FCPI Idinvest Patrimoine 2018
Compte rendu semestriel d’activité au 30 juin 2019

REVUE DE GESTION

Au 30 juin 2019
Valeur liquidative 
de la part A

97,73 €

Évolution des performances
Depuis

6 mois

-1,4 %

Depuis

l’origine

-2,3 %

Au 30 juin 2019, le FCPI Idinvest Patrimoine 2018 a réalisé son premier investissement
dans une société innovante pour un montant de 1,75 million d’euros (en valeur estimée).
Les investissements diversifiés, qui représentent la partie de l’actif non investie dans
les sociétés innovantes, s’élèvent à 24,9 millions d’euros (en valeur estimée, nette des
créances et dettes) et sont composés de liquidités ainsi que d’OPCVM monétaires et
obligataires. À terme, ces investissements représenteront moins de 30 % de l'actif
du Fonds.

 Évolution de la part A du FCPI Idinvest Patrimoine 2018 (en euros)
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Caractéristiques générales du FCPI
Forme juridique

FCPI

Date de constitution

9 novembre 2018

Clôture comptable

31 décembre

Valorisation

semestrielle

Société de gestion

Idinvest Partners

Dépositaire

Société Générale

Commissaire
aux comptes

Groupe Aplitec

Code Isin part A

FR0013341807

Actif net du Fonds

26 636 156,20 €
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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500,00

Prorogation : 2x1 an

Constitution : novembre 2018

 Répartition (en valeur estimée)
Portefeuille

93 %

OPCVM monétaires et obligataires
nets des créances et dettes

7%

Sociétés innovantes

INVESTISSEMENTS
EN SOCIÉTÉS INNOVANTES

 Focus sur

La stratégie d’investissement du FCPI Idinvest Patrimoine 2018 vise à construire
un portefeuille équilibré et diversifié en termes de risques tout en optimisant la
création de valeur.

 Faits marquants sur le semestre
Investissement
Au cours du semestre, le FCPI Idinvest Patrimoine 2018 a réalisé son premier
investissement dans une société innovante pour un montant de 1,75 million
d’euros : Adjust. Cette société allemande développe une plateforme et une offre
de services de mesure des activités marketing sur mobile permettant une vision
globale multi-supports unique au monde (cf focus ci-contre).

Nombre de sociétés innovantes

1 société

Valorisation de cet investissement

1,75 million €

Basée à Berlin, la société Adjust développe
une application marketing proposant plusieurs solutions aux annonceurs afin de
mesurer, vérifier et optimiser l'engagement
des utilisateurs et le retour sur investissement de leurs campagnes publicitaires.
L'entreprise, fondée en 2012 par deux
spécialistes des médias et des campagnes
de publicité digitales, Christian Hesnchel et
Paul Muller, emploie plus de 220 salariés.
Elle est présente en Europe, aux Etats-Unis
et en Asie. Elle connaît une croissance à 2
chiffres minimum chaque année depuis
sa création et peut s’appuyer sur un
portefeuille de plus de 20 000 clients.
En juin 2019, la société a finalisé un tour de
financement de plus de 170 millions d’euros avec l’entrée au capital de Highland Europe, d’Eurazeo, d’Idinvest Partners et de
Sofina Partners. Grâce à ce financement,
la société va continuer à se développer et
s’implanter sur de nouveaux marchés.
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Le Fonds interviendra principalement dans des sociétés présentes sur les marchés
du digital (la cybersécurité, l’e-commerce, les logiciels, l’analyse des données,
la fintech, la télécommunication, les médias, les jeux sur mobile, etc.) ainsi que
dans les secteurs de la santé (la biotechnologie, la medtech, la santé connectée,
etc.) et du smart city (énergies, mobilité, infrastructures connectées, technologies
transverses, etc.).

