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Au 31 mars 2019
Valeur liquidative Part A

281,78 €

Au 31 mars 2019, le FCPI Objection Innovation Patrimoine est investi
dans 8 sociétés innovantes pour un montant de 5,3 millions d’euros (en
valeur estimée).

Montant total distribué*

1 200,00 €

Les investissements diversifiés, qui représentent la partie de l’actif non
investie dans les sociétés innovantes, s’élèvent à 8,5 millions d’euros
(en valeur estimée, nette des créances et dettes) et sont composés de
liquidités ainsi que d’OPCVM monétaires.

Évolution des performances*

Au 31 mars 2019, le FCPI Objectif Innovation Patrimoine a procédé à cinq
distributions partielles d’actifs d’un montant total de 1 200,00 euros*
brut par part, soit 2,4 fois votre investissement initial.

Variation depuis 6 mois

-0,5 %

Variation depuis 1 an

+3,1 %

*N.B. : Cette valeur ne tient pas compte de la 6ème distribution partielle d’actifs
réalisée en mai 2019 pour un montant de 150 euros brut par part, portant le total
distribué à 1 350 euros brut par part, soit 2,7 fois la valeur nominale (500 euros).

+196,4 %

Variation depuis l’origine
embre 2018).

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

* Distributions incluses
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 Répartition du portefeuille (en valeur estimée)
Idinvest Partners
RBC IS

Dépositaire

 Investissements diversifiés : 62 %
(net des créances et dettes)

Commissaire aux comptes
Code Isin part A

Groupe Aplitec

 Investissements innovants : 38 %

FR0010597567

Valeur d’origine Part A

500,00 €

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

13 849 600,29 €
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 Internet : 91 %
 Technologies environnementales : 9 %

-

Investissements
en sociétés innovantes

Focus sur Deezer

 Faits marquants sur le semestre
Cession

La société Deezer, créée en 2007 à Paris par
Daniel Marhely et Jonathan Benassaya et
financée par Idinvest Partners dès 2009, fait
aujourd’hui partie des leaders mondiaux de la
musique en streaming aux côtés de Spotify
et Apple Music. La société, qui emploie plus
de 500 personnes dans le monde, évolue
dans un environnement concurrentiel très
fort dans lequel de nouveaux acteurs tentent
d’émerger. Néanmoins, Deezer bénéficie
d’une base solide de plus de 14 millions
d’utilisateurs actifs.

Au cours du semestre, le FCPI Objectif Innovation Patrimoine a cédé
en bourse des titres IntegraGen, société spécialisée dans le diagnostic
et la prestation de services à valeur ajoutée en génomique, pour un
montant cumulé de 0,03 million d’euros.
Variations d’évaluation significatives
Au 31 mars 2019, le portefeuille de sociétés innovantes du Fonds a été
impacté par les changements de valorisation suivants :
• La société RBP Luxembourg a été revalorisée à la hausse sur la base
d’un multiple de sociétés comparables, reflétant la forte croissance du
chiffre d’affaires de la société en 2018.

Présente dans plus de 180 pays, Deezer
dispose de nombreux relais de croissance,
notamment grâce à sa forte implantation en
Amérique du Sud et à des partenariats signés
avec de nombreux acteurs de l’industrie
musicale au niveau mondial. La société a
annoncé en août 2018 la réalisation d’un
nouveau tour de financement de 160 millions
d’euros auprès d’un nouvel entrant et de ses
actionnaires historiques. Cette opération, qui
doit lui permettre de financer l’accélération
de son développement, valorise Deezer plus
d’un milliard de dollars.

• Les sociétés Artefact (ex-Netbooster), IntegraGen, LeadMedia Group,
Stillfront et The Blockchain Group sont valorisées à leur cours de
bourse du 31 mars 2019.

Nombre de sociétés innovantes

8 sociétés

Valorisation de ces investissements

5,3 millions €

 Variations de valorisation significatives au cours du semestre
Sociétés innovantes

Secteur

Pays

Artefact

Internet

France

Variation
î

Référence de valorisation
Cours de bourse

IntegraGen

Santé

France

î

Cours de bourse

RBP Luxembourg

Internet

Luxembourg

ì

Multiple de sociétés comparables

The Blockchain Group

Internet

France

î

Cours de bourse

Stillfront Group AB

Internet

Suède

ì

Cours de bourse

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 2019 ont fait l’objet d’une
attestation du Commissaire aux Comptes. Cette attestation 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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