FCPI Allianz Innovation 6

Compte rendu semestriel d’activité au 30 septembre 2018

REVUE DE GESTION

Au 30 septembre 2018
Valeur liquidative 
de la part A

Montant total
distribué

645,04 €

7 720,00 €

Évolution des performances

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

distributions incluses
Depuis

Depuis

+0,4 %

-0,7 %

6 mois

1 an

Depuis

l’origine

+266,9 %

Caractéristiques générales du FCPI
Forme juridique

Conformément à son règlement, 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 différentes opérations.

FCPI

La performance du fonds, distributions incluses, est en progression de 0,4 % sur le
semestre et s'élève à 266,9 % depuis l'origine.

 Évolution de la part A du FCPI Allianz Innovation 6 (en euros)
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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 30 septembre 2018 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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 Répartition (en valeur estimée)

Actif net du fonds

7 197 841,22 €

645,04 €
Valeur
liquidative

7000

Portefeuille

32 %

Placements
de trésorerie

nets des créances
et dettes

Secteurs des sociétés innovantes

68 %

Sociétés
innovantes

96 %

Logiciels

4%

Microélectronique

_

INVESTISSEMENTS
EN SOCIÉTÉS INNOVANTES
Au 30 septembre 2018, le FCPI Allianz Innovation 6 est investi dans deux sociétés pour
un montant total de 4,9 millions d'euros (en valeur estimée).

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

 L'image de Crocus Technology sur

 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
constaté en 2017, en hausse de
22 %, est régulière et conforme au
plan annoncé par le management.

le marché des capteurs magnétiques
se renforce depuis quelques mois
grâce à la signature de plusieurs
contrats emblématiques (NXP, Coto
Relay). Le financement reste un sujet
d’inquiétude mais la société a obtenu
début 2018 un financement en dette
privée de 21 millions d'euros qui
doit lui permettre d’accélérer son
développement commercial.

 Prix de revient : 1 683 576 €

Nombre de sociétés innovantes actives

2 sociétés

 Prix de revient : 1 276 593 €

Valorisation de ces investissements

4,9 millions €

 Variation de valorisation sur le semestre
Aucune variation sur le semestre

Idinvest Partners

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

 Actus Idinvest
En avril 2018, Idinvest Partners a
entamé un nouveau chapitre de son
histoire. Les discussions entamées
fin 2017 entre Idinvest Partners
et Eurazeo ont abouti 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 Partners
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 Partners conserve son
autonomie de gestion avec une équipe
de management inchangée. Eurazeo
investit dans les fonds gérés par les
équipes d’Idinvest Partners.
Le groupe dispose désormais de
bureaux sur trois continents et
d’équipes renforcées par de nouvelles
compétences dans les trois métiers
d’Idinvest Partners.

AZI6

Au cours du semestre, le FCPI Allianz Innovation 6 a perçu un complément de prix
faisant suite à la cession de la société Clear2Pay en 2014.
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Les placements de trésorerie s'élèvent à 2,3 millions d'euros (en valeur estimée,
nette des créances et dettes) et sont composés de liquidités ainsi que d'OPCVM monétaires et obligataires.

