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REVUE DE GESTION
La valeur de l’unité d’investissement est passée de 469,72 euros au 31 décembre 2013
à 474,04 euros au 30 juin 2014, soit une légère hausse de 0,9 % sur le semestre.
Au 30 juin 2014, le FCPI La Banque Postale Innovation 5 a investi dans 11 sociétés
pour un montant de 5,6 millions d’euros (en valeur estimée).
Les placements diversifiés s’élèvent à 2,9 millions d’euros (en valeur estimée, nette
des créances et dettes), répartis entre 7 OPCVM actions, 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 30 juin 2014 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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INVESTISSEMENTS
EN SOCIÉTÉS INNOVANTES
FOCUS SUR…

Au 30 juin 2014, le montant investi dans les sociétés innovantes s’élève à
5,0 millions d’euros (en prix de revient). La valorisation de ces investissements est
de 5,6 millions d’euros.
Le ratio d’investissement en sociétés innovantes éligibles s’élève à 61,1 %, audessus du minimum légal de 60 %.
Au cours du semestre, la société Recupyl, qui traite et recycle des piles et des
résidus industriels, a levé 2,5 millions d’euros via un investissement obligataire
afin de construire une nouvelle unité de recyclage en France. Le FCPI La Banque
Postale Innovation 5 a participé à ce tour à hauteur de 13 800 euros.

GENTICEL
En avril 2014, la société Genticel, qui
développe un vaccin thérapeutique
contre les infections responsables
du cancer du col de l’utérus, s’est
introduite en bourse sur Euronext. A
cette occasion, la société a levé 34,5
millions d’euros.

Enfin, une partie des titres de la société cotée MDxHealth a également été cédée
pour 0,1 million d’euros. MDxHealth développe et commercialise des tests de
diagnostic en oncologie.
Au 30 juin 2014, le portefeuille de sociétés innovantes du fonds a été impacté par
les changements de valorisation suivants :
• l es titres Genticel, IntegraGen et MDxHealth ont été valorisés à hauteur de leur
cours de bourse du 30 juin 2014.
Les autres sociétés en portefeuille ont été maintenues à leur valorisation du
31 décembre 2013.

La société, créée en 2001 à Toulouse
par essaimage de l’Institut Pasteur,
emploie aujourd’hui 30 salariés. Elle
a levé 70 millions d’euros depuis sa
création.
La société a désormais les ressources nécessaires pour développer
son vaccin contre le Papillomavirus
jusqu’à la démonstration de son efficacité clinique.

Variations de valorisation sur le semestre
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Secteur

Pays

Genticel

Santé

France

ì

Cours de bourse

IntegraGen

Santé

France

ì

Cours de bourse

MDxHealth

Santé

Belgique

ì

Cours de bourse
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En parallèle, la société Genticel, qui développe un vaccin thérapeutique contre les
infections responsables du cancer du col de l’utérus, a réalisé avec succès son
introduction en bourse sur Euronext en levant près de 34,5 millions d’euros.
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En juin 2014, la société IntegraGen a annoncé le succès de son augmentation de
capital avec une levée totale de 4,6 millions d’euros. Cette opération a également
permis d’obtenir une meilleure liquidité des titres de la société suite au transfert
des actions au groupe de cotation Alternext ayant fait appel public à l’épargne.

