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Avertissements • Conformément 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 2018 ont
fait l’objet d’une attestation du Commissaire aux Comptes. Cette attestation est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.• Les performances
passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.• 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 interdites.

Revue de gestion au 30 juin 2018
Caractéristiques générales du fonds
FCPI

Forme juridique
Date de constitution

29 décembre 2008

Date de clôture comptable

31 décembre

Périodicité de valorisation

semestrielle

Société de gestion

Idinvest Partners
RBC IS

Dépositaire
Commissaire aux comptes
Code Isin part A
Date de mise en préliquidation
Valeur d’origine Part A

Valeur liquidative
de la part A

2 017,17 €

Groupe Aplitec

Valeur liquidative de la part A

Au 30 juin 2018, le FCPI Objectif Innovation 2 a investi dans 13 sociétés
innovantes. Parmi celles-ci, 9 ont été cédées : Telemarket et Novagali
Pharma (en 2011), Mentum (en 2012), Clear2Pay (en 2014), Howto
Media Group (en 2015), Winamax (en 2017), Talend et Genkyotex (en
2018). Le montant restant investi dans les 4 sociétés innovantes en
portefeuille s’élève à 1,3 million d’euros (en prix de revient).

FR0010641555
15 décembre 2015
2 320,00 €

Montant total
distribué

732,00 €

Les investissements diversifiés, qui représentent la partie de l’actif non
investie dans les sociétés innovantes, s’élèvent à 3,4 millions d’euros
(en prix de revient).
Avertissement : nous vous informons que par décision du Directoire en
date du 20 juillet 2018 Idinvest Partners a souhaité prolonger la durée du
FCPI Objectif Innovation 2 d’une année à compter du 29 décembre 2018.
Cette décision a été prise en conformité avec l’article 4 du règlement du
fonds.

Évolution de la valeur liquidative de la part A (en €)

Valorisation du FCPI Objectif Innovation 2
Actif net du fonds

La valeur liquidative de la part A s’établit à 2 017,17 euros au 30 juin
2018, soit une hausse de 1,0 % sur le semestre. La performance depuis
l’origine, distributions incluses, s’élève à +18,5 %.
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Évolution des performances*
Variation depuis 6 mois

+1,0 %

Variation depuis 1 an

+2,5 %

Variation depuis l’origine

+18,5 %
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Répartition sectorielle du portefeuille innovant
(en valeur estimée)

Répartition du portefeuille
(en valeur estimée)

 Investissements diversifiés : 79 %
(nets des créances et dettes)
 Investissements innovants : 21 %

Répartition des investissements diversifiés
(en valeur estimée)

 OPCVM monétaires : 95 %
(nets des créances et dettes)
 OPCVM obligataires : 5 %

2

2017,17 €
Valeur
liquidative

1600

 Internet : 83 %
 Microélectronique: 11 %
 Santé : 6 %

Répartition géographique du portefeuille innovant
(en valeur estimée)

 Luxembourg : 70 %
 France : 28 %
 États-Unis : 2 %

06/18

Investissements en sociétés innovantes
Au 30 juin 2018, les investissements innovants du FCPI Objectif
Innovation 2 sont valorisés 0,9 million d’euros, soit une moins-value
latente de -0,4 million d’euros.
Au cours du semestre, le FCPI Objectif Innovation 2 a réinvesti 0,03
million d’euros dans la société Crocus Technology. La société a sécurisé
un financement de 35 millions de dollars en dette privée auprès
notamment de la banque russe Sberbank. Ce nouveau financement
doit lui permettre de poursuivre ses efforts visant à soutenir 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.
En parallèle, le FCPI Objectif Innovation 2 a cédé sur le NASDAQ
l’intégralité de ses titres Talend, éditeur de logiciels spécialisé dans la
gestion de données et l’intégration d’applications, pour un montant de
1,9 million d’euros (cf. focus).
Le FCPI a également cédé sur le marché l’intégralité de ses titres
Genkyotex, société qui développe un vaccin thérapeutique contre les
infections responsables du cancer du col de l’utérus, pour un montant
total de 0,1 million d’euros.
Au 30 juin 2018, le portefeuille de sociétés innovantes du fonds a été
impacté par les changements de valorisation suivants :
• la société Crocus Technology est valorisée à la baisse sur la base
d’une valorisation à 70 millions de dollars,
• les titres Integragen et Reworld Media ont été valorisés à leur cours
de bourse du 30 juin 2018,
• les titres de la société RBP Luxembourg ont été maintenus à leur
valorisation du 31 décembre 2017.

Focus sur Talend

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 levé 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
4ème société du portefeuille d’Idinvest Partners
à s’introduire sur le NASDAQ après Criteo et
Prosensa en 2013 et Auris Medical en 2014.

Variations significatives de valorisation au cours du semestre
Société innovante non cotée

Secteur

Pays

Variation

Crocus Technology

Microélectronique

France

Sociétés innovantes cotées

Secteur

Pays

IntegraGen

Santé

France

î

Cours de bourse

Reworld Media

Internet

France

î

Cours de bourse

î
Variation

Référence de valorisation
Valorisation à 70 M$
Référence de valorisation

3
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