FCPI Poste Innovation 8

COMPTE RENDU ANNUEL D’ACTIVITÉ
au 31 décembre 2018

REVUE DE GESTION
Au 31 décembre 2018

Valeur liquidative 
de la part A

La valeur de l'unité d'investissement s'établit à 64,44 € au 31 décembre 2018, soit
une performance, distributions incluses, de -0,8 % au cours de l'année 2018. Depuis
l'origine, la performance du Fonds s'établit à +172,9 %.

Montant total
distribué

64,44 €

1 300,00 €

Fin septembre 2018, le FCPI Poste Innovation 8 a procédé à une troisième distribution
partielle d'actifs d'un montant de 275 euros par part, portant le montant total remboursé
à 1 300 euros par part, soit 2,6 fois le montant de votre investissement initial.
Au 31 décembre 2018, le FCPI reste investi dans 2 sociétés innovantes pour un montant
de 0,1 million d'euros (en valeur estimée).
Les placements diversifiés s’élèvent à 3,0 millions d’euros (en valeur estimée, nette des
créances et dettes), ils sont composés de liquidités ainsi que d'OPCVM monétaires et
obligataires.

Évolution des performances
distributions incluses
Depuis
6 mois

-0,5 %

Depuis
1 an

-0,8 %

Depuis
l’origine

172,9 %

Avertissement : suite à l'agrément délivré par l'AMF le 13 août 2018, le FCPI est entré
en période dite de "liquidation" depuis le 1er septembre 2018 en vue de liquider les
derniers actifs dans les meilleures conditions possibles. L'équipe de gestion concentre
toute son attention sur l'étude des opportunités de cession des participations du
portefeuille afin de distribuer les produits de cession aux porteurs de parts.
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 Répartition du portefeuille (en valeur estimée)

97 %

OPCVM monétaires et obligataires
(nets des créances et dettes)

3%

Sociétés innovantes

 Répartition sectorielle des sociétés innovantes (en valeur estimée)
Actif net du fonds

3 076 416,31 €

100 %

Microélectronique

2

-

-

INVESTISSEMENTS
EN SOCIÉTÉS INNOVANTES

 Focus sur Talend

 Faits marquants sur l'exercice
Cession
• Au cours de l'année 2018, le FCPI Poste Innovation 8 a cédé en bourse la totalité
des titres détenus dans la société Talend, éditeur de logiciels spécialisés dans la
gestion de données et l’intégration d’application. Ces opérations de cession ont
généré 2,3 millions d’euros de produits de cession, soit plus de 22 fois le montant
investi.

Variation de valorisation
• La performance du FCPI sur l'exercice s'élève à 0,8 %, en raison, notamment, de la
baisse de valeur des titres Crocus Technology constatée suite à la réalisation d'une
mission d'expertise indépendante dont les travaux nous ont conduit à valoriser la
société à 70 millions de dollars. La société a néanmoins sécurisé un financement
de 35 millions d’euros en dette privée et en capital auprès notamment de la banque
russe Sberbank afin d’accélérer le développement commercial de ses capteurs
magnétiques. Des contrats significatifs sont en cours de signature et devraient
permettre une nette progression du chiffre d’affaires en 2018.

Nombre de sociétés innovantes

2 sociétés

Valorisation de ces investissements

0,1 million €

 Variation de valorisation sur l'exercice
Société

Secteur

Crocus Technology

Microélectronique

Variation



La société Talend a été créée en
2005 à Paris et accompagnée par
Idinvest Partners dès 2006 afin
de lui permettre d’accélérer son
développement
à
l’international.
Après une décennie de croissance
soutenue, la société a réalisé une
introduction en bourse remarquée
sur le NASDAQ de New-York en juillet
2016 au cours de laquelle elle a levée
plus de 90 millions de dollars et atteint
une valorisation boursière de 800
millions de dollars. Depuis, la société a
poursuivi son développement et doublé
sa valeur boursière. Elle emploie
aujourd’hui plus de 1 000 personnes
dans 10 pays à travers le monde.
À ce jour, les fonds gérés par Idinvest
Partners ont cédé l’intégralité des
actions détenues dans la société
en réalisant une forte plus-value
puisque les produits de cession
perçus
représentent
près
de
10 fois le montant investi. Talend
est la 4 ème société du portefeuille
Idinvest Partners à s’introduire sur
le NASDAQ après Criteo et Prosensa
en 2013 et Auris Medical en 2014.

Référence de valorisation
Valorisation à 70 millions de dollars

PORTEFEUILLE
PRIX DE REVIENT (€)

SOCIÉTÉS EN PORTEFEUILLE

NB SALARIÉS : 65

SIÈGE : Grenoble

ACTIVITÉ : Développement de solutions de sécurité pour les cartes à puces et de microcapteurs pour l’industrie des semi-conducteurs.
FAIT RÉCENT : La société a annoncé début 2018 avoir obtenu un financement de 35 millions
de dollars sur la base de dettes et capitaux propres auprès d’investisseurs historiques
et de sources externes. Le financement a permis à Crocus Technology de maintenir
son avance technologique sur ses produits.
NB SALARIÉS : -

328 300

SIÈGE : Francfort (Oder) (Allemagne)

ACTIVITÉ : Acteur de la production de panneaux solaires en couche mince.
FAIT RÉCENT : La société a déposé le bilan en mai 2012.

613 695

3

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 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.

Idinvest Partners
117, avenue des Champs-Élysées
75008 Paris
France
www.idinvest.com
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
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• 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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• Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

