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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 2017 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 2017
Caractéristiques générales du fonds
FCPI

Forme juridique

31 décembre 2009

Date de constitution
Date de clôture comptable

31 décembre

Périodicité de valorisation

semestrielle
Idinvest Partners

Société de gestion

RBC IS

Dépositaire

Groupe Aplitec

Commissaire aux comptes

FR0010795229

Code Isin part A

29 décembre 2016

Date de mise en préliquidation

2 320,00 €

Valeur d’origine Part A

La valeur liquidative de la part A s’établit à 4 362,17 euros au 30 juin
2017, soit une hausse de 9,7 % sur le semestre, principalement liée
à la hausse du cours de bourse de la société Talend. La performance
depuis l’origine s’élève à +88 %.
Au 30 juin 2017, le FCPI Objectif Innovation 3 a investi dans 13 sociétés
innovantes. Parmi celles-ci, 5 ont été cédées : Novagali Pharma (en
2011), Everteam et 1000mercis (en 2014), Sidetrade (en 2015) et
JD Holding (en 2016). Le montant restant investi dans les 8 sociétés
innovantes en portefeuille s’élève à 3,5 millions d’euros (en prix de
revient).
Les investissements diversifiés, qui représentent la partie de l’actif non
investie dans les sociétés innovantes, s’élèvent à 1,4 million d’euros (en
prix de revient).
Avertissement : nous vous informons que par décision du Directoire en
date du 13 juillet 2017, Idinvest Partners a souhaité prolonger la durée
du FCPI Objectif Innovation 3 d’une année à compter du 31 décembre
2017. Cette décision a été prise en conformité avec l’article 4 du
règlement du fonds.

Valeur liquidative
de la part A

4 362,17 €

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

Valorisation du FCPI Objectif Innovation 3
11 152 729,35 €

Actif net du fonds

4 362,17 €
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Évolution des performances
+9,7 %

Variation depuis 6 mois
Variation depuis 1 an

+15,6 %

Variation depuis l’origine

+88,0 %
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Répartition géographique du portefeuille innovant
(en valeur estimée)

 Investissements innovants : 75 %

 France : 76 %

 Investissements diversifiés : 25 %
(nets des créances et dettes)

 Grande-Bretagne : 16 %

Répartition des investissements diversifiés
(en valeur estimée)

 Luxembourg : 8 %

Répartition sectorielle du portefeuille innovant
(en valeur estimée)

 OPCVM monétaires : 64 %
(nets créances et dettes)

 Internet : 53 %

 OPCVM actions : 29 %

 Logiciels d’entreprise : 47 %

 OPCVM obligataires : 7 %
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Répartition du portefeuille
(en valeur estimée)

4 362,17

Investissements en sociétés innovantes
Au 30 juin 2017, les investissements innovants du FCPI Objectif
Innovation 3 sont valorisés à 8,4 millions d’euros, soit une plus-value
latente de 4,9 millions d’euros.
Au cours du semestre, le FCPI a commencé à céder en bourse une
partie des titres détenus dans la société Criteo, spécialiste du ciblage
publicitaire permettant d’adresser de la publicité aux internautes en
fonction des historiques de navigation. Ces cessions permettent au
fonds de constater une forte plus-value de 1,1 million d’euros.
Le fonds a également perçu un dividende de la société Winamax,
plateforme de poker et de paris sportifs en ligne qui poursuit sa
croissance et confirme sa place de leader du secteur en France.
En parallèle, la société Talend a réalisé une très bonne année 2016 et
poursuit sa croissance soutenue. La société est aujourd’hui reconnue
comme un acteur majeur de l’intégration de données et continue à
s’internationaliser en dehors de ses marchés historiques en Europe et
aux États-Unis. Après une introduction en bourse réussie à l’été 2016
qui lui a permis de lever près de 95 millions de dollars, la société a atteint
cet été la barre symbolique d’un milliard de dollars de capitalisation
boursière et affiche une forte croissance de ses revenus tirée par ses
activités Cloud et Big Data. Grâce à cette dynamique, la valeur des
titres détenus par le fonds dans la société a augmenté de près de 40 %
en un an.

Focus sur
Scality, société française spécialisée dans le
secteur du stockage à très grande échelle
des données informatiques, a été fondée par
Jérôme Lecat en 2009. La société emploie
aujourd’hui près de 200 personnes réparties
entre la France et les Etats-Unis et est devenue
un leader mondial dans son secteur, notamment
grâce à la signature de partenariats stratégiques
avec des clients internationaux de premier plan.
Scality a bouclé en avril 2015 un tour de
financement de 40 millions d’euros piloté par
ses investisseurs historiques (dont Idinvest
Partners). Depuis, la société a réalisé un très
bon exercice 2016 et vient de lancer un nouveau
produit qui doit lui permettre d’accélérer son
développement commercial et la pousser vers
la rentabilité.

Au 30 juin 2017, le portefeuille de sociétés innovantes du fonds a été
impacté par les changements de valorisation des sociétés Cast, Criteo
et Talend, qui sont valorisées à leur cours de bourse du 30 juin 2017.
Les autres sociétés en portefeuille on été maintenues à leur valorisation
du 31 décembre 2016.

Variations significatives de valorisation au cours du semestre
Sociétés innovantes cotées

Secteur

Pays

Variation

Référence de valorisation

Criteo

Internet

France

ì

Cours de bourse

Cast

Logiciels

France

î

Cours de bourse

Talend

Logiciels

France

ì

Cours de bourse
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