FCPI Allianz Eco Innovation

COMPTE RENDU ANNUEL D’ACTIVITÉ
au 31 décembre 2017

REVUE DE GESTION

Au 31 décembre 2017
Valeur liquidative 
de la part A

Montant total
distribué

581,55 €

225,00 €

Nous vous rappelons que, par décision du Directoire en date du 13 juillet 2017 et
en conformité avec l’article 4 du Règlement du fonds, Idinvest Partners a souhaité
prolonger la durée de vie du FCPI Allianz Eco innovation d’une année à compter du
31 décembre 2017.
Au 31 décembre 2017, le FCPI est investi dans 7 sociétés innovantes pour un montant
de 14,0 millions d'euros (en valeur estimée).
Les placements de trésorerie, qui représentent la partie de l'actif non investie dans
les sociétés innovantes, s’élèvent à 2,2 millions d’euros (en valeur estimée, nette des
créances et dettes) et sont principalement composés d'OPCVM monétaires.

Évolution des performances
distributions incluses
Depuis

Depuis

-12,9 %

-5,2 %

6 mois

1 an

Depuis

l’origine

+61,3 %

Caractéristiques générales du FCPI

 Évolution de la part A du FCPI Allianz Eco Innovation (en euros)

FCPI

900

Date de constitution

Novembre 2009

700

Date de mise
en préliquidation

29 décembre 2016

Clôture comptable

31 décembre

Valorisation

semestrielle

Société de gestion

Idinvest Partners

Dépositaire

Société Générale

Commissaire
aux comptes

Groupe Aplitec

Code Isin part A

FR0010772715

Forme juridique

Actif net du fonds

806,55 €
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16 178 223,26 €
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En novembre 2017, le FCPI Allianz Eco Innovation a procédé à une deuxième distribution
partielle d'actifs d'un montant de 125,00 euros par part, portant le montant total
distribué à 225,00 euros par part, soit 45 % de l'investissement initial.
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 Répartition (en valeur estimée)
Portefeuille

14 %

OPCVM
monétaires et
obligataires

nets des créances
et dettes

Secteurs des sociétés innovantes

86 %

Sociétés
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51 %

Logiciels

49 %
Internet

-

INVESTISSEMENTS
EN SOCIÉTÉS INNOVANTES
 Faits marquants sur l'exercice
Cessions
• Cession partielle de titres de la société Criteo pour 3,4 millions d'euros soit près de
8 fois le montant investi.
• Forte d’une croissance soutenue et d’une rentabilité élevée, la société Winamax a
racheté une partie de ses propres titres détenus par le FCPI Allianz Eco innovation,
permettant à ce dernier de réaliser une plus-value significative. À noter qu'en
amont de cette cession, la société avait également distribué des dividendes.

 Focus sur Winamax

Variations de valorisation significatives
• Baisse significative du cours de bourse de Criteo en fin d'année 2017, suite à
l’annonce d’Apple de restreindre l’utilisation des cookies sur le navigateur Safari,
éléments indispensables de l’offre de Criteo permettant de cibler la publicité
proposée sur Internet.

Nouveau tour significatif
• Scality a connu en 2017 une belle croissance en Europe mais plus mitigée aux
États-Unis. Suite à cette année en demi-teinte, la société, qui reste un leadership
technologique incontesté sur son marché, a réalisé en janvier 2018 un nouveau tour
de financement de 60 millions de dollars US auprès de ses actionnaires historiques
afin de relancer sa croissance avec de nouveaux produits innovants.

Nombre de sociétés innovantes

Valorisation de ces investissements

7 sociétés

14,0 millions €

 Variations significatives de valorisation sur l'exercice
Société

Secteur

Variation

Criteo

Internet



Cours de bourse

Ifeelgoods

Internet



Provision de 50% sur le prix du dernier tour

RBP Luxembourg

Internet



Multiple de résultats

Scality

Logiciels



Prix d'un tour en cours

Talend

Logiciels



Cours de bourse

Winamax.com

Internet



Prix de cession

 Actus Idinvest
Idinvest Partners
s’est vu remettre
quatre prix majeurs
au cours de l’année.
Lors de sa 15ème édition, les Investors
Allstars ont notamment doublement récompensé le travail d’Idinvest Partners
et de ses équipes.

Référence de valorisation

Idinvest Partners a ainsi été sacré VC
Fund of the year et Benoist Grossmann,
Managing Partner, a reçu le prix Investor
of the year.
Les quatre prix consacrent le nombre
important d’investissements et de
sorties fructueuses réalisés par
Idinvest au cours des douze derniers
mois. Toujours animée par la même
volonté : permettre aux entreprises
de s’engager dans une nouvelle phase

Winamax propose une plateforme de poker
et de paris sportifs en ligne. La société a
été créée en 1999 par des anciens cadres
d’Havas Interactive puis rachetée en
2009 par Patrick Bruel, Marc Simoncini
ainsi qu’Alexandre Roos et Christophe
Schaming, les deux fondateurs de la
société Caramail. Les fonds gérés par
Idinvest Partners ont investi 12 millions
d’euros en mai 2010 afin de financer le
développement commercial de la société.
En juin 2014, Winamax a obtenu l’agrément de l’ARJEL pour proposer des paris
sportifs en ligne et a lancé avec succès
cette nouvelle activité sur sa plateforme.
Forte de son expérience dans le monde du
poker, elle a réalisé plusieurs campagnes
de publicité de qualité qui lui ont permis
de se développer rapidement sur cette
nouvelle activité.
La société, qui emploie désormais plus de
100 salariés, occupe la place de numéro 1
du poker en France et est devenue un
acteur incontournable du marché du paris
en ligne. Elle a profité de son incroyable
réussite pour acquérir une partie des titres
détenus par le FCPI Allianz Eco Innovation
dans le cadre d’une opération de rachat
de titres réalisée en décembre 2017. Cette
cession a permis au fonds de réaliser une
plus-value significative.

de développement, soit au travers
d’introductions en bourse, soit par le
biais de financements auprès des plus
grands groupes mondiaux.

Retrouvez toutes nos actus sur   
et www.idinvest.com
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PORTEFEUILLE
PRIX DE REVIENT (€)

SOCIÉTÉS EN PORTEFEUILLE

EFFECTIF : 2 312

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Ciblage publicitaire permettant d’adresser de la publicité aux internautes en
fonction des historiques de navigation.
FAIT RÉCENT : Criteo a vu son cours de bourse chuter fortement en décembre 2017 suite à
l’annonce de la mise en place par Apple d’une nouvelle fonctionnalité sur son nouveau
système d’exploitation mobile. Nommé Intelligent Tracking Prevention (ITP), ce système
a pour but de limiter fortement le ciblage publicitaire à travers l’utilisation des cookies.
La société conserve malgré tout une position solide sur son marché et travaille à
l’amélioration constante de sa technologie afin de conserver son leadership et diversifier
ses revenus.
EFFECTIF : 15

751 733

SIÈGE : Paris La Défense

ACTIVITÉ : Éditeur d’une solution de coupons sous forme de biens numériques (crédits
Facebook, crédits iTunes, minutes télécoms, etc.).
FAIT RÉCENT : Ifeelgoods a réalisé un nouveau tour de financement de 3 millions de dollars
avec la société Group Up, qui a d’ores et déjà commencé à distribuer la solution à ses
clients. Cette collaboration doit permettre à Group Up, qui compte 27 millions de clients
à travers le monde, d’ajouter une nouvelle solution dématérialisée à son catalogue.
EFFECTIF : -

522 328

SIÈGE : Levallois Perret

ACTIVITÉ : Acteur du marketing à la performance, recrutant des membres via des sites de
loteries gratuites ou des sites de jeux casual.

1 426 625

FAIT RÉCENT : Mediastay est en liquidation judiciaire depuis le 11 février 2015.
EFFECTIF : 25
RPB LUXEMBOURG

SIÈGE : Luxembourg

ACTIVITÉ : Site de paris hippiques en ligne (zeturf.fr).
FAIT RÉCENT : Très belle année pour Zeturf qui a dépassé ses objectifs et gagné des parts
de marché sur ses deux activités : les paris sportifs et hippiques. Zeturf a également
obtenu la première licence mondiale de paris sur l’e-sport, des compétitions de jeux
vidéo via Internet.
EFFECTIF : 178

1 293 033

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Solution logicielle de stockage de gros volumes de données.
FAIT RÉCENT : Scality a connu en 2017 une belle croissance en Europe mais plus mitigée
aux États-Unis. Suite à cette année en demi-teinte, la société, qui reste un leadership
technologique incontesté sur son marché, a réalisé un nouveau tour de financement
de 60 millions de dollars US auprès de ses actionnaires historiques afin de relancer sa
croissance avec de nouveaux produits innovants.
EFFECTIF : 500

1 324 451

SIÈGE : Suresnes

ACTIVITÉ : Éditeur de logiciels libres de gestion de données et d’intégration d’applications.
FAIT RÉCENT : Talend a réalisé une très belle entrée en bourse sur le NASDAQ aux ÉtatsUnis fin juillet 2016 en levant près de 95 millions de dollars. Cette dernière lui a permis
d’accélérer sa croissance tant sur le plan commercial qu’en matière d’innovation
produit. Le prix d’introduction de l’action fixé à 18 dollars a maintenant dépassé les 35
dollars.
EFFECTIF : 60

1 039 824

SIÈGE : Londres (Grande-Bretagne)

ACTIVITÉ : Plateforme de poker et de paris sportifs en ligne à destination des joueurs
français.
FAIT RÉCENT : Winamax.com compte désormais plus de 60 employés et occupe la place de
numéro 1 du poker en France. La société a obtenu l’agrément de l’ARJEL pour proposer
des paris sportifs en ligne et a ainsi lancé avec succès cette nouvelle activité sur sa
plateforme Winamax.fr. Elle a ainsi profité de son incroyable croissance et rentabilité
pour racheter une partie de ses propres titres détenus par les fonds Idinvest Partners.
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Avertissements
• Conformément à la législation, les comptes annuels, la composition de l’actif net, l’actif net et la valeur liquidative du fonds au 31 décembre 2017 ont fait l’objet
d’une certification du commissaire aux comptes. Ces informations ainsi que le rapport annuel sont disponibles gratuitement sur simple demande écrite du
porteur adressée 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 interdits.
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