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Revue de gestion
au 31 décembre 2018

Au 31 décembre 2018
Valeur liquidative Part A*

1 985,30 €

Au 31 décembre 2018, le FCPI Objection Innovation 2 est investi dans
4 sociétés innovantes pour un montant de 1,0 million d’euros (en valeur
estimée).

Montant total distribué

732,00 €

Les investissements diversifiés, qui représentent la partie de l’actif non
investie dans les sociétés innovantes, s’élèvent à 3,3 millions d’euros
(en valeur estimée, nette des créances et dettes) et sont composés de
liquidités ainsi que d’OPCVM monétaires et obligataires.

Évolution des performances*
Variation depuis 6 mois

-1,2 %

Variation depuis 1 an

-0,2 %
+17,1 %

Variation depuis l’origine
embre 2018).

* Distributions incluses

Caractéristiques générales
du Fonds

Au 31 décembre 2018, le fonds a déjà procédé à deux distributions
partielles d’actifs pour un montant cumulé de 732,00 euros. Une
troisième distribution, d’un montant de 1 124,00 euros, a eu lieu en
janvier 2019 mais n’est pas prise en compte dans la valeur liquidative
exprimée ci-dessous.
Nous vous rappelons que, par décision du Directoire en date du 20 juillet
2018, Idinvest Partners a souhaité prolonger la durée de vie 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 €)
2717,30
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Forme juridique
Date de constitution

29 décembre 2008

Date de clôture comptable
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Dépositaire
Commissaire aux comptes

 Répartition du portefeuille (en valeur estimée)

RBC IS
Groupe Aplitec

 OPCVM monétaires et obligataires
(nets des créances et dettes) : 77 %
 Investissements innovants : 23 %

Code Isin part A
Valeur d’origine Part A

FR0010641555
2 320,00 €

 Répartition sectorielle du portefeuille (en valeur estimée)
Actif net du Fonds

4 267 480,67 €

 Internet : 83 %
 Microélectronique : 13 %
 Santé : 4 %
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Investissements
en sociétés innovantes

Focus sur RBP Luxembourg
RPB LUXEMBOURG

 Faits marquants sur l’exercice
Réinvestissement

La société RBP Luxembourg, qui

• Réinvestissement de 0,1 million d’euros dans 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 va permettre
à la société 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.

édite le site Zeturf.fr, a été créée
en 2010 et a su s’imposer, malgré
la concurrence du PMU, comme un
opérateur incontournable de la prise
de paris en ligne sur les courses
hippiques. Déjà bien implantée en
France, la société a également réussi
à s’imposer sur le marché des paris

Cessions
• Cession totale en bourse des titres de la société Talend pour un montant global de
1,9 million d’euros, soit environ 7 fois le montant investi. Cette cession impacte
significativement la performance du FCPI Objectif Innovation 2.
• Cession totale des titres en bourse de la société Genkyotex pour 0,1 million
d’euros, qui développe un vaccin thérapeutique contre les infections responsables
du cancer du col de l’utérus.
• En raison des résultats satisfaisants de l’année 2018, la société RBP Luxembourg
a versé un dividende de 0,01 million d’euros au FCPI Objectif Innovation 2
(cf. focus).

sportifs, suite au rapprochement
avec le site Vincennes.be, devenu
Zeturf.be. En 2017, Zeturf a dépassé
ses objectifs de croissance en
gagnant des parts de marché sur
ses deux activités : les paris sportifs
et hippiques. En parallèle, la société
a également obtenu la première
licence mondiale de paris sur l’esport.

Variations de valorisation

Avec ses 25 salariés, la société entend

•
Ajustement à la baisse de la valorisation des titres de la société Crocus
Technology sur la base d’une valeur de 70 millions de dollars validée par deux
experts indépendants.

poursuivre son développement et

• Les titres IntegraGen et Reworld Media ont été valorisés à leur cours de bourse
du 31 décembre 2018.

derrière le PMU mais également sur

souhaite consolider sa position de
véritable acteur de la filière courses
les paris sportifs. La société a profité
de la coupe du monde de football de
l’été 2018 pour investir massivement

Nombre de sociétés innovantes

en publicité et s’imposer comme un

Valorisation de ces investissements

acteur incontournable du pari sportif

1,0 million €

4 sociétés

en France

 Variations de valorisation significatives au cours de l’exercice
Sociétés innovantes

Secteur

Pays

Variation

Référence de valorisation

Crocus Technology

Microélectronique

France

î

Valorisation à 70 millions de dollars

IntegraGen

Santé

France

î

Cours de bourse

Reworld Media

Internet

France

î

Cours de bourse
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Sociétés innovantes du portefeuille
au 31 décembre 2018
PRIX DE
REVIENT (€)

SOCIÉTÉS

NB SALARIÉS : 65

SIÈGE : Grenoble

ACTIVITÉ : Développement de solutions de sécurité pour les cartes à puces et de
micro-capteurs 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 : 21

352 519

SIÈGE : Evry

ACTIVITÉ : Diagnostic et prestation de services à valeur ajoutée en génomique.
FAIT RÉCENT : Le chiffre d’affaires annuel 2018 progresse de 11 % par rapport à
l’année 2017, principalement tiré par la croissance des activités de séquençage pour
la R&D (+29 %).

NB SALARIÉS : 25
RPB LUXEMBOURG

341 050

SIÈGE : Luxembourg

ACTIVITÉ : Site de paris hippiques et sportif en ligne (Zeturf.fr).
FAIT RÉCENT : Zeturf a réalisé encore une très belle année 2018, ayant profité de
l’effet coupe du monde pour se renforcer dans le pari sportif. L’internationalisation
se poursuit avec l’ouverture de la Belgique et des Pays-Bas.

NB SALARIÉS : 541

458 818

SIÈGE : Boulogne-Billancourt

ACTIVITÉ : Groupe digital international dont les activités s’appuient sur un réseau
propriétaire de marques média (Marie France, Be, Le Journal de la Maison, Maison
& Travaux, Gourmand, Auto Moto, Télé Magazine…).
FAIT RÉCENT : Reworld Media est un réseau de médias, désormais présent dans
11 pays, comprenant plus de 180 000 sites partenaires via sa filiale Tradedoubler.
Le groupe propose aux annonceurs une offre globale associant Media Branding
(dispositifs médias pour créer une image de marque via tous les médias : digital,
print, event, etc.) et Media Performance, c’est-à-dire choisir le bon média pour la
campagne souhaitée.
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212 396

Performance de la gamme FCPI HSBC
depuis l’origine

Nom
du fonds

Réduction
Fiscale

Durée
Millésime minimale
du fonds

Valeur
d'origine
des parts A

VL
des parts
A

Distributions
réalisées
(par parts)

Performance
depuis
l'origine*

Au 31/12/2018
Objectif Innovation

IRPP

2007

8 ans

2 320,00 €

2 031,92 €

700,00 €

17,8 %

Objectif Innovation 2

IRPP

2008

8 ans

2 320,00 €

1 985,30 €

732,00 €

17,1 %

Objectif Innovation 3

IRPP

2009

8 ans

2 320,00 €

3 383,05 €

580,00 €

70,8 %

Objectif Innovation 4

IRPP

2010

6 ans

500,00 €

56,66 €

700,00 €

51,3 %

Objectif Innovation 5

IRPP

2011

8 ans

500,00 €

492,17 €

125,00 €

23,4 %

Objectif Innovation Patrimoine n°5

IRPP et/ou ISF

2012

8 ans

500,00 €

561,78 €

-

12,4 %

Objectif Innovation Patrimoine n°6

IRPP et/ou ISF

2013

8 ans

500,00 €

442,41 €

-

-11,5 %

Objectif Innovation Patrimoine n°7

IRPP et/ou ISF

2014

8 ans

500,00 €

402,20 €

-

-19,6 %

Objectif Innovation Patrimoine n°8

IRPP et/ou ISF

2015

8 ans

500,00 €

562,50 €

-

12,5 %

Objectif Innovation Patrimoine n°9

IRPP et/ou ISF

2016

8 ans

500,00 €

478,47 €

-

-4,3 %

Objectif Innovation Patrimoine n°10

IRPP et/ou ISF

2017

8 ans

500,00 €

489,61 €

-

-2,1 %

Objectif Innovation 2018

IRPP et/ou ISF

2018

7 ans

500,00 €

498,91 €

-

-0,2 %

Au 30/09/2018
Objectif Innovation Patrimoine

IRPP + ISF

2008

8 ans

500,00 €

589,61 €

900,00 €

197,9 %

Objectif Innovation Patrimoine n°2

IRPP + ISF

2009

8 ans

500,00 €

1 033,49 €

300,00 €

166,7 %

Objectif Innovation Patrimoine n°3

IRPP + ISF

2010

8 ans

500,00 €

296,54 €

225,00 €

4,3 %

Objectif Innovation Patrimoine n°4

IRPP + ISF

2011

8 ans

500,00 €

456,92 €

250,00 €

41,4 %

* hors droits d’entrée et avantage fiscal
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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 décembre 2018 ont fait l’objet d’une
certification du Commissaire aux Comptes. Cette certification est disponible sur simple demande à 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.
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