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REVUE DE GESTION
La valeur de l’unité d’investissement s’établit à 364,17 euros au 30 juin 2015.
Après prise en compte de la distribution de 400 euros par part réalisée en juin 2015
au profit des porteurs de parts, la performance nette de frais depuis le 31 décembre
2014 est de +8,3 %. Le montant cumulé des distributions réalisées depuis l’origine du
fonds s’établit à 900 euros par parts.
Au 30 juin 2015, le FCPI Poste Innovation 8 détient encore 6 participations valorisées
9 millions d’euros.
Avertissement : nous vous informons que par décision du Directoire en date du 5 mai 2015, Idinvest Partners
a souhaité prolonger la durée du FCPI Poste Innovation 8 d’une année à compter du 1er septembre 2015.
Cette décision a été prise en conformité avec l’article 4 du règlement du fonds.
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Répartition du portefeuille (en valeur estimée)

364,17 €
12 429 938,30 €
73 %

Évolution des performances
Depuis 6 mois

12/06

27 %

Sociétés innovantes

Placements diversifiés

(nets des créances et dettes)

8,3 %
25,5 %
152,8 %

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 2015 ont
fait l’objet d’une attestation du commissaire aux
comptes.
• Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Sociétés innovantes
Répartition sectorielle (en valeur estimée)
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Répartition géographique (en valeur estimée)
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INVESTISSEMENTS
EN SOCIÉTÉS INNOVANTES
FOCUS SUR…

Au 30 juin 2015, les investissements innovants du FCPI Poste Innovation 8 sont
valorisés 9 millions d’euros.
Depuis son introduction en bourse en 2013, Criteo continue à se développer de
façon spectaculaire et a récemment battu son record de nouveaux clients avec
plus de 730 nouveaux contrats signés au cours du 2ème trimestre 2015. Au cours
de la période, le fonds a également réalisé ses premières ventes de titres Viadeo,
faisant suite à l’introduction en bourse de la société réalisée dans le courant de
l’été 2014. Au total, ces opérations ont permis au fonds de générer une plus-value
de 6,3 millions d’euros.

TALEND

Talend, éditeur de logiciels libres de
gestion de données et d’intégration
d’application s’impose aujourd’hui
comme l’un des leader de son secteur en Europe et aux États-Unis.

En parallèle, le FCPI a réinvesti dans la société Crocus Technology, qui développe
des solutions de sécurité pour les cartes à puces dans l’industrie des semiconducteurs. Ce réinvestissement s’est inscrit dans le cadre d’un nouveau tour de
financement de 21 millions de dollars qui doit permettre à la société d’assurer son
développement jusqu’à l’atteinte de la rentabilité.

Au 30 juin 2015, le portefeuille de sociétés innovantes du fonds a été impacté par
les changements de valorisation des titres des sociétés cotées Criteo et Viadeo,
valorisés à hauteur de leur cours de bourse du 30 juin 2015. La valorisation de la
société Talend a elle été impactée par l’évolution des taux de change qui génère
une plus-value latente de 0,2 million d’euros.
Les autres sociétés en portefeuille ont été maintenues à leur valorisation du
31 décembre 2014.

La société, qui compte aujourd’hui
plus de 1 700 clients, signe régulièrement de nouveaux partenariats
significatifs et a été nommée “Entreprise visionnaire” dans le rapport de
référence Magic Quadrant publié par
Gartner cet été. Ce prix positionne
Talend comme une alternative crédible face aux ténors d’un marché
estimé à 2,4 milliards de dollars à
fin 2014.
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Le fonds a également perçu un complément de prix faisant suite à la cession de
Clear2Pay en octobre 2014.

