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AU 30 JUIN 2016
VALEUR LIQUIDATIVE DE
L’UNITÉ D’INVESTISSEMENT :

REVUE DE GESTION
La valeur de l’unité d’investissement s’établit à 178,55 euros au 30 juin 2016.
Après prise en compte de la distribution de 125 euros par part réalisée en avril 2016
au profit des porteurs de parts, la performance nette de frais depuis le 31 décembre
2015 est de -1,7 %. Le montant cumulé des distributions réalisées depuis l’origine du
fonds s’établit à 1 025 euros brut par unité d’investissement.
Au 30 juin 2016, le FCPI Poste Innovation 8 détient encore 5 participations actives
valorisées 3,0 millions d’euros.
Les placements de trésorerie s’élèvent à 1,8 million d’euros (en valeur estimée, nette
des créances et dettes).
Nous vous informons également que Idinvest Partners a souhaité prolonger la
durée de vie du fonds d’une année à compter du 1er septembre 2016. L’équipe de
gestion concentre toute son attention sur l’analyse des opportunités de cession des
participations du portefeuille dans l’intérêt des porteurs de parts.

178,55 €

Répartition du portefeuille (en valeur estimée)

Valorisation du FCPI Poste Innovation 8
Valeur liquidative de
l’unité d’investissement
Actif net du fonds

63 %

37 %

Sociétés innovantes

178,55 €

Placements de trésorerie

(nets des créances et dettes)

4 731 126,05 €

Évolution des performances
Depuis 6 mois

-1,7 %

Depuis 1 an

-4,8 %

Depuis l’origine

Sociétés innovantes
Répartition sectorielle (en valeur estimée)

+140,7 %

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 2016 ont
fait l’objet d’une attestation du commissaire aux
comptes.
• Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

82 %

Logiciels

Sociétés innovantes
Répartition géographique (en valeur estimée)

8%

Internet
10 %

Microélectronique

100 %

France

INVESTISSEMENTS
EN SOCIÉTÉS INNOVANTES

FOCUS SUR...

Au 30 juin 2016, les investissements innovants du FCPI Poste Innovation 8 sont
valorisés 3,0 millions d’euros.

Criteo est une plateforme de ciblage
publicitaire permettant d’adresser
de la publicité aux internautes en
fonction des historiques de navigation. La société, soutenue par Idinvest Partners depuis ses débuts en
2005, a fait une entrée remarquée
sur le NASDAQ de New York le 30
octobre 2013. La pépite française a
réussi à lever près de 250 millions
de dollars à cette occasion et est désormais présente sur les cinq continents. Elle a aujourd’hui dépassé les
2,5 milliards de dollars de capitalisation boursière et emploie plus de
1 800 salariés.

Afin de permettre au FCPI d’effectuer la vente de ses participations en portefeuille
dans les meilleures conditions, Idinvest Partners a pris la décision de faire entrer
ce FCPI en période dite de “préliquidation”, à compter du 9 octobre 2013. Ce
processus, purement technique, vise à simplifier la gestion du FCPI en le libérant
des contraintes du quota fiscal de 60 % en actifs innovants non cotés et en encadrant
sa capacité de détention de trésorerie disponible.
Au cours du premier semestre 2016, 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.
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 deuxième trimestre 2015. Au
cours du premier semestre 2016, le FCPI Poste Innovation 8 a cédé en bourse les
derniers titres Criteo qu’il détenait pour un montant total de 2,0 millions d’euros
(cf. focus).
Par ailleurs, la société Talend, éditeur de logiciels de gestion de données et
d’intégration d’applications, a réalisé avec succès son introduction en bourse sur
le NASDAQ de New York en juillet 2016.
Au 30 juin 2016, le portefeuille de sociétés innovantes du fonds est impacté par les
changements de valorisation suivants:
• une provision de 50 % a été passée sur les titres de la société Crocus Technology
afin de refléter le retard pris par la société dans son développement commercial,
• les titres de la société Viadeo sont valorisées à hauteur du dernier cours de
bourse du 30 juin 2016.
Les autres sociétés en portefeuille ont été maintenues à leur valorisation du
31 décembre 2015.

Criteo, qui vient de franchir un cap en
annonçant avoir dépassé le milliard
d’euros de chiffre d’affaires en 2015,
a vu son bénéfice net grimper de
60 % à 57 millions d’euros. La société
poursuit ainsi sa forte croissance et
continue à investir dans la technologie. Elle a embauché plus de 500
personnes en 2015 et axe désormais
sa stratégie sur le développement de
ses activités en Asie-Pacifique.
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Provision de 50 % sur le prix du dernier tour
Référence de valorisation

Cours de bourse
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