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REVUE DE GESTION
La valeur liquidative de la part A s'établit à 1 626,84 euros au 31 mars 2017, soit une
hausse de 14,5 % sur le semestre, grâce notamment la hausse du cours de bourse de la
société Criteo, et de 245,4 % depuis l'origine, distribution incluse.
Au 31 mars 2017, le FCPI Capital Croissance 2 est investi dans 12 sociétés innovantes
pour un montant de 35,5 millions d’euros (en valeur estimée).
Les placements diversifiés s’élèvent à 3,4 millions d’euros (en valeur estimée, nette des
créances et dettes) et sont répartis entre 4 OPCVM obligataires et monétaires.
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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 31 mars 2017
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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Pour rappel, le FCPI est entré en période dite de "pré-liquidation" (au sens du Code
monétaire et financier) en avril 2016 afin de poursuivre la vente de ses participations
dans les meilleures conditions et de garantir l'égalité de traitement entre les porteurs
de parts.
Nous vous informons également qu'Idinvest Partners a souhaité prolonger la durée de
vie du fonds d'une année à compter du 30 septembre 2017. 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.

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 2006, 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.

Sur cette période, le FCPI a réinvesti 0,07 million d'euros dans la société Crocus
Technology, qui développe une solution de sécurité pour les cartes à puces. La société
concentre actuellement tous ses efforts sur son développement commercial. La
société a ainsi signé en mars 2017 son premier contrat de licence de 5 millions d’euros
avec NXP, l’une des plus grandes entreprises mondiales dans le domaine des semiconducteurs pour les véhicules connectés.
Au cours du semestre, le FCPI a cédé en bourse des titres des sociétés Criteo et
Erytech Pharma pour 2,0 millions d’euros profitant d'une hausse significative du
cours de bourse des deux sociétés. La société Criteo a publié de nouveaux résultats
financiers en forte hausse et la société Erytech Pharma a annoncé des premiers
résultats positifs dans son étude pour le traitement du cancer du pancréas.
Au 31 mars 2017, le portefeuille de sociétés innovantes du fonds a été impacté par les
changements de valorisation suivants :
• les titres de Pretty Simple ont été revalorisés sur la base d’un multiple de chiffre
d’affaires de sociétés comparables,
• les titres des sociétés Criteo, Erytech Pharma et IntegraGen ont été valorisés à
hauteur du cours de bourse du 31 mars 2017.
Les autres sociétés du portefeuille ont été maintenues à leur valorisation du
30 septembre 2016.

Depuis son introduction en bourse,
la société n’a cessé de présenter des
résultats et un chiffre d’affaires en
croissance. Forte d’un portefeuille
de 14 400 clients, Criteo affiche
pour 2016 un chiffre d’affaires de
1,8 million de dollars et un résultat de
87 millions de dollars, en croissance
de respectivement 36 % et 40 %.
Ces incroyables résultats ont été
rendus possible par l'ingéniosité des
2 000 employés de Criteo à travers
le monde qui ont su profiter de
l’explosion du marché de la publicité
sur mobile et faire de la société l’un
des leader du secteur.
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Au 31 mars 2017, les investissements dans des entreprises innovantes réalisés par le
FCPI Capital Croissance 2 sont valorisés à 35,5 millions d’euros.
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