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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 septembre 2012 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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Benoist Grossmann
Membre du Directoire
Idinvest Partners

Christophe Bavière
Président du Directoire
Idinvest Partners

Cher Investisseur,
Nous avons le plaisir de vous adresser le rapport annuel d’activité du FCPI Objectif Innovation Patrimoine au
30 septembre 2012.
2012/2013 : incertitudes économiques et politiques de rigueur
A la suite d’un ralentissement marqué en 2011, la croissance économique mondiale devrait s’établir légèrement
au-dessus de 3,3 % en 2012. L’Union européenne continue d’afficher une faiblesse structurelle avec une
décroissance du PIB attendue de -0,1 % (source : FMI). Les gouvernements européens, confrontés à une
situation de déficits budgétaires et d’endettements excessifs, maintiennent des politiques de rigueur en
période de récession, laissant peu d’espoir pour un rebond économique significatif en 2013.
Le financement des sociétés innovantes françaises reste dynamique
Après une année 2011 mitigée, le financement des sociétés innovantes françaises a connu un véritable
rebond en 2012. A fin novembre 2012, plus de 650 millions d’euros ont été investis dans des jeunes pousses
françaises, soit une hausse de près de 25 % par rapport à 2011 (source : Capital Finance). Plusieurs tours de
table de grande envergure ont eu lieu, pour la plupart dans la deuxième moitié de l’année. Ainsi, la société
Criteo, leader mondial du reciblage publicitaire sur Internet, a levé 30 millions d’euros auprès de fonds
d’investissements internationaux. Idinvest Partners a soutenu Criteo dès sa création en 2006 en investissant
10 millions d’euros en 5 ans dans la société pour assurer le démarrage de son activité. La société Deezer,
spécialisée dans la musique sur Internet et elle aussi soutenue de longue date par Idinvest Partners, a levé
la somme record de 100 millions d’euros auprès d’un grand fonds américain. Parmi les autres opérations
de financement significatives, on peut citer la société Sensee, leader français de la vente de lentilles et de
lunettes sur Internet, qui a levé 17,5 millions d’euros dont 7,5 millions d’euros apportés par Idinvest Partners.
Le segment du financement des sociétés Internet françaises est donc très dynamique et fait jeu égal avec les
sociétés du domaine de la santé en termes de levées de fonds.
Une activité soutenue pour Idinvest Partners
En 2012, Idinvest Partners a collecté 70 millions d’euros via ses différents FCPR et FCPI. Idinvest Partners a
déjà investi 55 millions d’euros dans 50 sociétés innovantes depuis début 2012.
Vous trouverez dans les pages qui suivent l’évolution de la valeur liquidative de votre FCPI lors des douze derniers
mois ainsi que les faits marquants du portefeuille. Votre conseiller se tient à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions.
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer, Cher Investisseur, l’expression de nos
sentiments dévoués.

Christophe Bavière
Président du Directoire Idinvest Partners

Benoist Grossmann
Membre du Directoire Idinvest Partners
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Revue de gestion au 30 septembre 2012
La valeur liquidative de la part A est passée de 560,41
euros au 30 septembre 2011 à 667,25 euros au
30 septembre 2012, soit une hausse nette de frais de
19,1 % sur l’exercice.
Au 30 septembre 2012, le FCPI Objectif Innovation Patrimoine
est investi dans 24 sociétés innovantes pour un montant
qui s’élève à 15,2 millions d’euros (en prix de revient). La
partie de l’actif non investie dans les sociétés innovantes est
appelée investissements diversifiés. Au 30 septembre 2012,
ils s’élèvent à 3,9 millions d’euros (en prix de revient).

Valorisation du FCPI Objectif Innovation Patrimoine au 30/09/2012
Valeur liquidative de la part A
Actif net du fonds

Evolution des sociétés en portefeuille

16,7 %

Odyssey Music Group (Deezer)

+11,0 %

Criteo

+4,0 %

Winamax.com

+1,4 %

Webedia

+1,1 %

Videopolis
Autres (1)

Cessions
Odyssey Music Group (Deezer)

Performance des placements diversifiés

-1,1 %
+0,3 %

+2,0 %

28 421 231,81 €

Évolution des performances

Variation

Variation depuis 6 mois

15,5 %

Variation depuis 1 an

19,1 %

Variation depuis l’origine

33,5 %

Évolution de la valeur liquidative de la part A (en j)
667,25

700
600

Contributions significatives à la performance du FCPI sur l’exercice

667,25 €

500,00 480,46 456,39 496,96 510,18

566,37 560,41

577,77

03/11

03/12

533,52

500
400
300
200
100
0

Valeur d'origine

26/05/08

09/08

03/09

09/09

03/10

09/10

09/11

Répartition du portefeuille (en valeur estimée)

+2,0 %

+2,6 %

Frais

-2,2 %

 Investissements innovants : 80 %

Total

+19,1 %

 Investissements diversifiés : 20 %
(net des créances et dettes)

Investissements diversifiés

Répartition des investissements diversifiés (en valeur estimée)

Les investissements diversifiés constituent les investissements qui ne sont pas soumis à l’obligation d’être réalisés dans des sociétés jeunes et innovantes.
Au cours de la première partie de l’exercice, le fonds s’est
allégé sur l’ensemble des OPCVM afin de réduire le niveau
de risque des investissements diversifiés. Plusieurs
arbitrages ont ensuite été réalisés au cours du second
semestre afin de profiter du rebond de performance des
OPCVM actions et obligataires.
Les OPCVM actions et obligations représentent
aujourd’hui 8,3% de l’actif net du FCPI. La contribution
nette de ces OPCVM sur l’exercice écoulé s’établi à
+2,6%. Les OPCVM monétaires représentent eux 6,6 %
de l’actif net du fonds, leur contribution est neutre au
cours de l’année écoulée. Au 30 septembre 2012, la
valeur boursière des investissements diversifiés est de
5,6 millions d’euros (montant net des créances et dettes
du fonds).
(1)
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 OPCVM actions : 5 %
 OPCVM obligataires : 37 %
O
 PCVM monétaires et autres : 58 %
(net des créances et dettes)

Composition des investissements diversifiés
• OPCVM actions
- Allianz RCM Euroland Equity
Growth
• OPCVM monétaires
- Allianz Securicash
- HSBC Monétaire Etat

Changements de valorisation dont l’impact sur la performance du fonds est non significatif.

• OPCVM obligataires
- Allianz Euro High Yield
- Vanguard European Government
Bond Index Fund
- Vanguard European Investment
Grade Bond Index Fund
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Investissements innovants
Au 30 septembre 2012, les investissements réalisés
depuis l’origine du fonds dans les entreprises innovantes
sont valorisés à 22,9 millions d’euros soit une plus-value
latente de 7,7 millions d’euros.
Le ratio d’investissement (2) en sociétés éligibles du FCPI
Objectif Innovation Patrimoine s’établit à 72,9 %, audessus du minimum légal de 70 %.
Au cours de l’exercice, le fonds a réinvesti de 0,35 million
d’euros dans les sociétés Erytech Pharma, Netbooster et
Videopolis.
Au 30 septembre 2012, le portefeuille de sociétés innovantes
du fonds a été impacté par les changements de valorisation
suivants :
• la société Odyssey Music Group (Deezer) a été fortement
revalorisée sur la base du prix d’une opération de
cession partielle de titres réalisée en juin 2012 (impact
de +11 %);
• la société Viadeo a été revalorisée sur la base du prix du tour
de financement réalisé en avril 2012 (impact de +0,5%);
• la société Criteo a été revalorisée sur la base du prix
d’une opération de cession partielle actuellement en
cours de réalisation (impact de +4%);
• les sociétés Prosensa Holding et Webedia ont été
revalorisées sur la base du dernier tour de financement
réalisé (impact global de +0,9 %);
• la société Winamax.com a été revalorisée sur la base
d’un multiple de chiffre d’affaires (impact de +1,4 %);
• les sociétés 24h00, Mediastay Holding, Recupyl et
Videopolis ont été provisionnées à hauteur de 25 %
de leur prix de revient suite au retard pris dans leur
développement (impact de -2,5 %);

• la société Quantam Equity a été revalorisée sur la base
du prix d’une opération de rachat de titres aux dirigeants
réalisée fin 2011 (impact de +1 %);
• les sociétés cotées Adocia, Integragen, Leadmedia
Group et Netbooster ont été valorisées à leur cours de
bourse du 28 septembre 2012 (impact de +0,3%).
Les autres sociétés du portefeuille ont été maintenues à
leur valorisation du 30 septembre 2011.
Réinvestissements réalisés au cours de l’exercice
Société

Date

Videopolis
Erytech Pharma

Montant (€)

avril-12

135 632

décembre-11

71 257

février-12

147 215

Netbooster

Activité
Portail Internet de partage
de vidéos d’hôtels
Plateforme d’encapsulation de
molécules thérapeutiques
Agence de communication
interactive

Cession réalisée au cours de l’exercice
Société

Date

Odyssey Music Group

Montant (€)

août-12

741 116

Activité
Musique à la demande
sur Internet (Deezer.com)

Répartition géographique du portefeuille innovant (en valeur estimée)
 France : 79 %
 Grande-Bretagne: 3 %
 Irlande : 3 %
 Luxembourg : 3 %
 Pays Bas : 8 %
 Belgique: 4 %

Répartition sectorielle du portefeuille innovant (en valeur estimée)

 Internet : 68 %
 Logiciels d’entreprise : 12 %
 Santé : 13 %
 Technologies environnementales : 7 %

Variations de valorisation des sociétés en portefeuille au cours de l’exercice
Sociétés innovantes non cotées

Secteur

Pays

24h00

Internet

France

Variation


Décote de 25 % sur le prix de revient

Référence de valorisation

Criteo

Internet

France



Prix de la dernière opération de cession d’action

Mediastay Holding

Internet

France



Décote de 25 % sur le prix de revient

Odyssey Music Group (Deezer)

Internet

France



Prix de la dernière opération de cession d'actions

Prosensa Holding

Santé

Pays-Bas



Prix du dernier tour de financement

Quantam Equity

Internet

Luxembourg



Prix de la dernière opération de cession d'actions

Recupyl

Technologies environnementales

France



Décote de 25 % sur le prix de revient

Viadeo

Internet

France



Prix du dernier tour de financement

Videopolis

Internet

Belgique



Décote de 25 % sur le prix de revient

Webedia

Internet

France



Prix du dernier tour de financement

Winamax.com

Internet

Grande-Bretagne



Multiple de chiffre d’affaires

Sociétés innovantes cotées

Secteur

Pays

Variation

Référence de valorisation

Adocia

Santé

France



Baisse du cours de bourse

Integragen

Santé

France



Baisse du cours de bourse

Leadmedia Group

Services

France



Hausse du cours de bourse

Netbooster

Internet

France



Hausse du cours de bourse

(2)
Ce ratio est égal au prix de revient des sociétés innovantes éligibles du portefeuille divisé par le total des souscriptions du fonds (diminué des rachats des parts).
A noter qu’en valeur estimée, les investissements innovants représentent 80 % de l’actif net du fonds.
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Sociétés innovantes du portefeuille
Composition du portefeuille des sociétés innovantes
Sociétés innovantes non cotées

Secteur

Pays

Prix de revient

24h00

Internet

France

704 988 €

Akol Energies

Technologies environnementales

France

1 144 704 €

Appsfire

Internet

France

234 931 €

Criteo

Internet

France

369 010 €

DailyMotion

Internet

France

282 976 €

Erytech Pharma

Santé

France

621 191 €

Kobojo

Internet

France

589 996 €

Mediastay Holding

Internet

France

319 999 €

Nenuphar

Technologies environnementales

France

509 789 €

Odyssey Music Group (Deezer)

Internet

France

767 697 €

Prosensa Holding

Santé

Pays-Bas

Quantam Equity (Curse.com)

Internet

Luxembourg

1 470 873 €

RBP Luxembourg (Zeburf.fr)

Internet

Luxembourg

Recupyl

Technologies environnementales

France

700 209 €

Talend

Logiciels d'entreprise

France

1 879 433 €

Viadeo

Internet

France

Videopolis (Tv trip)

Internet

Belgique

470 038 €
72 000 €

121 121 €
1 376 740 €

Webedia

Internet

France

555 241 €

Winamax.com

Internet

Grande-Bretagne

399 600 €

eRepublik Labs Ltd

Internet

Irlande

707 173 €

Total
Sociétés innovantes cotées

13 297 710 €
Secteur

Pays

Prix de revient

Adocia

Santé

France

539 459 €

Integragen

Santé

France

221 676 €
599 998 €

Leadmedia Group

Internet

France

Netbooster

Internet

France

Total

499 715 €
1 860 848 €
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24h00

Adocia
Année de création : 2006

Année de création : 2005

Siège social : Paris

Siège social : Lyon

Secteur : Internet

Secteur : santé

Effectif : 27

Effectif : 46

www.24h00.fr

www.adocia.com

Activité
Portail féminin de la vente en ligne.
Faits récents
Après une année 2011 difficile, la société 24h00 a
recentré son activité sur sa nouvelle plateforme de
création de boutiques en ligne Facebook acquise lors
du rachat de la société Boosket. Cette plateforme offre
également une solution de création et d’optimisation
d’achat d’espaces sur Facebook avec Boosket-Ads.
Dirigeant
Patrick Robin, président-directeur général et fondateur

Activité
Société biotechnologique spécialisée dans la médecine régénérative et la délivrance de protéines.
Faits récents
Depuis son introduction en bourse en février 2012, la
société poursuit son développement, avec notamment
le lancement récent de la première étude clinique en
partenariat avec Eli Lilly pour une insuline ultra-rapide.
Dirigeant
Gérard Soula, président-directeur général

Appsfire

Akol Energies
Année de création : 2008

Année de création : 2009

Siège social : Paris

Siège social : Paris

Secteur : technologies
environnementales

Secteur : Internet
Effectif : 12

Effectif : 2

www.appsfire.com

www.akol.fr

Activité
Installations solaires photovoltaïques.

Activité
Guide personnel de découverte d’applications mobiles.

Faits récents
Akol Energies a raccordé en 2011 une nouvelle
installation sur les toits d’un immeuble de SAGEM à
Montluçon. Cependant, compte-tenu du moratoire
décidé par le gouvernement français en décembre
2010 et le gel de l’industrie solaire qui a suivi,
l’entreprise a décidé de suspendre son activité en
attendant que le marché offre la visibilité nécessaire à
la poursuite de son activité.

Faits récents
Le marché des applications mobiles se développe
très fortement et le succès actuel du guide Appsfire
démontre le besoin des utilisateurs d’être assistés
dans le choix de leurs applications. Près de 5
millions d’utilisateurs ont désormais téléchargé cette
application, avec une forte présence aux Etats-Unis.

Dirigeant
Laurent Kraif, président-directeur général et fondateur
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Dirigeant
Yann Lechelle, président
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Criteo

Dailymotion
Année de création : 2005

Année de création : 2005

Siège social : Paris

Siège social : Paris

Secteur : Internet

Secteur : Internet

Effectif : 600

Effectif : 120

www.criteo.com

www.dailymotion.com

Activité
Reciblage publicitaire permettant d’adresser de la publicité aux internautes en fonction des historiques de
navigation.
Faits récents
Criteo commercialise son moteur de reciblage
publicitaire auprès de nombreux sites marchands en
Europe et aux États-Unis. Le chiffre d’affaires est en
très forte progression. Un tour de financement de 30
millions d’euros a été réalisé en septembre 2012 afin
d’accélérer son développement international.

Activité
Premier site Internet de partage de vidéos indépendant.
Faits récents
L’audience mondiale de la société continue de croître
et a dépassé la barre des 100 millions de visiteurs
uniques. Orange (groupe France Telecom) détient
désormais 49 % de la société suite à la signature d’un
partenariat stratégique avec la société.
Dirigeant
Cédric Tournay, président-directeur général

Dirigeant
Jean-Baptiste Rudelle, président-directeur général

eRepublik Labs Ltd

Erytech Pharma

Année de création : 2009

Année de création : 2004

Siège social : Dublin
(Irlande)

Siège social : Lyon

Secteur : Internet

Effectif : 40

Secteur : santé

Effectif : 50

www.erytech.fr

www.erepublik.com

Activité
Éditeur d’un jeu de stratégie politico-économique
massivement multi-joueurs sur Internet.

Activité
Plateforme d’encapsulation de molécules thérapeutiques dans des globules rouges.

Faits récents
Le jeu historique de la société est toujours une source
solide de revenus et de rentabilité. Erepublik Labs a fait
l’acquisition d’AlienFlow, un petit éditeur de jeux vidéo
basé en Espagne. Au total, Erepublik Labs travaille
aujourd’hui sur le lancement de trois nouveaux jeux
sur iPhone/iPad ou sur le web.

Faits récents
Les essais cliniques de phase III de Graspa dans le
traitement de la leucémie lymphoblastique continuent.
Il sera administré aux premiers patients sous ATU
(Autorisation Temporaire d’Utilisation) d’ici la fin 2012.
Un accord important de commercialisation de Graspa
en Europe est en discussion très avancée et devrait
être annoncé avant la fin de l’année.

Dirigeant
Alexis Bonte, président

Dirigeant
Gil Beyen, directeur général
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Integragen

Kobojo
Année de création : 2000

Année de création : 2007

Siège social : Evry

Siège social : Paris

Secteur : santé

Secteur : Internet

Effectif : 29

Effectif : 76

www.integragen.com

wwwfr.kobojo.com

Activité
Société spécialisée dans le diagnostic de l’autisme et la
prestation de services à valeur ajoutée en génomique.
Faits récents
Après une croissance exceptionnelle en 2011, l’activité
Services a continué sur un fort rythme en 2012. En
parallèle, la société a communiqué sur les avancées
très significatives de son activité diagnostic, tant sur
l’autisme que sur l’oncologie. Au mois de juillet 2012,
Integragen a annoncé le succès d’une augmentation
de capital de 2 millions d’euros.

Activité
Éditeur de jeux sociaux sur Facebook.
Faits récents
Après le lancement d’Atlantis Fantasy et de la version
mobile de Pyramidville, Kobojo prépare deux nouveaux jeux dont le développement sera terminé début
2013.
Dirigeant
Franck Tetzlaff, président-directeur général

Dirigeant
Bernard Courtieu, président-directeur général

Leadmedia Group

Mediastay Holding
Année de création : 2008

Année de création : 2007

Siège social : Paris

Siège social : LevalloisPerret

Secteur : services
Innovants

Secteur : Internet

Effectif : 115

Effectif : 80

www.leadmedia-group.com

www.mediastay.com

Activité
Marketing online à la performance.
Faits récents
Lors de la publication de ses résultats annuels 2011,
Leadmedia a validé le choix de son positionnement,
tant géographique que sectoriel. Les perspectives
2012 sont très bonnes, avec un déploiement très actif
sur les réseaux sociaux.
Dirigeant
Stéphane Darracq, directeur général

Activité
Monétisation de jeux de loteries gratuites (kingoloto,
etc.) et jeux ‘casual’ en compte propre et pour compte
de tiers.
Faits récents
Mediastay est présent en France, aux États-Unis et
vient d’ouvrir une filiale au Brésil. L’édition de jeux
pour des marques tierces (M6, TF1, Endemol, etc.)
marche bien, mais les sites de loteries (Bananaloto,
Kingoloto…) ont souffert du ralentissement
économique.
Dirigeant
Jerome Balmes, président
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Nenuphar

Netbooster
Année de création : 2006

Année de création : 1998

Siège social : Lille

Siège social : Paris

Secteur : technologies
environnementales

Secteur : Internet

Effectif : 15

www.netboostergroup.com

Effectif : 440

www.nenuphar-wind.com/fr

Activité
Fabricant d’éoliennes à axe vertical pour l’éolien en
mer flottant.

Activité
Agence de communication interactive, active en Europe
et en Asie.

Faits récents
Nenuphar, avec Technip, EDF Energies Nouvelles et
Converteam, fait partie du consortium Vertiwind qui a
été nommé parmi les premiers projets du programme
d’investissements d’avenir du Grand Emprunt. Une
première éolienne de 2 MW est en cours d’installation
dans le sud de la France.

Faits récents
Netbooster a réalisé deux acquisitions structurantes en
2011 en rachetant une société allemande, Metapeople,
et une filiale de Tradedoubler en Angleterre. Netbooster
dispose désormais d’une taille critique sur les trois
premiers marchés publicitaires européens, ce qui lui
permet d’accélérer le gain de nouveaux budgets.

Dirigeant
Charles Smadja, président

Dirigeant
Raphaël Zier, directeur général

Odyssey Music Group

Prosensa

Année de création : 2009

Année de création : 1997

Siège social : Paris

Siège social : Al Leiden
(Pays-Bas)

Secteur : Internet
Effectif : 115
www.deezer.com

Activité
Musique à la demande sur Internet (deezer.com).
Faits récents
Deezer est maintenant présente dans tous les pays
d’Europe et continue son expansion en 2012 dans le
reste du monde hormis les États-Unis et le Japon.
La société vient de réaliser une levée de fonds de
100 millions d’euros auprès d’un fonds américain
prestigieux, ce qui permet d’accompagner son
déploiement international ambitieux.
Dirigeant
Axel Dauchez, directeur général

Secteur : santé
Effectif : 80
www.prosensa.eu

Activité
Traitement de la myopathie de Duchenne, des maladies
de Huntinghton et de l’amyotrophie spinale.
Faits récents
Prosensa a reçu un financement de 23 millions d’euros
en janvier 2012. Ce financement va permettre à la
société de poursuivre ses développements pour mettre
au point des traitements contre certaines maladies
génétiques rares dont la myopathie de Duchenne.
Dirigeant
Hans Schikan, président-directeur général
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Quantam Equity

RBP Luxembourg
Année de création : 2004

Année de création : 2010

Siège social : Luxembourg

Siège social : Luxembourg

Secteur : Internet

Secteur : Internet

Effectif : 80

Effectif : 20

www.curse.com

www.zeturf.com

Activité
Portail Internet spécialisé dans l’univers des jeux
multi-joueurs en ligne (curse.com).
Faits récents
Curse continue de consolider sa position de portail de
jeu majeur aux États-Unis avec une notoriété accrue
et un trafic qui se maintient au-delà des 20 millions de
visiteurs uniques par mois.

Activité
Site de paris hippiques en ligne (Zeturf).
Faits récents
Zeturf est aujourd’hui le second opérateur de paris
hippiques en France après le PMU.
Dirigeant
Emmanuel de Rohan Chabot, président-directeur général

Dirigeant
Hubert Thieblot, président-directeur général

Recupyl

Talend
Année de création : 1993

Année de création : 2005

Siège social : Domene

Siège social : Suresnes

Secteur : technologies
environnementales

Secteur : logiciels
d’entreprise

Effectif : 20

Effectif : 400

www.recupyl.com

www.talend.com

Activité
Procédé hydro-métallurgique de traitement et recyclage des piles et poussières d’aciérie.

Activité
Éditeur de logiciels libres de gestion de données et
d’intégration d’applications.

Faits récents
La collecte et le broyage des piles alcalines fonctionnent
bien. Les perspectives sont prometteuses sur le
traitement des poussières d’aciérie, le projet de test
ayant donné des résultats très encourageants. D’autre
part, Recupyl est très active sur les différents projets
de recyclage des batteries de véhicules électriques.

Faits récents
Après une année 2011 en très forte croissance, 2012
marque le pas dans un contexte économique plus
difficile, mais avec encore de la croissance potentielle.

Dirigeant
Farouk Tedjar, président et fondateur
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Bertrand Diard, président-directeur général
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Viadeo

Videopolis
Année de création : 2005

Année de création : 2007

Siège social : Paris

Siège social : Bruxelles

Secteur : Internet

Secteur : Internet

Effectif : 335

Effectif : 25

www.viadeo.com

www.tvtrip.com

Activité
Plateforme Internet de mise en relation professionnelle.
Faits récents
Viadeo se développe de manière très satisfaisante
en France. Le développement à l’international se
déroule correctement, notamment en Chine. La
société vient de réaliser un tour de financement de
25 millions d’euros avec le FSI (Fonds Stratégique
d’Investissement).
Dirigeant
Thierry Lunaty, président-directeur général

Webedia

Activité
Portail Internet (tvtrip.com) regroupant des séquences
vidéo d’hôtels.
Faits récents
Videopolis opère sur les continents européen, américain et asiatique. La société dispose d’un catalogue
d’environ 6 000 hôtels qui permet à ses clients de
choisir leur hôtel après avoir visionné une vidéo.
Dirigeant
Marc Ruff, président-directeur général

Winamax.com
Année de création : 2007

Année de création : 2005

Siège social : Paris

Siège social : Londres

Secteur : Internet

Secteur : Internet

Effectif : 80

Effectif : 60

www.purepeople.com

www.winamax.com

Activité
Site Internet dédié à l’actualité des célébrités
(purepeople.com).

Activité
Plateforme de poker en ligne à destination des joueurs
français.

Faits récents
Après quatre années d’opération, la société occupe
une position de leader sur son secteur. D’autres sites
comme purefan.com et puretrend.com viennent d’être
lancés avec beaucoup de succès.

Faits récents
Les fonds gérés par Idinvest Partners ont investi 12
millions d’euros dans la société pour lui donner des
moyens marketing importants. L’investissement s’est
fait dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des
jeux d’argent. Le développement de la société se déroule de manière très satisfaisante. Elle occupe désormais une position de leader en France.

Dirigeant
Cédric Sire, président-directeur général

Dirigeant
Alexandre Roos, président-directeur général
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Performance de la gamme FCPI depuis l’origine
Nom du fonds

Réduction Fiscale

Millésime

Durée minimale
du fonds

Valeur d'origine
des parts A

VL
des parts A

Performance
depuis l'origine *

Au 30/06/2012
Objectif Innovation

IRPP

2007

8 ans

2 320,00 €

2 755,52 €

18,8 %

Objectif Innovation 2

IRPP

2008

8 ans

2 320,00 €

2 278,57 €

-1,8 %

Objectif Innovation 3

IRPP

2009

8 ans

2 320,00 €

2 402,79 €

3,6 %

Objectif Innovation 4

IRPP

2010

6 ans

500,00 €

456,75 €

-8,7 %

Objectif Innovation 5

IRPP

2011

8 ans

500,00 €

488,34 €

-2,3 %

Au 30/09/2012
Objectif Innovation Patrimoine

IRPP + ISF

2008

8 ans

500,00 €

667,25 €

33,5 %

Objectif Innovation Patrimoine 2

IRPP + ISF

2009

8 ans

500,00 €

574,13 €

14,8 %

Objectif Innovation Patrimoine 3

IRPP + ISF

2010

8 ans

500,00 €

453,83 €

-9,2 %

Objectif Innovation Patrimoine 4

ISF

2011

8 ans

500,00 €

471,27 €

-5,7 %

* hors droits d’entrée et avantage fiscal
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