FCPI Allianz Innovation 6

COMPTE RENDU ANNUEL D’ACTIVITÉ
au 31 mars 2018

REVUE DE GESTION

Au 31 mars 2018
Valeur liquidative 
de la part A

Montant total
distribué

614,03 €

7 720,00 €

Pour rappel, le montant total distribué s'élève à 7 720 euros brut par part au 31 mars
2018.

Évolution des performances
distributions incluses
Depuis

Depuis

-1,1 %

-0,6 %

6 mois

1 an

Nous vous rappelons que le FCPI Allianz Innovation 6 est entré en période dite de
liquidation au sens du Code monétaire et financier, en date du 8 septembre 2015, afin
de céder les derniers actifs dans les meilleures conditions. L’équipe de gestion porte
toute son attention sur l’étude des opportunités de cession afin de distribuer aux
porteurs les sommes provenant des dernières opérations.

Depuis

La performance du fonds, distributions incluses, est en baisse de 0,6 % sur l'exercice
et s'élève à 265,5 % depuis l'origine.

l’origine

+265,5 %
 Évolution de la part A du FCPI Allianz Innovation 6 (en euros)

Caractéristiques générales du FCPI

6000

Date de constitution

Septembre 2004

4000

8 septembre 2015

Clôture comptable

31 mars

Valorisation

semestrielle

Société de gestion

Idinvest Partners

Dépositaire

Société Générale

Commissaire
aux comptes

Groupe Aplitec

Code Isin part A

FR0010105429

6 810 333,44 €

5000
3000
2000

614,03€

Valeur
liquidative

7000

FCPI

Actif net du fonds

2

8000

Forme juridique

Date de mise
en liquidation

8 334,03

9000

7 720,00€
Montant
total
distribué

2280,00

1000
0

Valeur 03/05
d'origine

03/06

03/07

03/08

03/09

03/10

03/11

03/12

03/13

03/14

03/15

03/16

03/17

03/18 _

_

 Répartition (en valeur estimée)
Portefeuille

28 %

Placements
de trésorerie
nets des créances
et dettes

Secteurs des sociétés innovantes

72 %

Sociétés
innovantes

96 %

Logiciels

4%

Microélectronique

-

INVESTISSEMENTS
EN SOCIÉTÉS INNOVANTES
Au 31 mars 2018, le FCPI Allianz Innovation 6 est investi dans deux sociétés innovantes
pour un montant total de 4,9 millions d'euros (en valeur estimée).
Les placements de tresorerie s’élèvent à 1,9 million d’euros (en valeur estimée, nette
des créances et dettes) et sont composés de liquidités ainsi que d’OPCVM monétaires.
Les participations du fonds dans les sociétés 24h00 et Viadeo ont été cédées pour une
valeur symbolique suite à l’échec de leur stratégie de développement, et ce malgré
plusieurs refinancements par les actionnaires historiques.

 Actus Idinvest

Développement de solutions de sécurité pour
les cartes à puces et de micro capteurs pour
l'industrie des semi-conducteurs

Éditeur de logiciels de paie et de ressources
humaines via internet

 Grenoble 

 Levallois Perret

 65 salariés

 150 salariés

 Crocus Technology a annoncé début

 Nibelis (ex Meilleure Gestion)
poursuit son développement avec
l'ouverture d'agences en province
et l'acquisition de nouveaux clients.
La progression de chiffre d'affaires
constatée en 2017 est régulière et
conforme au plan annoncé par le
management (+22%).

2018 avoir obtenu un financement
de 35 millions de dollars en dette
et capitaux propres auprès de
ses actionnaires historiques et
de nouveaux investisseurs. Ce
financement doit permettre à Crocus
Technology d'accélérer sa croissance
en développant son outil de production
et en continuant à investir dans
l’amélioration de ses produits.

 Prix de revient : 1 276 593 €

 Prix de revient : 1 683 576 €

Nombre de sociétés innovantes actives

2 sociétés

Valorisation de ces investissements

4,9 millions €

 Variation de valorisation sur l'exercice
Société

Secteur

Crocus Technology

Microélectronique

Variation

Référence de valorisation



Valorisation à 70 M$

À l’aube de 2018, Idinvest Partners a
entamé un nouveau chapitre de son
histoire. Les discussions entamées
fin 2017 entre Idinvest Partners
et Eurazeo viennent d’aboutir à la
signature d’un partenariat entre les
deux équipes.
Le
rapprochement
d’Idinvest
Partners et d’Eurazeo crée un groupe
de plus de 15 milliards d’euros
d’actifs sous gestion au service de la
croissance des entreprises en Europe
et en Amérique du Nord. Depuis sa
création et grâce au soutien de ses
investisseurs, Idinvest a réalisé un
très beau parcours et d’excellentes
performances favorisant la réussite
de petites et moyennes entreprises,
de start-up innovantes et de leurs
managers et équipes. Pour Idinvest
Partners,
c’est
l’opportunité
d’accélérer sa croissance grâce aux
réseaux internationaux d’Eurazeo
et à la capacité d’investissement
qu’offre son modèle dual combinant
capitaux permanents et gestion pour
compte de tiers. Idinvest conservera
son autonomie de gestion avec une
équipe de management inchangée.
Eurazeo investira dans les fonds
gérés par les équipes d’Idinvest.
Le groupe disposera désormais
de bureaux sur trois continents et
d’équipes renforcées par de nouvelles compétences dans les trois
métiers d’Idinvest.

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 mars 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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