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Compte rendu semestriel d’activité au 30 juin 2014
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REVUE DE GESTION
La valeur liquidative de la part A est passée de 1 497,13 euros au 31 décembre 2013 à
1 532,29 euros au 30 juin 2014, soit une hausse de 2,3 % sur le semestre.
Au 30 juin 2014, le portefeuille des investissements innovants du FCPI Allianz
Innovation 2 compte 3 sociétés innovantes pour un montant de 4,1 millions d’euros
(en valeur estimée).
Le ratio réglementaire d’investissements innovants de 60 % est respecté : il s’établit
à 82,9 % au 30 juin 2014.
Les placements diversifiés s’élèvent à 5,0 millions d’euros (en valeur estimée, nette
des créances et dettes), répartis entre 10 OPCVM actions, obligataires et monétaires.
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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 2014 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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INVESTISSEMENTS
EN SOCIÉTÉS INNOVANTES
Sociétés innovantes
(en valeur estimée)

Au 30 juin 2014, le montant investi dans les sociétés innovantes s’élève à 3,0
millions d’euros (en prix de revient). La valorisation de ces investissements est de
4,1 millions d’euros.
Au cours du semestre, le FCPI Allianz Innovation 2 a cédé plus de 180 000 titres de
la société Cast pour un montant total de 0,5 million d’euros, générant une moinsvalue de 0,1 million d’euros.
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Au 30 juin 2014, il reste 3 participations dans le fonds : 1 société cotée en bourse
(Cast) et 2 sociétés non cotées (Neurotech Pharmaceuticals et OneAccess). L’équipe
d’Idinvest Partners se concentre sur la cession de ces dernières participations afin
d’en obtenir le meilleur retour sur investissement.
Au 30 juin 2014, le portefeuille de sociétés innovantes du fonds a été impacté par la
hausse du cours de bourse de la société cotée Cast.
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Prix de revient (€)

83 504
2 404 927

Prix de revient (€)

539 748

AZI 2

Variations de valorisation sur le semestre
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Les autres sociétés en portefeuille ont été maintenues à leur valorisation du
31 décembre 2013.

