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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 31 décembre 2019 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.
• Les valorisations des actifs figurant dans le présent rapport ont été arrêtées avant la crise du Covid-19.
Les éventuelles conséquences qui viendraient impacter les valorisations des sociétés du portefeuille
seront prises en compte lors du prochain arrêté comptable.
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Investissement responsable et impact
chez Idinvest Partners
En tant qu’investisseur actif et responsable, Idinvest Partners est convaincue qu’une croissance forte et
durable ne peut avoir lieu sans la prise en compte de facteurs non financiers (environnementaux, sociaux
et de gouvernance - ESG). Loin d’être une contrainte, Idinvest estime que cette responsabilité contribue à
la surperformance des stratégies d’investissement déployées et à la création de valeur ajoutée : pour les
investisseurs, pour les sociétés en portefeuille et pour la société en général. Non seulement nous évaluons
les impacts sociétaux d’une entreprise lorsque nous prenons nos décisions d’investissement, mais nous
accompagnons également les sociétés en portefeuille à améliorer leur impact, que nous mesurons sur la base
des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.
Après avoir initié sa politique ESG en 2009, Idinvest a signé les Principes pour l’investissement responsable
(PRI) des Nations Unies en 2011, puis l’Initiative Climat International (iC International) en 2018 et est signataire
du Global Compact via Eurazeo. Idinvest est également membre du comité de pilotage de la Commission ESG
et de la commission Climat de France Invest, l’association française de capital investissement, et apporte
régulièrement sa contribution à des groupes de travail internationaux, dans le but de promouvoir les meilleures
pratiques ESG dans l’ensemble de l’industrie.

En tant que signataire de l’iC International, nous :
•
reconnaissons que le changement climatique a des conséquences
négatives sur l’économie mondiale, ce qui présente à la fois des risques
et des opportunités d’investissement ;
• unissons nos forces pour contribuer aux objectifs des Accords de Paris et
limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius ;
•
nous engageons activement aux côtés de nos sociétés en portefeuille
afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à
une amélioration globale des performances de durabilité.
En tant que signataire des PRI, nous nous engageons à :
• Prendre en compte les questions ESG dans les processus d’analyse et de
décision en matière d’investissements
•
Être des investisseurs actifs et prendre en compte les questions ESG
dans nos politiques et pratiques d’actionnaires
•
Demander aux entités dans lesquelles nous investissons de publier des
informations appropriées sur les questions ESG
•
Favoriser l’acceptation et l’application des Principes auprès des acteurs
de la gestion d’actifs ;
•
Travailler ensemble pour accroître notre efficacité dans l’application des
Principes ;
• Rendre compte individuellement de nos activités et de nos progrès dans
l’application des Principes. En 2019, Idinvest a obtenu des notations PRI
de premier plan :
- Stratégie et gouvernance : A +
- Private Equity : A
- Dette privée : A
- Private Equity indirect (fonds de fonds) : A
Conformément à l’article L. 533-22-1 du Code monétaire et financier, toutes les informations relatives à la politique
d’Investissement responsable et Impact d’Idinvest sont disponibles sur son site Internet: www.idinvest.com.
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Revue de gestion
au 31 décembre 2019
Au 31 décembre 2019
Au 31 décembre 2019, le FCPI Objectif Innovation Patrimoine n°10 est
investi dans 39 sociétés innovantes pour un montant de 58,6 millions
d’euros (en valeur estimée). La constitution du portefeuille éligible se
poursuivra jusqu’au 31 janvier 2021, date à laquelle les investissements
innovants devront représenter 80 % de l’actif du Fonds.

Valeur liquidative Part A

542,37 €

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
+7,5 %

Variation depuis 6 mois*

+10,8 %

Variation depuis 1 an

Les investissements diversifiés, qui représentent la partie de l’actif non
investie dans les sociétés innovantes, s’élèvent à 15,2 millions d’euros (en
valeur estimée, nette des créances et dettes).

+8,5 %

Variation depuis l’origine
embre 2018).

*Cette variation significative est expliquée en page 5

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

Caractéristiques générales
du Fonds
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31/12/2017

30/06/2018

31/12/2018

30/06/2019
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Date de clôture comptable

30 juin

Périodicité de valorisation

semestrielle

Société de gestion
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Durée initiale : 7 ans

RBC IS
Groupe Aplitec

Code Isin part A
Valeur d’origine Part A

FR0013226784

31/12/2019

 Vie du fonds

Idinvest Partners

Dépositaire
Commissaire aux comptes

300

Prorogation:2 x 1 an

Constitution : mai 2017

 Répartition du portefeuille (en valeur estimée)

500,00 €
 Sociétés innovantes : 79 %

Actif net du Fonds

 OPCVM monétaires et obligataires
(nets des créances et dettes) : 21 %

73 827 963,71 €
 Répartition sectorielle du portefeuille (en valeur estimée)
 Internet : 40 %
 Digital : 32 %
 Smart City : 10 %
 Santé : 9 %
 Divers: 8 %
 Télécoms : 1 %
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Investissements
en sociétés innovantes
 Faits marquants sur le semestre
Investissements

Focus sur ManoMano

Au cours du semestre, le FCPI a réalisé 4 nouveaux investissements en sociétés
innovantes pour un montant s’élevant à 1,8 million d’euros.
•
0,7 million d’euros ont été investis dans Acinq, opérateur de réseau Lightning.
Inventé en 2015, le réseau Lightning est un réseau de paiement ouvert qui
permet de traiter des transactions en Bitcoin.
•
0,7 million d’euros ont été investis dans Pathoquest, société spécialisée dans
le séquençage haut débit afin de diagnostiquer plus efficacement les maladies
infectieuses.
• 0,3 million d’euros ont été investis dans This, producteur de viande de synthèse
à base de végétaux, offrant une réelle alternative à la consommation de viande,
qui se veut plus écologique et à valeur nutritive équivalente.
•
0,1 million d’euros ont été investis dans Tacalyx, société allemande effectuant
des recherches sur l’amélioration des marqueurs cancérigènes actuels, afin
d’améliorer la qualité des diagnostics tumoraux.
Réinvestissements
Au cours de l’exercice, le Fonds a réinvesti un montant cumulé de 9,0 millions d’euros
dans 8 sociétés de son portefeuille, parmi celles-ci :
• 2,0 millions d’euros ont été réinvestis dans Cooptalis dans le cadre d’un tour de
financement de 14 millions d’euros. Cette levée va permettre l’acquisition stratégique
de 3 sociétés cibles, et contribuera au développement de Cooptalis à l’international.
• 1,1 million d’euros ont été réinvestis dans la Bioserenity dans le cadre d’une levée de
fonds de 65 millions d’euros qui doit permettre à la société d’étendre son activité
commerciale aux Etats-Unis et d’accélérer le développement de nouvelles solutions
dans les domaines de «l’Internet des Objets» et de «l’Intelligence Artificielle».
• 1,4 million d’euros ont été réinvestis dans Circ, service de trottinettes électriques
en libre-service. En six mois, la société a lancé son offre dans 34 villes et 11 pays
et continue de croître à un rythme rapide.
•
2,5 millions d’euros ont été réinvestis dans Meero dans le cadre d’une levée
record de plus de 170 millions d’euros. Cette dernière, la plus importante
réalisée par une start-up française, doit permettre à la société d’accélérer son
internationalisation et accroître la profondeur de son offre.
Variations de valorisation significatives
• Lunchr a été revalorisée en forte hausse sur la base du prix d’un tour de financement en
cours auprès des investisseurs historiques de la société.
•M
 anoMano a été revalorisée à la hausse sur la base du prix d’un tour de financement
en cours auprès de nouveaux investisseurs et des actionnaires historiques de la société.
Cette dernière a levé 125 millions d’euros en janvier 2020 afin d’améliorer la logistique,
travailler sur l’image de marque, et approfondir ses connaissances en machine-learning
afin de parfaire son offre (cf. focus).

ManoMano est une plateforme
spécialisée dans la vente en ligne
de produits de bricolage et de jardinage, fondée en 2013 par Christian
Raisson et Philippe de Chanville.
Depuis sa création, ManoMano a
connu une croissance exponentielle et fait partie du Next40. La société revendique désormais 4 millions de références, 3,5 millions de
clients actifs et 450 employés dans
six pays européens : la France, la
Belgique, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni.
Un an après une levée de 110 millions d’euros, ManoMano a levé
125 millions d’euros supplémentaires, en janvier 2020, afin de
conforter sa présence européenne
et de développer son offre de services. Le fonds d’investissement
singapourien Temasek, par ailleurs
investisseur dans Alibaba, a mené
ce tour de table aux cotés des investisseurs historiques.

 Variation de valorisation au cours du semestre
Sociétés innovantes

Secteur

Variation

Référence de valorisation

Colonies

Digital

ì

Prix d’un tour de financement en cours

GlovoApp23

Smart City

ì

Prix d’un tour de financement en cours

Lunchr

Digital

ì

Prix d’un tour de financement en cours

Majelan

Internet

ì

Prix d'un tour de financement en cours

ManoMano

Internet

ì

Prix d'un tour de financement en cours

Stilla Technologies

Santé

ì

Prix d’un tour de financement en cours
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