FCPI Allianz Eco Innovation

COMPTE RENDU ANNUEL D’ACTIVITÉ
au 31 décembre 2018

REVUE DE GESTION

Au 31 décembre 2018
Valeur liquidative 
de la part A

Montant total
distribué

616,99 €

225,00 €

Par décision du Directoire en date du 20 juillet 2018 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 2018.

distributions incluses

-1,7 %

Depuis
1 an

4,4%

Les placements de trésorerie, qui représentent la partie de l'actif non investie dans
les sociétés innovantes, s’élèvent à 12,2 millions d’euros (en valeur estimée, nette des
créances et dettes) et sont principalement composés d'OPCVM monétaires.
Le fonds a déjà procédé à deux distributions partielles d'actifs pour un montant cumulé
de 225,00 euros par part. Une troisième distribution d'un montant de 275,00 euros a eu
lieu au mois de février 2019, portant le montant total distribué à 600,00 euros brut par
part, soit 120 % de votre investissement initial.

Évolution des performances
Depuis
6 mois

Au 31 décembre 2018, le FCPI est investi dans 5 sociétés innovantes pour un montant
de 4,9 millions d'euros (en valeur estimée).

Depuis
l’origine

68,4 %

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

400

Forme juridique

FCPI

Date de constitution

Novembre 2009

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

Actif net du fonds

17 164 288,68 €
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 Répartition du portefeuille (en valeur estimée)

71 %

OPCVM monétaires et obligataires
(nets des créances et dettes)

29 %

Sociétés innovantes

 Répartition sectorielle des sociétés innovantes (en valeur estimée)

24 %

Logiciels

76 %
Internet

Montant
total
distribué
-

INVESTISSEMENTS
EN SOCIÉTÉS INNOVANTES
 Faits marquants sur l'exercice
Cessions
• Cession en bourse des titres de la société Talend pour un montant global de 7,8
millions d'euros, soit un environ 10 fois le montant investi. Cette cession impacte
significativement la performance du FCPI Allianz Eco innovation.
• Cession partielle en bourse des titres de la société Criteo pour un montant cumulé
de 2,5 millions d'euros, soit environ plus de 5 fois le montant investi.

RPB LUXEMBOURG

• Cession de la société Mediastay Holding pour une valeur symbolique.

Événement significatif sur l'exercice
• A justement à la baisse de la valorisation de Scality qui a connu ces dernières
années une croissance satisfaisante en Europe mais plus mitigée aux États-Unis.
Malgré une année 2017 en demi-teinte, la société, qui reste un leader technologique
incontesté sur son marché, a réalisé en 2018 un nouveau tour de financement de
60 millions de dollars auprès de ses actionnaires historiques afin de relancer sa
croissance via le lancement de nouveaux produits innovants. Les titres de la société
Scality ont été réévalués à la baisse au prix de ce dernier tour de financement.

Nombre de sociétés innovantes

Valorisation de ces investissements

5 sociétés

4,9 millions €

 Variations significatives de valorisation sur l'exercice
Société

Secteur

Variation

Référence de valorisation

Criteo

Internet



Cours de bourse

Scality

Logiciels



Prix du dernier tour de financement

 Focus sur RBP Luxembourg
La société RBP Luxembourg, qui
édite le site Zeturf.fr, a été créée
en 2010 et a su s’imposer, malgré
la concurrence du PMU, comme un
opérateur incontournable de la prise
de paris en ligne sur les courses
hippiques. Déjà bien implantée en
France, la société a également réussi
à s’imposer sur le marché des paris
sportifs, suite au rapprochement avec
le site Vincennes.be, devenu Zeturf.be.
En 2017, Zeturf a dépassé ses objectifs
de croissance en gagnant des parts
de marché sur ses deux activités :
les paris sportifs et hippiques. En
parallèle, la société a également
obtenu la première licence mondiale
de paris sur l’e-sport.
Avec ses 25 salariés, la société entend
poursuivre son développement et
souhaite consolider sa position de
véritable acteur de la filière courses
derrière le PMU mais également sur
les paris sportifs. La société a profité
de la coupe du monde de football de
l’été 2018 pour investir massivement
en publicité et s’imposer comme un
acteur incontournable du pari sportif
en France.
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PORTEFEUILLE
PRIX DE REVIENT (€)

SOCIÉTÉS EN PORTEFEUILLE

NB SALARIÉS : 2 312

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Ciblage publicitaire permettant d’adresser de la publicité aux internautes en
fonction des historiques de navigation.
FAIT RÉCENT : Malgré de nouvelles fonctionnalités mises en place par Apple sur son
nouveau système d’exploitation mobile, qui empêchait les cookies et avait entraîné
la chute de son cours de bourse, la société a réussi en 2018 à maintenir un chiffre
d’affaires de 2,3 milliards de dollars grâce à une diversification de ses produits
marketing.
NB SALARIÉS : 13

107 140

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 par la suite distribué la solution à ses clients. Cette
collaboration a permis à Group Up, qui compte 27 millions de clients à travers le
monde, d’ajouter une nouvelle solution dématérialisée à son catalogue et à Ifeelgoods
de réaliser une croissance soutenue en 2018.

RPB LUXEMBOURG

NB SALARIÉS : 25

522 328

SIÈGE : Luxembourg

ACTIVITÉ : Site de paris hippiques et sportif en ligne (Zeturf.fr).
FAIT RÉCENT : Zeturf a réalisé encore une très belle année 2018, ayant profité de l’effet
coupe du monde pour se renforcer dans le pari sportif. L’internationalisation se
poursuit avec l’ouverture de la Belgique et des Pays-Bas.
NB SALARIÉS : 178

1 293 033

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Solution logicielle de stockage de gros volumes de données.
FAIT RÉCENT : En juin 2018, Scality a été reconnu par IDC comme leader mondial du
stockage objet, dans le rapport IDC MarketScape. Il s’agit de la troisième nomination
de Scality par le rapport IDC. Avec la confirmation de cette position de leader, Scality
démontre sa connaissance du marché sur le segment du stockage objet.
NB SALARIÉS : 70

1 324 451

SIÈGE : Luxembourg

ACTIVITÉ : Plateforme de poker et de paris sportifs en ligne à destination des joueurs
français.
FAIT RÉCENT : Winamax compte désormais plus de 60 employés et occupe, en France, la
première place du poker en ligne. 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.
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2 708 532
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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 2018 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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SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 000 000 euros - 414 735 175 R.C.S Paris
Société de gestion agréée par l’AMF sous le n° GP 97-123
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