FCPI Allianz Innovation 10

COMPTE RENDU ANNUEL D’ACTIVITÉ
au 31 décembre 2017

REVUE DE GESTION

Au 31 décembre 2017
Valeur liquidative 
de la part A

Montant total
distribué

2 121,85 € 728,00 €

En novembre 2017, le FCPI Allianz Innovation 10 a procédé à une deuxième distribution
partielle d'actifs d'un montant de 228 euros par part, portant le montant total remboursé
à 728 euros par part, soit 32 % de votre investissement initial.

Évolution des performances
distributions incluses
Depuis

6 mois

0,0 %

Depuis

1 an*

Nous vous rappelons que, par décision du Directoire en date du 31 janvier 2018, Idinvest
Partners a souhaité prolonger la durée du FCPI Allianz Innovation 10 d’une année
à compter du 1er septembre 2018. L’équipe de gestion porte toute son attention sur
l’étude des opportunités de cession des participations du portefeuille afin de distribuer
aux porteurs les sommes provenant des différentes opérations.

Depuis

l’origine

+5,3 % +25,0 %

Au 31 décembre 2017, le FCPI est investi dans 6 sociétés innovantes pour un montant
de 8,9 millions d'euros (en valeur estimée).
Les placements diversifiés s’élèvent à 5,6 millions d’euros (en valeur estimée, nette des
créances et dettes), ils sont composés de liquidités ainsi que d'OPCVM monétaires et
obligataires.

* Cette variation significative est expliquée en page 3

Caractéristiques générales du FCPI

 Évolution de la part A du FCPI Allianz Innovation 10 (en euros)
2849,85 €

3000

Forme juridique

FCPI

Date de constitution

Septembre 2008

Date de mise
en préliquidation

15 décembre 2015

1500

Clôture comptable

31 décembre

1000

Valorisation

semestrielle

Société de gestion

Idinvest Partners

Dépositaire

Société Générale

Commissaire
aux comptes

Groupe Aplitec

Code Isin part A

FR0010591107

2500

2280,00 €

Valeur
liquidative

728,00 €
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0

Montant total
distribué
Valeur d'origine

14 530 456,00 €
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 Répartition (en valeur estimée)
Portefeuille

39 %

Actif net du fonds

2121,85 €

2000

OPCVM
monétaires et
obligataires

nets des créances
et dettes

Secteurs des sociétés innovantes

61 %

Sociétés
innovantes

51 %

Logiciels

7%

Santé

8%

Microélectronique

34 %

Internet

INVESTISSEMENTS
EN SOCIÉTÉS INNOVANTES
 Focus sur Winamax

 Faits marquants sur l'exercice
Réinvestissements
• Réinvestissement de 0,2 million d'euros dans la société Crocus Technology.

Cessions
• Forte d’une croissance soutenue et d’une rentabilité élevée, la société Winamax a
racheté la totalité des titres détenus par le FCPI Allianz Innovation 10, permettant
à ce dernier de réaliser une plus-value significative. À noter qu'en amont de cette
cession, la société avait également distribué des dividendes (cf focus).

Variation de valorisation
Le FCPI a vu sa valeur liquidative augmenter de 5,3 % sur l'exercice. Cette hausse
s'explique principalement par la hausse du cours de bourse des titres de la société
Talend et par la revalorisation des titres de la société RBP Luxembourg, basée sur un
multiple de résultats en hausse en 2016 et 2017.

Nombre de sociétés innovantes

6 sociétés

Valorisation de ces investissements

8,9 millions €

 Variations de valorisation sur l'exercice
Société

Secteur

Crocus Technology

Microélectronique



Prix d'une opération
de conversion récente

Genkyotex

Santé



Cours de bourse

IntegraGen

Santé



Cours de bourse

RBP Luxembourg

Internet



Multiple de résultat

Talend

Logiciels



Cours de bourse

 Actus Idinvest
Idinvest Partners
s’est vu remettre
quatre prix majeurs
au cours de l’année.
Lors de sa 15ème édition, les Investors
Allstars ont notamment doublement récompensé le travail d’Idinvest Partners
et de ses équipes.

Variation

Référence de valorisation

Idinvest Partners a ainsi été sacré VC
Fund of the year et Benoist Grossmann,
Managing Partner, a reçu le prix Investor
of the year.
Les quatre prix consacrent le nombre
important d’investissements et de
sorties fructueuses réalisés par
Idinvest au cours des douze derniers
mois. Toujours animée par la même
volonté : permettre aux entreprises
de s’engager dans une nouvelle phase

Winamax propose une plateforme de poker
et de paris sportifs en ligne. La société a
été créée en 1999 par des anciens cadres
d’Havas Interactive puis rachetée en
2009 par Patrick Bruel, Marc Simoncini
ainsi qu’Alexandre Roos et Christophe
Schaming, les deux fondateurs de la
société Caramail. Les fonds gérés par
Idinvest Partners ont investi 12 millions
d’euros en mai 2010 afin de financer le
développement commercial de la société.
En juin 2014, Winamax a obtenu l’agrément de l’ARJEL pour proposer des paris
sportifs en ligne et a lancé avec succès
cette nouvelle activité sur sa plateforme.
Forte de son expérience dans le monde du
poker, elle a réalisé plusieurs campagnes
de publicité de qualité qui lui ont permis
de se développer rapidement sur cette
nouvelle activité.
La société, qui emploie désormais plus de
100 salariés, occupe la place de numéro 1
du poker en France et est devenue un
acteur incontournable du marché du paris
en ligne. Elle a profité de son incroyable
réussite pour acquérir la totalité des titres
détenus par le FCPI Allianz Innovation 10
dans le cadre d’une opération de rachat
de titres réalisée en décembre 2017. Cette
cession a permis au fonds de réaliser une
plus-value significative.

de développement, soit au travers
d’introductions en bourse, soit par le
biais de financements auprès des plus
grands groupes mondiaux.

Retrouvez toutes nos actus sur   
et www.idinvest.com
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PORTEFEUILLE
PRIX DE REVIENT (€)

SOCIÉTÉS EN PORTEFEUILLE

EFFECTIF : 65

SIÈGE : Grenoble

ACTIVITÉ : Développement de solutions de sécurité pour les cartes à puces et l’industrie
des semi-conducteurs.
FAIT RÉCENT : Crocus Technology concentre actuellement tous ses efforts sur son
développement commercial. Plusieurs contrats portant sur la vente de capteurs
magnétiques sont en cours de finalisation. La société a par ailleurs commencé à livrer
ses produits en volumes significatifs.
EFFECTIF : 34

832 372,35

SIÈGE : Archamps

ACTIVITÉ : Développement d’inhibiteurs spécifiques des enzymes NOX.
FAIT RÉCENT : En juin 2017, la société a annoncé le recrutement de premiers patients dans
un centre de recherche aux États-Unis, dans le cadre d’un essai clinique, visant à
évaluer l’efficacité et l’innocuité du GKT831, pour des patients atteints de diabète de
type 1 et d’insuffisance rénale. Les premiers résultats provisoires de cet essai clinique
devraient être disponibles au 1er semestre 2018.
EFFECTIF : 33

657 856,00

SIÈGE : Evry

ACTIVITÉ : Diagnostic et prestation de services à valeur ajoutée en génomique.
FAIT RÉCENT : Au 1er semestre 2017, le chiffre d’affaires d’IntegraGen s’établit à 3,1 millions
d’euros, en croissance de 8 % par rapport à 2016. Les prises de commandes ont
également progressé au premier semestre, ce qui confirme la dynamique générale de
l’activité de services génomiques.
EFFECTIF : 25
RPB LUXEMBOURG

1 091 928,23

SIÈGE : Luxembourg

ACTIVITÉ : Site de paris hippiques en ligne (zeturf.fr).
FAIT RÉCENT : Très belle année pour Zeturf qui a dépassé ses objectifs et gagné des parts
de marché sur ses deux activités : les paris sportifs et hippiques. Zeturf a également
obtenu la première licence mondiale de paris sur l’e-sport, des compétitions de jeux
vidéo via Internet.
EFFECTIF : 541

1 439 020,66

SIÈGE : Boulogne Billancourt

ACTIVITÉ : Plateforme de média multisupports.
FAIT RÉCENT : Le groupe réalise dorénavant près de 70 % de son chiffre d’affaires dans le
digital à l’international et les perspectives sont toujours bonnes, notamment grâce à
sa capacité à accompagner les annonceurs à l’international. En 2017, le pôle Digital a
poursuivi sa dynamique de développement avec la consolidation de ses positions en
Asie du Sud-Est. La société poursuit par ailleurs sa stratégie d’acquisition et a fusionné
avec Sporever en mai 2017.
EFFECTIF : 500

669 004,40

SIÈGE : Suresnes

ACTIVITÉ : Éditeur de logiciels libres de gestion de données et d’intégration d’applications.
FAIT RÉCENT : Talend a réalisé une très belle entrée en bourse sur le NASDAQ aux ÉtatsUnis fin juillet 2016 en levant près de 95 millions de dollars. Cette dernière lui a permis
d’accélérer sa croissance tant sur le plan commercial qu’en matière d’innovation
produit. Le prix d’introduction de l’action fixé à 18 dollars a maintenant dépassé les 35
dollars.
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805 248,00
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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 2017 ont fait
l’objet d’une attestation 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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