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Avertissements
• Conformément à la législation, la composition de l’actif net, la valeur de l’actif net et la valeur liquidative des parts du fonds au 31 décembre 2009 ont fait l’objet
d’une certification du commissaire aux comptes. Le rapport annuel visé par le commissaire aux comptes est disponible sur simple demande 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 AGF Private Equity sont strictement interdits.

Société de gestion : AGF Private Equity - Siège social : 87, rue de Richelieu 75002 Paris
Administration : 3, boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02
Dépositaire : Société Générale - 29, boulevard Hausmann 75009 Paris
Commissaire aux comptes : Aplitec - 44, quai de Jemmapes 75010 Paris
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Rapport annuel de gestion au 31 décembre 2009

Christophe Bavière, Président du Directoire
Benoist Grossmann, Membre du Directoire

Cher Investisseur,
Nous avons le plaisir de vous adresser le rapport annuel de gestion du FCPI Allianz Innovation 4 au 31 décembre 2009.
Le changement de marque AGF en Allianz est effectif depuis le 14 septembre 2009. De ce fait, le FCPI AGF Innovation 4 devient
Allianz Innovation 4. Ce changement de nom ne modifie en rien la politique de gestion et la stratégie d’investissement du FCPI.
La reprise mondiale démarre mais reste timide
Après un début d’année 2009 plutôt morose, l’économie mondiale s’est sensiblement améliorée au deuxième semestre. La
reprise a démarré dans de nombreux pays mais à un rythme différent en fonction des régions, timide dans les pays développés,
plus dynamique dans les pays émergents. La croissance de la production mondiale est prévue à 3,9 % en 2010, après une baisse
de 0,8 % en 2009. Grâce à l’intervention des pouvoirs publics, le rétablissement du secteur financier se confirme et la confiance
des ménages et des entreprises remonte légèrement. Cependant, l’accès limité aux crédits demeure un obstacle à la reprise et les
chiffres alarmants du chômage ne seront réduits qu’avec une reprise durable (Source : Fonds monétaire international).
Le PIB français progresse de 0,6 % au quatrième trimestre 2009, après une hausse de 0,2 % au troisième trimestre. Sur l’année,
le recul de l’économie française est de -2,2 %. Des indicateurs économiques semblent annoncer la fin de la récession en France,
comme l’augmentation de la production des biens et services et la consommation des ménages. Toutefois, comme dans la
plupart des pays occidentaux, la hausse du chômage persiste et l’investissement continue de se contracter (Source : Insee).
Le secteur du capital risque résiste
En 2009, le montant total des collectes sur le marché des FCPI et FIP est proche de 1,2 milliard d’euros, soit une baisse de 6,9 %
par rapport à 2008 mais une hausse de 8,8 % par rapport à 2007. Les FCPI classiques ont collecté 415 millions d’euros en 2009,
comparables aux 436,6 millions réunis en 2008 (Source : Capital Finance).
En termes d’investissement, l’année 2009 s’est achevée sur une hausse des montants alloués aux sociétés innovantes. En plus
de l’arrivée du FSI (Fonds Stratégique d’Investissement) et de l’intervention des véhicules ISF, les FCPI classiques ont également
démontré leur rôle actif dans la chaîne de financement des entreprises non cotées. Environ 555 millions d’euros ont été apportés
aux start-ups, une progression de 9 % par rapport à 2008.
Une activité soutenue malgré le contexte de l’économie
En 2009, AGF Private Equity a collecté au total près de 62 millions d’euros par ses différents véhicules (FCPI classiques et FCPI
ISF). Ce résultat place AGF Private Equity parmi les acteurs les plus dynamiques sur le marché du capital risque français.
Au niveau de l’activité, les véhicules gérés par AGF Private Equity ont investi 47 millions d’euros dans 31 sociétés innovantes. Les
fonds ont également réalisé deux belles opérations : la cession totale de Steek, éditeur de logiciels, pour 2,5 fois l’investissement
initial et la cession partielle de Cellectis, société biotechnologique d’ingénierie des génomes, pour 3,5 fois l’investissement
initial. Au global, le rythme des investissements et des cessions est en hausse par rapport à 2008.
Vous trouverez dans les pages qui suivent l’évolution de la valeur liquidative des parts et les faits marquants de l’année. Votre
conseiller commercial se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer, cher Investisseur, l’expression de nos sentiments dévoués.

Christophe Bavière
Président du Directoire

Benoist Grossmann
Membre du Directoire
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FCPI Allianz Innovation 4

Revue de gestion au 31 décembre 2009
La valeur de la part A est passée de 1 526,97 euros au 31
décembre 2008 à 1 668,00 euros au 31 décembre 2009, soit une
hausse de 9,2 % au cours de l’année 2009.

Valorisation du FCPI Allianz Innovation 4

31/12/2009

Valeur Liquidative de la part A

1 668,00 €

Actif net du fonds

23 668 975,76 €

Le FCPI Allianz Innovation 4 est totalement investi et ne
procède plus qu’à des refinancements dans les participations
déjà présentes en portefeuille. Par ailleurs, l’équipe de gestion
porte toute son attention sur les opportunités de cession des
participations du portefeuille.

Evolution des performances

Au 31 décembre 2009, le fonds compte 13 participations pour
17,3 millions d’euros (en valeur estimée).
La part de l’actif non investie en sociétés innovantes est placée
dans les OPCVM actions, monétaires et obligataires. Cette
partie de l’actif est appelée “investissements diversifiés”.
Au 31 décembre 2009, ces investissements diversifiés s’élèvent
à 6,3 millions d’euros (en valeur de marché).

Évolution de la valeur liquidative de la part A (en €)

Variation

Variation depuis 6 mois		

-0,4 %

Variation depuis 1 an		

9,2 %

Variation depuis l’origine		

-26,8 %
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Les principaux marchés financiers ont progressé de 20 %
environ sur l’année 2009, avec un rebond notable aux
deuxième et troisième trimestres. Cette embellie sur les
marchés laisse espérer une sortie de la crise financière et
économique actuelle.

500
0
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Répartition du portefeuille (en valeur estimée)

Dans ce contexte, la performance positive du FCPI Allianz
Innovation 4 s’élève à 9,2 % en 2009 et s’explique par :
• la cession avec plus-value de la société cotée Biotie Therapies ;
• la revalorisation de la société Integragen ainsi que la hausse
du cours de bourse de la société cotée Meetic, légèrement compensée par les dévalorisations des sociétés Alchimer et Kiala ;
• l ’augmentation de la valeur boursière des placements
diversifiés.

Investissements innovants : 73 %
Supports actions : 10 %
Supports obligataires : 11 %
Supports monétaires : 6 %

Investissements innovants
Au 31 décembre 2009, le montant investi dans les sociétés
innovantes s’élève à 26 millions d’euros. La valorisation de ces
investissements est de 17,3 millions d’euros.

Réinvestissements

Le ratio(1) d’investissement en sociétés innovantes est
respecté, il s’élève à 90,25 %.
Au cours des 12 derniers mois, le FCPI Allianz Innovation 4 a
réinvesti dans 3 sociétés déjà présentes en portefeuille.

Total		

Date

Montant (€)

Activité

juin-09

424 124

Solutions chimiques

Biomedical Diagnostics novembre-09

375 000

Société de diagnostic

Alchimer
SpineVision

Cession
Biotie

janvier-09

Date
année 2009

Total		

50 000 Fabrication de dispositifs médicaux
849 125

Montant (€)

Activité

890 574 Pharmaceutique du système nerveux
890 575

Ce ratio est égal au prix de revient des sociétés innovantes éligibles du portefeuille divisé par le total des souscriptions du fonds. Les sociétés innovantes cédées sont
maintenues deux ans dans le ratio.

(1)
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Le FCPI Allianz Innovation 4 a cédé en bourse les actions
Biotie Therapies pour un montant total de 0,89 million d’euros.
Cette cession a permis au fonds d’enregistrer un multiple de
cession de 1,4.
Les changements de valorisation au niveau des sociétés innovantes en portefeuille sont les suivantes :
• Les titres Meetic ont été valorisés à hauteur de leur cours de
bourse du 31 décembre 2009.
• La société Integragen a été revalorisée afin de prendre
comme référence de valorisation le prix de la dernière transaction intervenue sur le capital de la société. Sur les mêmes
critères, les sociétés Alchimer et Kiala ont été dépréciées.

Répartition sectorielle du portefeuille innovant (en valeur estimée)
Santé : 56 %
Services innovants : 8 %
Internet : 30 %
Microélectronique : 6 %

Répartition géographique du portefeuille innovant (en valeur estimée)

France : 68 %

Les autres sociétés en portefeuille ont été maintenues à leur
valorisation du 31 décembre 2008.

Danemark : 24 %
Belgique : 8 %

Variation de la valorisation
Sociétés innovantes non cotées
Alchimer
Integragen
Kiala
Sociétés innovantes cotées
Meetic

Secteur

Pays

Variation

Microélectronique
Santé
Services Innovants

France
France
Belgique





Dernier tour de table sur une valorisation inférieure
Dernier tour de table sur une valorisation supérieure
Dernier tour de table sur une valorisation inférieure

Internet

France



Hausse du cours de bourse

Investissements diversifiés
Au 31 décembre 2009, la valeur des investissements réalisés
dans les placements diversifiés s’élève à 6,3 millions d’euros
(en valeur estimée). Ces investissements sont répartis sur des
supports actions,monétaires et obligataires.
L a partie OPCVM actions du FCPI Allianz Innovation 4 a été
réduite au cours de l’année 2009 afin de renforcer les supports
obligataires et monétaires. Elle reste néanmoins diversifiée sur
6 supports distincts gérés par 5 sociétés de gestion différentes.
La partie obligataire comporte maintenant 3 supports dont 2
appartiennent à la classification “Obligations crédit” et un à la
classification “Obligations d’État”.
Dans un souci de diversification, les investissements
monétaires sont répartis entre des produits de trésorerie
placés au jour le jour, un support monétaire du groupe Allianz
et un support monétaire du groupe La Banque Postale.

Référence de valorisation

Répartition des investissements diversifiés (en valeur estimée)

Supports actions : 37 %
Supports monétaires : 22 %
Supports obligataires : 41 %

Composition des investissements diversifiés
> Supports actions
> Supports obligataires
• Allianz Valeurs Durables
• Allianz Investment Grade
• Best Business Models
• Vanguard European Government
• HSBC Gif Euroland Equity • Vanguard European Investment Grade
• MV Euroflex
• SG Action Euro Value
> Supports monétaires
• Tocqueville Dividende
• Allianz Euro Liquidity
• LBPAM Trésorerie
• Pensions livrées
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Composition du portefeuille innovant
Au 31 décembre 2009
Sociétés innovantes non cotées
Alchimedics
Alchimer
Biomedical Diagnostics
Diatos
Domain Therapeutics
Elbion NV
Everbee Networks
Integragen
Kiala
Median Technologies
SpineVision
Zealand Pharma
Sociétés innovantes cotées
Meetic
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Secteur

Pays

Prix de revient (€)

Santé
Microélectronique
Santé
Santé
Santé
Santé
Logiciels d’entreprise
Santé
Services Innovants
Santé
Santé
Santé

France
France
France
France
France
Belgique
France
France
Belgique
France
France
Danemark

331 683
3 458 445
1 836 994
3 442 274
2 055 659
1 274 871
2 211 573
1 312 559
1 660 235
1 811 692
1 348 345
3 496 277

Internet

France

1 807 641
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Alchimedics
Activité
La société Alchimedics développe des revêtements chimiques qui peuvent être utilisés
dans l’instrumentation médicale. Les premiers marchés visés sont les stents qui sont
utilisés comme traitement dans les maladies cardiovasculaires.

Faits récents
La société a été créée par essaimage de la société Alchimer en 2007. A cette occasion, un
tour de financement a été réalisé et les fonds gérés par AGF Private Equity sont devenus
actionnaires. Alchimedics a signé un important contrat de coopération scientifique
avec un fabriquant asiatique de stents, Beijing Sun Technologies.

> Date de création : 22/11/2006
> Siège social :
15, rue du Buisson aux Fraises
91300 Massy

Equipe
Christophe Homsy, président-directeur général

> Statut : SA à conseil
d’administration
> Secteur : santé

Mandat

> Effectif : 2

AGF Private Equity dispose d’un siège au conseil d’administration d’Alchimedics.

Alchimer
Activité
La société Alchimer est une société essaimée du Commissariat à l’Energie Atomique
(CEA). Spécialiste de la fonctionnalisation de surfaces, elle fournit des solutions
chimiques de dépôt de couches ultra-minces (nanométriques) par électro-greffage
(eG™) dans les secteurs de la fabrication des circuits intégrés en microélectronique.

Faits récents

www.alchimer.com

Alchimer a identifié une nouvelle opportunité de marché : l’intégration en trois
dimensions des puces électroniques. La société est déjà reconnue comme un acteur > Date de création : 13/08/2001
sérieux dans ce domaine, apportant une technologie plus fiable et moins coûteuse sur > S iège social :
un secteur en pleine croissance. La société a remporté en juillet 2008 le prix prestigieux 15, rue du Buisson aux Fraises
“Best of West” à la conférence américaine Semicon West. Elle a depuis convaincu ses 91300 Massy
premiers clients et vient de terminer un nouveau tour de financement de 10 millions de > Statut : SA à conseil
dollars, ce qui lui permet de financer son développement commercial.
d’administration
> Secteur : microélectronique

Equipe

> Effectif : 20

Christophe Bureau, président du conseil de surveillance
Steve Lerner, président du directoire

Mandat
AGF Private Equity dispose d’un siège au conseil d’administration d’Alchimer.
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Biomedical Diagnostics
Activité

www.bmd-net.com

BMD est une société de diagnostic, spécialisée dans le développement et la
commercialisation de réactifs de biologie médicale (diagnostic in vitro) plus
particulièrement dans les domaines de l’auto-immunité, l’allergie et la microbiologie.
BMD est entrée en 2000 dans une phase de développement de produits novateurs
à haute valeur ajoutée (analyse multiplexe simultanée de plusieurs paramètres :
FIDISTM). BMD est implantée en France et exporte vers l’étranger grâce à un réseau de
plus de trente distributeurs.

> Date de création : 09/02/1989

Faits récents

> Siège social :

La société se rapproche de l’équilibre financier mais n’a toujours pas réussi à retrouver
la croissance. Elle développe un nouveau programme innovant dans le domaine du
monitoring d’efficacité de médicaments immunomodulateurs à bon potentiel.

25 bd de Beaubourg
77183 Croissy Beaubourg
> Statut : SA à conseil
d’administration
> Secteur : santé
> Effectif : 65

Equipe
Paul Magrez, président-directeur général
Laurence Géricot, directeur général
Ermis Parusini, vice-président industrialisation

Mandat
AGF Private Equity dispose d’un siège au conseil d’administration de Biomedical
Diagnostics

Domain Therapeutics
Activité
Domain Therapeutics est une société de découverte et de développement de
médicaments pour les maladies du système nerveux central. La société a développé
une plateforme de découverte de médicaments consacrée à un type de récepteurs
particuliers, les GPCRs, et des sites d’action d’une nature particulière, les récepteurs
allostériques, pour lesquels la société considère qu’elle possède une plateforme peutêtre unique au monde.
www.domaintherapeutics.com

Faits récents
> Date de création : 15/07/2003
> Siège social :
Boulevard Sebastien Brant

Les premiers produits issus de la plateforme intéressent beaucoup l’industrie
pharmaceutique. La société a déjà reçu des marques d’intérêt formelles pour trois de
ses quatre projets thérapeutiques.

67400 Illkirch-Strasbourg
> Statut : SA à conseil
d’administration

Equipe
Pascal Neuville, président-directeur général

> Secteur : santé
> Effectif : 12

Mandat
AGF Private Equity dispose d’un poste de censeur au conseil d’administration de
Domain Therapeutics
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Integragen
Activité
Integragen est un essaimage du CNG (Centre National de Génotypage). La société a
développé deux activités : une activité de service en génétique qu’elle commercialise
auprès d’acteurs tels que l’INSERM, Sanofi Aventis, Servier et autres partenaires
industriels et une activité de service diagnostic de spécialité. Pour cette deuxième
activité, Integragen développe des tests qui permettent, soit d’identifier chez des
groupes d’individus des risques accrus de développer une pathologie, soit d’orienter
la stratégie thérapeutique de certains patients en fonction d’un profil répondeur/non
répondeur à un traitement.

www.integragen.com
> Date de création : 11/07/2000

Faits récents
La société étend son activité R&D aux indications de diagnostics de cancer. Ce
développement se fait sous la forme d’un consortium avec un partenaire académique
et un partenaire industriel leader européen dans le domaine du diagnostic. En
parallèle, l’activité service est en très forte croissance pour l’année 2009 (autour de
50 %).

> Siège social : Genopole
Campus 1 Genavenir 8
91030 Evry Cedex
> Statut : SA à conseil
d’administration
> Secteur : santé
> Effectif : 25

Equipe
Bernard Courtieu, président-directeur général
Patrick Court, directeur financier

Mandat
AGF Private Equity dispose d’un siège au conseil d’administration d’Integragen.

Kiala
Activité
La société est spécialisée dans la livraison de colis aux consommateurs et
professionnels nomades. Kiala gère des réseaux de points de livraison soutenus par
une plateforme technologique dédiée et unique au monde. Les points de livraison sont
des commerces de proximité (librairie, station service, petit supermarché…). Kiala est
disponible auprès de plus de 85 partenaires, dont tous les principaux groupes de vente
à distance européens (3 Suisses, La Redoute, Neckermann, Yves Rocher...).
www.kiala.com

Faits récents
La société se développe correctement en Belgique, Hollande et France. L’essentiel du
chiffre d’affaires est réalisé en France avec des clients comme Yves Rocher, Nomatica,
Nespresso. La société a réalisé fin 2007 un tour de financement important qui doit lui
permettre de se développer dans d’autres pays européens.

> Date de création : 23/06/2005
> Siège social : Tour Louise,
149 avenue Louise
1050 Bruxelles - Belgique
> Statut : SA

Equipe

> Secteur : services innovants

Denis Payre, président-directeur général, co-fondateur de Business Objects
Marc Fourier, co-fondateur d’Ilog et de WaveCom

> Effectif : 42

Mandat
AGF Private Equity dispose d’un poste d’observateur au conseil d’administration de
société Kiala
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Median Technologies
Activité
Median Technologies est spécialisée dans le développement et la commercialisation
de logiciels d’aide à l’interprétation des images radiologiques (Lesion Management
System - LMS) permettant la détection, le diagnostic et le suivi de cancers. Ses premiers
produits LMS-Lung, LMS-Liver et LMS-Colon permettent de dépister et de suivre les
cancers du poumon, du foie et du côlon.
www.mediantechnologies.com
> Date de création : 23/10/2002
> Siège social : Les 2 Arcs Bât B
06560 Valbonne
> Statut : SA à conseil
d’administration
> Secteur : santé

Faits récents
Median poursuit sa croissance commerciale en Europe et vient, par exemple, de vendre
et d’installer ses solutions à l’Institut Bordet à Bruxelles. En parallèle, Median démarre
la commercialisation de ses produits aux Etats-Unis, où certains grands centres
universitaires de radiologie testent déjà ces derniers. En parallèle, Median développe
son activité sur un nouveau segment de marché. En effet, la société collabore avec de
grands groupes pharmaceutiques, pour qui les produits permettent d’améliorer la
qualité et les coûts de développement de nouvelles thérapies contre le cancer.

> Effectif : 50

Equipe
Fredrik Brag, président-directeur général
Gérard Milhiet, directeur général

Mandat
AGF Private Equity dispose d’un siège au conseil d’administration de Median
Technologies.

Meetic
Activité
La société Meetic développe des sites de rencontres sur internet. La société est
aujourd’hui leader sur ce marché en pleine expansion. Le site Meetic possède une base
de 14 millions de membres dont la moitié est située hors de France. Le site Meetic est
édité en 10 langues et adresse ainsi son activité à 13 pays européens.

Faits récents
www.meetic.com
> Date de création : 13/11/2001
> Siège social : 41-43 rue Paul Bert
92200 Boulogne-Billancourt

Depuis son introduction en bourse en octobre 2005, Meetic a poursuivi son
développement et a confirmé sa place de leader européen de la rencontre en ligne.
Meetic a procédé à différentes acquisitions pour accroître sa présence internationale :
DatingDirect en Grande-Bretagne, Lexa.NL aux Pays-Bas, eFriendsNet.com en Chine,
ParPerfeito au Brésil et Neu en Allemagne.

> Statut : SA à conseil
d’administration
> Secteur : Internet

Equipe
Marc Simoncini, président-directeur général et fondateur

> Effectif : 100

Mandat
Société cotée sur Euronext Paris
(B)
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SpineVision
Activité
SpineVision est une société de dispositifs médicaux spécialisés dans la chirurgie du dos
(rachis). La société a son siège à Paris et six filiales en Italie, Espagne, Suisse, Belgique,
Singapour et aux Etats-Unis. Les implants du rachis consistent en des tiges, plaques,
vis, écrous et dispositifs dits de fusion, utilisés par les chirurgiens orthopédistes
et les neurochirurgiens pour la correction ou la stabilisation de déformation(s)
grave(s) de la colonne vertébrale, ainsi que dans les cas de traumatismes, tumeurs
et dégénérescence de disque intervertébral. SpineVision conçoit ses produits en
partenariat avec des chirurgiens et développe des implants innovants.

www.spinevision.com
> Date de création : 16/07/1999

Faits récents
La société a cédé au premier trimestre son activité Pediguard à l’entreprise Spineguard.
Elle a par ailleurs été fortement restructurée pour ne se concentrer que sur l’activité
flexspine (dispositif de stabilisation dynamique). Elle fonctionne maintenant à un
rythme proche de l’équilibre. Ses réserves de trésorerie lui permettent aujourd’hui de
fonctionner jusqu’au deuxième trimestre 2010. La société est maintenant dirigée par
Arnaud Brisard.

> Siège social :
180, avenue Daumesnil
75012 Paris
> Statut : SA à conseil
d’administration
> Secteur : santé
> Effectif : 25

Equipe
Gérard Hascouet, président
Arnaud Brisard, directeur général délégué

Mandat
AGF Private Equity dispose d’un siège de censeur au conseil d’administration de
SpineVision.

Zealand Pharma
Activité
Zealand Pharma est une société biopharmaceutique danoise installée à Copenhague
et créée en 1997. A partir d’une technologie permettant de stabiliser et d’augmenter la
demi-vie des peptides, Zealand a développé un portefeuille de peptides thérapeutiques
actifs dans les maladies métaboliques et cardiovasculaires.

Faits récents
Zealand Pharma poursuit sa stratégie de développement de nouveaux peptides
thérapeutiques. La société a récemment mis au point un médicament qui cible le
diabète chez des patients atteints d’obésité. Ce produit au stade de l’essai chez l’animal
a un effet amaigrissant et permet de limiter les complications liées au diabète. Zealand
Pharma a reçu de nombreuses marques d’intérêt de partenaires industriels.

www.zp.dk
> Date de création : 01/04/1997
> Siège social : 26 B Smedeland
2600 Glostrup - Danemark
> Statut : Aktieselskab

Equipe

> Secteur : santé

David Solomon, président-directeur général
Jürgen Langhärig, direction du Business Development
Mogens Vang Rassmussen, directeur financier
Per Cantor, directeur du développement clinique

> Effectif : 65

Mandat
AGF Private Equity dispose d’un siège au board de Zealand Pharma.

11

3, boulevard des Italiens
75113 Paris Cedex 02
www.agfpe.com
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° 97-123
Siège social : 87, rue de Richelieu 75002 Paris
Document non-contractuel. Notice et règlement agréés par l’AMF disponibles auprès de votre conseiller sur simple demande.
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