FCPI Idinvest Patrimoine 2016
Compte rendu semestriel d’activité au 30 juin 2019

REVUE DE GESTION

Au 30 juin 2019
Valeur liquidative 
de la part A

Au 30 juin 2019, le FCPI Idinvest Patrimoine 2016 est investi dans 40 sociétés innovantes
pour un montant qui s'élève à 17,8 millions d'euros (en valeur estimée).

101,14 €

Les placements diversifiés s’élèvent à 14,1 millions d’euros (en valeur estimée, nette
des créances et dettes) et sont principalement composés d'OPCVM monétaires et
obligataires. À terme, ces investissements représenteront moins de 30 % des actifs
du fonds.
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*Cette variation significative est expliquée au verso

Caractéristiques générales du FCPI
Forme juridique

FCPI

Date de constitution

18 novembre 2016

Clôture comptable

31 décembre

Valorisation

semestrielle

Société de gestion

Idinvest Partners

Dépositaire

Société Générale

Commissaire
aux comptes

Groupe Aplitec

Code Isin part A

FR0013190162

Actif net du fonds

31 925 461,92 €
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
30 juin 2019 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 SOCIÉTÉS INNOVANTES
 Faits marquants sur le semestre
Nouveaux investissements
Au cours du semestre, le FCPI Idinvest Patrimoine 2016 a investi dans 5 nouvelles
sociétés innovantes pour un montant total de 2,2 millions d’euros. Parmi celles-ci :
• 1,3 million d’euros ont été investis dans Adjust, société allemande qui développe une
plateforme et une offre de services de mesure des activités marketing sur mobile
permettant une vision globale multi-supports unique au monde.

•
0,4 million d’euros ont été investis dans Circ (ex-GoFlash), une société
luxembourgeoise qui offre un service de trottinettes électriques en libre-service.
En six mois, la société a lancé son offre dans 34 villes dans 11 pays et continue
de croître à un rythme rapide. Circ se concentre actuellement sur les trottinettes
électriques, mais déploiera plus tard d'autres moyens de transport.

Réinvestissements
Au cours du semestre, le FCPI a réinvesti 1,7 million d'euros dans 11 sociétés de son
portefeuille. Parmi celles-ci :
• 0,6 million d’euros ont été réinvestis dans 21Buttons dans le cadre d’une opération
de financement réalisée auprès des investisseurs historiques de la société afin de
lui permettre de poursuivre son développement jusqu’à la réalisation d’un nouveau
tour de financement.
• 0,2 million d’euros ont été réinvestis dans Jabmo dans le cadre d’une opération de
financement destinée à lui permettre de poursuivre son développement jusqu’à la
réalisation d’une nouvelle levée de fonds.

Variations d'évaluation significatives
Au 30 juin 2019, la hausse de la valeur constatée sur le semestre s'explique
principalement par les changements de valorisation suivants :
• Bioserenity a été revalorisée à la hausse sur la base d’un nouveau tour de
financement de 65 millions d’euros, incluant 50 millions d’euros en capital auprès
de Dassault Systèmes et des investisseurs historiques, dont Idinvest Partners,
LBO France et le fonds PSIM géré par Bpifrance dans le cadre du Programme
d’investissements d’avenir.
• Les sociétés Meero et Jobteaser ont toutes deux été revalorisées à la hausse sur la
base de nouveaux tours de financement des investisseurs historiques respectifs de
ces sociétés, reflétant leur développement rapide et leur fort potentiel.

Nombre de sociétés innovantes

40 sociétés

Valorisation de ces investissements

17,8 millions €

 Variations significatives de valorisation sur le semestre
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Idinvest Partners

Référence de valorisation
Prix du dernier tour de financement
Prix du dernier tour de financement
Prix d'un tour de financement en cours
Prix d'un tour de financement en cours
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 Focus sur Meero

Meero gère une plateforme proposant
des services de production photo et
vidéo, prenant en charge toutes les
étapes d’un projet, de la recherche
du photographe jusqu’aux retouches.
Fondée en 2014 par Guillaume
Lestrade et Jeremy Teper, Meero était
une place de marché de photographes
s'adressant aux entreprises de divers
secteurs (immobilier, alimentation,
voyages, etc.). En 2017, Thomas
Rebaud, qui était l'un des fournisseurs
de Meero, en est devenu dirigeant.
Il a transformé le modèle en une
plateforme photographique complète
qui prend en charge la plupart des
étapes de la production, du choix
du photographe à la retouche, en
passant par la prise de vue. Depuis,
les revenus ont considérablement
augmenté, atteignant 2,2 millions de
dollars par mois en janvier 2019.
La société, qui emploie plus de 504
salariés, a des bureaux en Europe,
aux États-Unis et en Asie. Elle
s’appuie, d’un côté, sur plus de 6 000
photographes; originaires de plus de
90 pays différents, et d’un autre, sur
plus de 2389 clients dans autant de
pays.
En juin 2019, la société a finalisé un
tour de financement de plus de 170
millions d’euros avec l’entrée au capital d’Eurazeo, d’Apache Capital et
le réinvestissement des actionnaires
historiques. Grâce à ce financement,
la société va continuer son internationalisation et l’accroissement de sa
rentabilité.
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• 0,6 million d’euros ont été investis dans Malt Community, société française qui
développe une place de marché dédiée à la recherche de travailleurs indépendants
(freelance) dans les secteurs des nouvelles technologies et du marketing.

