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Au 31 mars 2019, le FCPI Objection Innovation Patrimoine 2 est investi
dans 9 sociétés innovantes pour un montant de 19,7 millions d’euros
(en valeur estimée).

1 042,74 €

Les investissements diversifiés, qui représentent la partie de l’actif non
investie dans les sociétés innovantes, s’élèvent à 7,3 millions d’euros
(en valeur estimée, nette des créances et dettes) et sont composés de
liquidités ainsi que d’OPCVM monétaire.

Montant total distribué

300,00 €

Au 31 mars 2019, le FCPI Objectif Innovation 2 a procédé à deux
distributions partielles d’actifs d’un montant total de 300,00 euros par
part, soit 60 % de votre investissement initial.

Évolution des performances*
Variation depuis 6 mois

+0,7 %

Variation depuis 1 an

+4,0 %
+168,5 %

Variation depuis l’origine
* Distributions incluses

Nous vous informons que par décision du Directoire en date du
21 février 2019, Idinvest Partners a souhaité prolonger la durée de
vie du FCPI Objectif Innovation Patrimoine 2 d’une année à compter
du 30 septembre 2019. Cette décision a été prise en conformité avec
l’article 4 du Règlement du fonds. L’équipe de gestion porte toute son
attention sur l’étude des opportunités de cession des participations du
portefeuille afin de distribuer aux porteurs les sommes provenant des
différentes opérations.
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 Répartition du portefeuille (en valeur estimée)

Idinvest Partners
RBC IS

Dépositaire
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Code Isin part A

Groupe Aplitec

 Sociétés innovantes : 73 %
O
 PCVM monétaires (net des créances et dettes) : 27 %

FR0010724849

Valeur d’origine Part A

500,00 €

 Répartition sectorielle du portefeuille (en valeur estimée)

Actif net du Fonds

 Internet: 92 %

26 960 206,49 €

 Logiciels : 7 %

2

_

semestrielle

Périodicité de valorisation

Société de gestion

300

 Microélectronique : 1 %

Investissements
en sociétés innovantes

Focus sur RBP Luxembourg

RPB LUXEMBOURG

 Faits marquants sur le semestre
Réinvestissement
Au cours du semestre, le FCPI a réinvesti 0,2 million d’euros dans Crocus
Technology dans le cadre de plusieurs opérations de financement réalisées
auprès des actionnaires historiques de la société afin de permettre la
poursuite de son développement.

La société RBP Luxembourg, qui 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 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’e-sport.

Variations de valorisation
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 (cf. focus).
• L a société Crocus Technology a été revalorisée à la baisse sur la base
d’un multiple de chiffre d’affaires, et par application des performances de
liquidation de chaque type de titres.
•
Les titres détenus dans Winamax ont été revalorisés au prix d’une
opération de restructuration du capital récente. À cette occasion, ces
premiers ont été transférés dans une nouvelle entité, Oxley Properties.

Avec ses 25 salariés, la société entend
poursuivre son développement et souhaite
consolider sa position de véritable acteur
de la filière courses derrière le PMU mais
également sur les paris sportifs. La société
a profité de la Coupe du monde de football
en 2018 pour investir massivement en
publicité et s’imposer comme un acteur
incontournable du pari sportif en France.

• Les titres Criteo et IntegraGen sont valorisés à leur cours de bourse du
31 mars 2019.

Nombre de sociétés innovantes

Valorisation de ces investissements

19,7 millions €

9 sociétés

 Variations de valorisation significatives au cours du semestre
Sociétés innovantes

Secteur

Pays

Variation

Référence de valorisation

Criteo

Internet

France

î

Cours de bourse

Crocus Technology

Microélectronique

France

î

Valorisation par multiple à 82 millions de dollars

Oxley Properties (ex. Winamax)

Logiciels

Luxembourg

ì

Valorisation par multiple à 228 millions d’euros

RBP Luxembourg

Internet

Luxembourg

ì

Valorisation par multiple à 76 millions d’euros

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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