrepreneur qui a déjà connu un premier grand succès avec sa société
Devoteam. LumApps propose un
portail social, collaboratif, mobile et
intelligent avec toutes les fonctionnalités dont un employé a besoin pour
travailler au même endroit : contenu
personnalisé, applications professionnelles et communautés sociales.

• 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.

Son positionnement unique lui a permis de réaliser deux années consécutives de très forte croissance commerciale aux États-Unis, en Europe
ou en Asie, depuis le premier investissement d’Idinvest en 2017. La
société profite toujours de son partenariat avec Google, qui continue de
recommander la solution Lumapps
à ses propres clients et a réussi à
signer en 2018 des contrats de plusieurs millions d’euros en se focalisant sur les grands comptes.

Réinvestissements
Le fonds a réinvesti 4,4 millions d’euros dans 19 sociétés de son portefeuille au
cours de l’exercice dont :
• Dynacure, qui a réalisé un nouveau tour de 47 millions d’euros en juillet 2018.
Forte de ce financement, la société vient d’annoncer le recrutement de Georges
Gemayel, qui a plus de 30 ans de carrière dans à différentes fonctions dans le
top management de sociétés biopharmaceutiques impliquées dans les maladies
rares, afin de poursuivre leurs recherches sur les myopathies centro-nucléaires.
• Molotov, qui a lancé son service en juillet 2016 en proposant le contenu de la
quasi-totalité des chaînes françaises. 2 ans plus tard, la société attire plus de
7 millions d’utilisateurs réguliers. La société a reçu une offre d’un investisseur
stratégique en janvier 2019. Cette offre a été acceptée et devrait se révéler
structurante pour l’avenir de la société.

La start-up Lyonnaise, qui emploie
désormais plus de 115 employés, a
ainsi profité de sa forte croissance
pour réaliser une augmentation de
capital en décembre 2018, auquel
Idinvest a participé. Ce nouveau
financement va permettre à la société de continuer à investir dans
son produit en ajoutant de nouvelles
fonctionnalités et en le rendant compatible à de nouvelles plateformes
comme Microsoft tout en poursuivant sa fabuleuse croissance sur
tous les continents.

Variations de valorisation
• Un tour de financement de 25 millions d’euros a été réalisé par Ninjatruck en
mai 2018. Cette opération sert désormais de référence de valorisation.
•O
 rnikar (Marianne Formation) a réalisé une opération de rachat de titres auprès
d’un de ses actionnaires historiques sur un prix qui reflète le développement
de la société et qui sert de nouvelle référence de valorisation.
•L
 umapps a réalisé un tour de financement de 13 millions d’euros en décembre
2018. Cette opération sert désormais de référence de valorisation (cf focus).

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

Secteur

Pays

Variation

Référence de valorisation

Asarina Pharma

Santé

Suède

ì

Cours de bourse

Dynacure

Santé

France

ì

Prix du dernier tour de financement

Lumapps

Internet

France

ì

Prix du dernier tour de financement

Marianne Formation (Ornikar)

Digital - Services Innovants

France

ì

Prix du dernier tour de financement

Ninjatruck (Ontruck)

Smart City

Espagne

ì

Prix du dernier tour de financement

Onfido

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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Sociétés innovantes du portefeuille
au 31 décembre 2018
PRIX DE
REVIENT (€)

SOCIÉTÉS NON COTÉES

NB SALARIÉS : 36

SIÈGE : Marseille

ACTIVITÉ : Courtier d’assurance en ligne pour les TPE,capable d’analyser les attentes
d’une entreprise et de lui proposer l’offre d’assurance sur-mesure qui lui correspond le
mieux.
FAIT RÉCENT : Depuis notre investissement, + Simple.fr s’est concentré sur
l’établissement de partenariats avec des courtiers, des compagnies d’assurance et
des banques. Le déploiement de ces partenariats devrait accélérer la croissance des
revenus.
NB SALARIÉS : 60

908 709

SIÈGE : Sant Marti D’Albars (Espagne)

ACTIVITÉ : Application mobile dédiée à la mode.
FAIT RÉCENT : 21 Buttons a levé 15 millions d’euros en juin 2018 pour financer le
lancement de l’application en France et aux États-Unis. Elle est devenue en janvier
2019 l’application gratuite la plus téléchargée en France.
NB SALARIÉS : 3

1 358 714

SIÈGE : Solna (Suède)

ACTIVITÉ : Développement d’une nouvelle classe pharmacologique ayant des actions
potentielles dans plusieurs pathologies orphelines.
FAIT RÉCENT : La société s’est introduite en bourse à Stockholm et a levé 15 millions
d’euros, ce qui permet le développement de sa gamme de traitements contre plusieurs
pathologies comme les migraines féminines, les tremblements essentiels ou le
syndrome de la Tourette.
NB SALARIÉS : 95

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 : La société poursuit sa croissance en développant de nouveaux produits
et en signant de nouveaux contrats avec de grands laboratoires pharmaceutiques.
NB SALARIÉS : 45

420 289

754 492

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Outil complet de gestion des expéditions de colis pour les PME et
notamment les e-commerçants.
FAIT RÉCENT : Boxtal, qui se positionne désormais comme une centrale d’expédition
digitale complète à destination des e-commerçants, a réalisé un nouveau tour de
financement de 2,5 millions d’euros en avril 2018 afin de consolider sa position de
leader en France.
NB SALARIÉS : 20

313 929

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Solution d’intelligence artificielle permettant d’interpréter des électrocardiogrammes afin d’aider les professionnels de santé à diagnostiquer l’arythmie.
FAIT RÉCENT : Cardiologs Technologies poursuit son développement à l’international
avec la signature de premiers contrats significatifs aux États-Unis. La société a
récemment reçu l’agrément de la FDA et le marquage CE pour son produit d’analyse
par Intelligence Artificielle.
NB SALARIÉS : 130

280 423

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Production de séries télévisées d’animation pour la jeunesse.
FAIT RÉCENT : Cyber Group Studios est devenu en quelques années un des premiers
producteurs de séries d’animation en France. Après une très forte croissance ces
5 dernières années, Cyber Group Studios a bénéficié du financement d’un nouvel
actionnaire -L-Gam- en juillet 2017. Les perspectives sont excellentes avec notamment
la sortie de la nouvelle série d’animation Gigantosaurus, lancée récemment au niveau
mondial sur les chaînes Disney. Au bout de quelques semaines, Gigantosaurus est déjà
deuxième des classements.
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408 224

NB SALARIÉS : 10

SIÈGE : Orsay

ACTIVITÉ : Dispositif d’imagerie médicale dédié à la dermato-oncologie.
FAIT RÉCENT : La société finalise le développement de son système d’analyse
d’imagerie 3D sur sa plateforme Octave. Le marquage CE avec le système d’imagerie
3D est attendu pour le 3ème trimestre 2019. La plateforme 2D a été louée à des
sociétés de cosmétiques ou à des prestataires de service en recherche pour des
études pilotes.
NB SALARIÉS : 34

108 000

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Technologie de synthèse d’ADN qui permet la synthèse d’acides nucléiques
longs par méthode enzymatique.
FAIT RÉCENT : DNA Script a réussi la synthèse de fragments d’ADN de 150 nucléotides
sur leur plateforme automatisée, avec des résultats publiés dans Sciences Magazine.
La société continue également de travailler sur sa capacité à industrialiser son modèle
de production.
NB SALARIÉS : 20

SIÈGE : Issy-Les-Moulineaux

ACTIVITÉ : Service de location flexible pour les VTC intégrant l’assurance, la gestion de
flotte et la maintenance.
FAIT RÉCENT : Avec l’application de la loi Grandguillaume, les conditions de marché sont
difficiles pour DriveForMe. La société se prépare à une restructuration en 2019.
NB SALARIÉS : 12

208 980

363 500

SIÈGE : Illkirch Graffenstaden

ACTIVITÉ : Développement d’une approche thérapeutique innovante pour traiter des
formes rares de myopathies.
FAIT RÉCENT : Après le tour de financement de 47 millions d’euros annoncé en juillet
2018, Dynacure vient d’annoncer le recrutement de Georges Gemayel comme
Chairman du conseil de surveillance. Georges Gemayel a plus de 30 ans de carrière
à différentes fonctions dans le top management de sociétés biopharmaceutiques
impliquées dans les maladies rares.
NB SALARIÉS : 430

565 298

SIÈGE : Lannion

ACTIVITÉ : Conception et distribution d’offres optiques pour des opérateurs télécoms.
FAIT RÉCENT : Le chiffre d’affaires consolidé de la société est en progression de
146 % en 2018. Ekinops entend poursuivre son développement dynamique en 2019,
notamment en tirant parti des synergies commerciales et technologiques issues du
rapprochement avec OneAccess.
NB SALARIÉS : 70

1 662

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Fabricant de lecteurs de terminaux très sécurisés sur Android pour tout type
de transactions digitales.
FAIT RÉCENT : Famoco a réalisé une très belle croissance au cours des dernières
années avec plus de 200 000 terminaux vendus et des solutions aujourd’hui déployées
dans plus de 30 pays. Les Nations Unies utilisent par exemple les terminaux Famoco
pour la distribution de nourriture à travers le Programme Alimentaire Mondial.
NB SALARIÉS : 10

SIÈGE : Versailles

ACTIVITÉ : Développement et commercialisation de semelles connectées pour l’analyse
de la marche dans le suivi d’évolution de maladies neurologiques (sclérose en plaques,
Parkinson...).
FAIT RÉCENT : Feetme a obtenu le marquage CE pour son premier produit (Feetme
Monitoring) en avril 2018, et a signé 2 accords avec Novartis et Amgen pour tester et
déployer leur produit dans des études cliniques de suivi de patients dans les Scléroses
multiples et l’ostéoporose.
NB SALARIÉS : 10

437 598

104 500

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Développement d’une machine de calcul haute performance de nouvelle
génération.
FAIT RÉCENT : Fermat a été créée avec pour objectif de construire une machine de calcul
haute performance qui doit permettre d’opérer des calculs cent fois plus rapidement
que la norme actuelle. L’entreprise en est aujourd’hui à la phase de prototypage final et
devrait avoir un premier produit en bêta chez un ou deux clients en 2019.

68 530
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NB SALARIÉS : 250

SIÈGE : Ivry-sur-Seine

ACTIVITÉ : Intégrateur de systèmes intelligents de stockage d’électricité pour des
applications de petite et moyenne puissance liées à la mobilité électrique.
FAIT RÉCENT : En 2018, Forsee Power a poursuivi sa croissance, signé plusieurs
partenariats avec des clients industriels tels qu’Alstom (trains électriques) et Piaggio
(scooters électriques) et a remporté d’importants contrats, notamment un contrat de
75 bus électriques avec la RATP en partenariat avec Heuliez (Iveco, groupe FIAT).
NB SALARIÉS : 300

258 587

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Conception, préparation et livraison de repas « faits maison » et service
d’épicerie basés sur une plateforme digitale permettant la maîtrise de toute la chaîne
de production.

290 738

FAIT RÉCENT : Lancée en 2015, Frichti a franchi la barre des 100 000 plats livrés en 2018. La
société poursuit son développement en s’appuyant sur une offre repas saine et diversifiée
et vient de lancer un nouveau service de livraison de produits d’épicerie à domicile.
NB SALARIÉS : 90

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Application mobile de rencontres qui mêle temps réel et géolocalisation et
qui permet à ses utilisateurs de retrouver sur l’application les autres utilisateurs qu’ils
ont croisés dans la vie réelle et de rentrer en contact avec eux.
FAIT RÉCENT : La société a atteint les 50 millions de membres. L’équipe de
management a été restructurée et complétée. La stratégie d’abonnement alliée à
une nouvelle fonctionnalité récemment lancée (qui permet de voir qui s’intéresse
à son profil) a eu des résultats spectaculaires. Happn s’impose également comme
l’application de dating n°1 en Inde.
NB SALARIÉS : 70

76 798

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Plateforme VTC challenger d’Uber, mettant l’accent sur la convivialité avec
comme objectif de favoriser la mobilité des jeunes et de contribuer à désenclaver les
banlieues, notamment la nuit.

716 480

FAIT RÉCENT : Suite à l’interdiction prononcée il y a un an de promouvoir le transport
collaboratif entre particuliers, Heetch a réussi admirablement sa transition avec des
chauffeurs VTC professionnels, malgré un environnement de marché compliqué.
NB SALARIÉS : 6

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Développement de médicaments pour soigner les dystrophies rétiniennes.
FAIT RÉCENT : Un tour de financement de 19m€ a été réalisé par la société fin 2017afin
de financer le développement de son programme phare jusqu’à la fin de la phase III.
Les premiers patients ont été traités en novembre 2018 et l’étude de phase I/II en
cours devrait durer 2 ans. Le développement de plusieurs autres programmes est en
train d’être initié en parallèle.
NB SALARIÉS : 65

317 109

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Développement de logiciel de reciblage marketing à destination des
entreprises BtoB.
FAIT RÉCENT : Jabmo (ex-Azalead Software) a finalisé en mars 2018 un nouveau tour de
financement de 10 millions d’euros auprès d’Idinvest Partners et Raise. Ce nouveau tour
doit lui permettre de financer son développement à l’international et de continuer à investir
dans son logiciel de reciblage marketing à destination des entreprises BtoB.
NB SALARIÉS : 70

1 243 381

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Logiciel et portail internet officiel des universités et grandes écoles,
Jobteaser permet aux entreprises de communiquer et de recruter les jeunes diplômés
directement sur leur campus.

494 622

FAIT RÉCENT : La société a réussi à construire un réseau exceptionnel entre les écoles
et les entreprises qui cherchent à recruter des jeunes diplômés au sein du campus. Elle
équipe aujourd’hui plus de 80 % des grandes écoles et universités.
NB SALARIÉS : 15

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Solution clé en mains de sécurité et de protection des données à destination
des développeurs d’applications mobiles.
FAIT RÉCENT : Tanker est encore au stade de développement. L’objectif en 2019 est
de prouver l’efficacité du modèle auprès d’au moins 5 sociétés à fort potentiel, avant
d’accélérer la commercialisation.
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282 149

NB SALARIÉS : 115

SIÈGE : Tassin la Demi-Lune

ACTIVITÉ : Intranet nouvelle génération facilitant l’accès à l’information et aux outils de
travail tout en organisant les échanges entre collaborateurs grâce à des fonctionnalités
sociales.

692 631

FAIT RÉCENT : Lumapps a réalisé un tour de financement de 13 millions d’euros en
décembre 2018. La société connaît une forte croissance commerciale aux États-Unis,
en Europe et en Asie, ce qui lui a permis de multiplier par 3 son chiffre d’affaires.
NB SALARIÉS : 20

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Plateforme d’apprentissage de la conduite.
FAIT RÉCENT : Ornikar est devenu en 2018 le leader de l’auto-école en France avec près
de 10 % du marché du code de la route déjà et près de 30 000 heures de conduite
vendues tous les mois.
NB SALARIÉS : 65

SIÈGE : Helsinki (Finlande)

ACTIVITÉ : Plateforme de gestion de projets à destination des départements de fusionsacquisitions des entreprises.
FAIT RÉCENT : Grâce à sa plateforme de gestion de projets, Midaxo permet de
superviser l’ensemble des projets d’acquisition en cours, les opérations d’audit ainsi
que les opérations d’intégration post-acquisition.
NB SALARIÉS : 10

FAIT RÉCENT : Après avoir finalisé le recrutement d’un essai de phase II/III dans une
pathologie rare neurologique (adrénoleucodystrophie), Minoryx Therapeutics a réalisé
un nouveau tour de financement de 21 millions d’euros en septembre 2018.

510 798

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Plateforme en ligne permettant d’accéder légalement au contenu des
chaînes TV en direct ou en différé depuis tous supports numériques connectés.
FAIT RÉCENT : La société a reçu une offre de la part d’un investisseur stratégique en
janvier 2019. Cette offre a été acceptée et devrait se révéler structurante pour l’avenir
de la société.
NB SALARIÉS : 200

1 457 506

SIÈGE : Barcelone (Espagne)

ACTIVITÉ : Développement d’un dérivé de la pioglitazone pour une maladie
neurologique rare appelée adrénoleucodystrophie.

NB SALARIÉS : 65

902 723

737 492

SIÈGE : Gent (Belgique)

ACTIVITÉ : Logiciel de marketing personnalisé utilisant des technologies d’analyse big
data temps réel.
FAIT RÉCENT : Un tour de financement de 16 millions d’euros a été réalisé en octobre
2017 avec une participation d’Idinvest Partners à hauteur de 2,3 millions d’euros.
Consécutivement à cette levée de fonds, NG Data a racheté une société spécialisée
dans l’analyse de données, Eccela, qui devrait lui permettre d’accélérer sa croissance
commerciale.
NB SALARIÉS : 110

NINJATRUCK

347 624

SIÈGE : Madrid (Espagne)

ACTIVITÉ : Uber du fret routier : place de marché qui connecte instantanément des
expéditeurs et des transporteurs
FAIT RÉCENT : Ontruck, qui connaît une croissance soutenue à Madrid, a réalisé une
levée de fonds de 25 millions d’euros en mai 2018. Elle doit aujourd’hui élargir son
offre en se développant à l’international et prouver la rentabilité de son modèle tout en
maintenant une croissance forte.
NB SALARIÉS : 192

1 063 135

SIÈGE : Londres (Grande-Bretagne)

ACTIVITÉ : Éditeur d’une solution SaaS d’automatisation de background checks.
FAIT RÉCENT : Onfido a signé des partenariats majeurs et continue à diversifier sa
base de clients (Wagi, Revolut, Tesco...). En parallèle, l’équipe se concentre sur
l’automatisation progressive du processus de vérification d’identités, afin d’améliorer
ses marges.

293 846
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NB SALARIÉS : 45

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Application mobile permettant de disposer de plusieurs numéros de
téléphone sur une même carte SIM.
FAIT RÉCENT : Lancée en 2014, ‘OnOff’ propose une application permettant aux
utilisateurs de posséder instantanément plusieurs numéros de téléphone sur un seul
et unique smartphone sans multiplier les cartes SIM. La société a lancé le marketing
payant en octobre 2018 en testant tous leurs canaux d’acquisition, entraînant une
croissance intéressante fin 2018.
NB SALARIÉS : 90

668 781

SIÈGE : Budapest (Hongrie)

ACTIVITÉ : Développement de solutions de traitement d’eau qui reposent sur des
écosystèmes naturels.
FAIT RÉCENT : Les unités Organica sont extrêmement compactes, efficientes en
énergie, sans odeur et peuvent être insérées à la manière de jardins dans l’espace
urbain. Organica a réalisé en 2018 un nouveau tour de financement avec CITIC Capital,
la branche de private equity du géant bancaire chinois. La progression des livraisons de
projets se confirme en 2018 notamment en Inde et aux Philippines.
NB SALARIÉS : 16

1 301 567

SIÈGE : Stockholm (Suède)

ACTIVITÉ : Développement d’un traitement nommé Oxabact qui repose sur
l’administration d’une bactérie comme outil thérapeutique.
FAIT RÉCENT : La société a obtenu des résultats très encourageants quant à la
diminution de l’oxalémie avec son traitement Oxabact chez les patients atteints
d’Hyperoxalurie Primaire dans sa forme la plus sévère. L’entreprise conduit
actuellement une étude double aveugle dans cette indication et les résultats sont
attendus fin 2020.
NB SALARIÉS : 21

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Solution permettant aux sociétés d’automatiser le déploiement, la gestion et
le suivi de leurs applications.
FAIT RÉCENT : Platform.sh est une solution d’hébergement cloud. La société a connu
une forte croissance depuis 2015 et a réussi à finaliser un tour de financement de
34 millions d’euros au 2ème trimestre 2018.
NB SALARIÉS : 50

358 209

1 046 963

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Place de marché dédiée à la location éphémère d’espaces commerciaux
(« Pop-up store »).
FAIT RÉCENT : Storefront (ex-PopUpImmo) a multiplié son volume d’affaires par trois
sur ces dernières années, réalisant plus de 800 transactions (avec des clients comme
Google, Heineken, Sonia Rykiel, Sotheby’s, Samsung, Etsy, Uniqlo, etc.). La société
continue à se développer en automatisant un maximum le processus de réservation.
NB SALARIÉS : 150

519 200

SIÈGE : Cesson-Sévigné

ACTIVITÉ : Service digitalisé pour couvrir les besoins du travail en équipe et
particulièrement les réunions, séminaires et présentations
FAIT RÉCENT : Regards (Klaxoon), qui a pour ambition de dynamiser les réunions et
faciliter le travail en équipe, a levé 50 millions d’euros. Si de grands comptes comme
L’Oréal, Accenture ou Nestlé utilisent déjà sa solution, la start-up rennaise souhaite
accélérer sa commercialisation et ses efforts en recherche et développement.
NB SALARIÉS : 20

1 959 311

SIÈGE : Palaiseau

ACTIVITÉ : Recherche et développement de dispositifs médicaux munis de capteurs.
FAIT RÉCENT : L’étude clinique First in Man initiale prévue au 4ème trimestre 2018 a été reportée à mi 2019, suite à des problèmes mineurs d’assemblage des capteurs par un fournisseur. Cette production devrait être transférée à un nouveau sous-traitant déjà identifié.
NB SALARIÉS : 440

522 501

SIÈGE : Labège

ACTIVITÉ : Développement d’un réseau de télécommunication bas débit entre appareils
connectés.
FAIT RÉCENT : Sigfox affiche, une nouvelle fois, un chiffre d’affaires record de 60
millions d’euros en 2018, soit une hausse de 10 millions par rapport à 2017. Côté
réseau, la start-up couvre désormais 60 pays, conformément à ses objectifs annoncés
au début de l’année 2018. Ce réseau mondial couvre ainsi 6,2 millions d’objets, 1
milliard de personnes et collecte 13 millions de messages.
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395 006

NB SALARIÉS : 3

SIÈGE : Luxembourg

ACTIVITÉ : Développement d’une activité de transport spatial avec des objectifs
d’expérimentation scientifiques sur les effets de l’apesanteur.
FAIT RÉCENT : Space Cargo Unlimited a réalisé un nouveau tour de financement de 2
millions d’euros en juin 2018 avec l’entrée d’un nouvel investisseur au capital, afin de
poursuivre son développement et préparer une levée de fonds ambitieuse qui doit
permettre le lancement de la première mission pilote en 2019.
NB SALARIÉS : 25

SIÈGE : Versailles

ACTIVITÉ : Conception de robots capables de garer des voitures sans intervention
humaine dans les parkings d’aéroports.
FAIT RÉCENT : Stanley Robotics a finalisé une levée de fonds de 4,5 millions d’euros
auprès d’Elaia Partners, BPI France et Idinvest Partners. Une première tranche de 1,5
million d’euros a été libérée en juillet 2018.
NB SALARIÉS : 4

119 130

71 970

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Développement de médicaments spécialisés dans les pathologies
inflammatoires et auto-immunes.
FAIT RÉCENT : Step Pharma teste actuellement les 3 molécules de son portefeuille
afin de sélectionner la molécule qui passera en phase préclinique puis clinique ; cette
molécule ouvrira une nouvelle classe d’immunosuppresseur, dont les propriétés
devraient permettre d’obtenir des médicaments très efficaces contre les maladies
inflammatoires et auto-immunes.
NB SALARIÉS : 7

348 176

SIÈGE : Kontich (Belgique)

ACTIVITÉ : Développement d’une plateforme offrant des services financiers innovants
aux entreprises.
FAIT RÉCENT : The Glue a été conçue pour répondre au besoin des institutions
financières de fournir des services innovants avec des infrastructures, héritées,
complexes, et ce de manière rapide et fiable. Fondée en 2015 par les pionniers de
la technologie financière : Jurgen Ingels et Stefan Dierckx, la société a son siège en
Belgique et un bureau à Singapour.
NB SALARIÉS : 17

238 000

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Analyseur de code logiciel permettant de détecter et de remédier aux failles
et vulnérabilités de développement.
FAIT RÉCENT : TrustInSoft est la première société à apporter de véritables garanties
sur la qualité d’un développement logiciel. La société poursuit le développement de
sa technologie de détection des failles de codage et a lancé en octobre 2018 une
première version, en ligne, accessible à tous les développeurs.
NB SALARIÉS : 180

20 299

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Place de marché spécialisée dans la revente de produits de mode et de luxe
d’occasion.
FAIT RÉCENT : Vestiaire Collective a continué de croître significativement cette année,
notamment en Europe, et vient de se lancer à Hong Kong pour conquérir le marché
asiatique. La société a également ouvert un second centre de logistique à Tourcoing
pour soutenir sa croissance et a lancé ses premiers magasins éphémères.
NB SALARIÉS : 51

359 934

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Plateforme permettant à un futur acquéreur de configurer son logement
avant
le dépôt du permis de construire.

481 238

FAIT RÉCENT : Habx, pionnier de la personnalisation pour la construction d’un bien
immobilier, a réussi à lever 8 millions d’euros avec Idinvest Partners, XAnge
et des business angels afin de poursuivre le développement de sa plateforme.
NB SALARIÉS : 14

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Développement de produits de thérapie génique contre les maladies rares du foie.
FAIT RÉCENT : En juillet 2018, la société a clarifié son plan de développement auprès de
l’agence réglementaire américaine. Son produit phare, développé pour la maladie de
Wilson, entre en clinique en 2019.

264 000
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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°9

2016

Objectif Innovation
Patrimoine n°8

2015

Objectif Innovation
Patrimoine n°7

2014

Objectif Innovation
Patrimoine n°6

2013

Objectif Innovation
Patrimoine n°5

2012

Grandeur constatée

2018 *

2017 *

2016 *

2015 *

2014 *

VL + distributions

478,47

475,54

489,77

Montant des frais

42,01

26,07

10,14

VL + distributions

562,50

502,06

473,71

489,76

Montant des frais

58,02

41,89

25,91

10,01

VL + distributions

402,20

442,85

453,02

469,39

488,83

Montant des frais

74,32

58,36

42,24

26,17

9,98

VL + distributions

442,41

534,54

563,47

514,73

461,25

Montant des frais

107,94

88,81

69,62

50,40

31,01

VL + distributions

561,78

605,39

610,48

613,36

540,48

Montant des frais

127,57

108,27

89,12

69,69

50,15

* Au 31 décembre de chaque 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 31/12/2018
Objectif Innovation

IRPP

2007

8 ans

2 320,00 €

2 031,92 €

700,00 €

17,8 %

Objectif Innovation 2

IRPP

2008

8 ans

2 320,00 €

1 985,30 €

732,00 €

17,1 %

Objectif Innovation 3

IRPP

2009

8 ans

2 320,00 €

3 383,05 €

580,00 €

70,8 %

Objectif Innovation 4

IRPP

2010

6 ans

500,00 €

56,66 €

700,00 €

51,3 %

Objectif Innovation 5

IRPP

2011

8 ans

500,00 €

492,17 €

125,00 €

23,4 %

Objectif Innovation Patrimoine n°5

IRPP et/ou ISF

2012

8 ans

500,00 €

561,78 €

-

12,4 %

Objectif Innovation Patrimoine n°6

IRPP et/ou ISF

2013

8 ans

500,00 €

442,41 €

-

-11,5 %

Objectif Innovation Patrimoine n°7

IRPP et/ou ISF

2014

8 ans

500,00 €

402,20 €

-

-19,6 %

Objectif Innovation Patrimoine n°8

IRPP et/ou ISF

2015

8 ans

500,00 €

562,50 €

-

12,5 %

Objectif Innovation Patrimoine n°9

IRPP et/ou ISF

2016

8 ans

500,00 €

478,47 €

-

-4,3 %

Objectif Innovation Patrimoine n°10

IRPP et/ou ISF

2017

8 ans

500,00 €

489,61 €

-

-2,1 %

Objectif Innovation 2018

IRPP et/ou ISF

2018

7 ans

500,00 €

498,91 €

-

-0,2 %

Au 30/09/2018
Objectif Innovation Patrimoine

IRPP + ISF

2008

8 ans

500,00 €

589,61 €

900,00 €

197,9 %

Objectif Innovation Patrimoine n°2

IRPP + ISF

2009

8 ans

500,00 €

1 033,49 €

300,00 €

166,7 %

Objectif Innovation Patrimoine n°3

IRPP + ISF

2010

8 ans

500,00 €

296,54 €

225,00 €

4,3 %

Objectif Innovation Patrimoine n°4

IRPP + ISF

2011

8 ans

500,00 €

456,92 €

250,00 €

41,4 %

* hors droits d’entrée et avantage fiscal

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 2018 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.
• 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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