FCPI Allianz Innovation 2

COMPTE RENDU ANNUEL D’ACTIVITÉ
au 31 décembre 2018

Au 31 décembre 2018
Montant total
distribué

850,00 €

Évolution des performances
Depuis

Depuis

-1,0 %

-3,6 %

1 an

Fin 2018, la société de gestion a sollicité un agrément auprès de l'Autorité des
Marchés Financiers (AMF) afin de liquider le fonds et de procéder à la distribution
finale des liquidités qui composent l'actif net. Un courrier détaillé vous sera adressé
prochainement dès lors que l'AMF aura validé cette opération.
Pour rappel, le FCPI Allianz Innovation 2 a procédé à deux distributions partielles
d’actifs d’un montant total de 850 euros par part depuis l'origine.

distributions incluses

6 mois

Au 31 décembre 2018, le FCPI Allianz Innovation 2 ne possède plus de participation.

Depuis

l’origine

-55,8 %

 Évolution de la part A du FCPI Allianz Innovation 2 (en euros)
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2287,00
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Forme juridique

FCPI

Date de constitution

16 octobre 2000

Date de mise
en préliquidation

28 novembre 2014

Clôture comptable

31 décembre

Valorisation

semestrielle

Société de gestion

Idinvest Partners

Dépositaire

Société Générale

Commissaire
aux comptes

Groupe Aplitec

Code Isin part A

FR0007049812

Actif net du fonds

795 755,76 €
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INVESTISSEMENTS
EN SOCIÉTÉS INNOVANTES
 Faits marquants sur l'exercice
Cessions
• Cession totale des titres de la société Ekinops pour un montant de 0,4 million d'euros.
• Suite à la fusion de la société Neurotech Pharmaceuticals, les titres détenus par le
fonds Allianz innovation 2 ont été annulés en janvier 2018.

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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159,82 €

REVUE DE GESTION

AZI 2

Valeur liquidative 
de la part A

