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REVUE DE GESTION
La valeur de l’unité d’investissement est passée de 471,23 euros au 31 décembre
2015 à 449,79 euros au 30 juin 2016, soit une baisse de -4,5 % sur le semestre.
Au 30 juin 2016, le FCPI La Banque Postale Innovation 8 a investi dans 12 sociétés.
Parmi celles-ci, 3 sociétés ont été cédées, la dernière cession étant Clear2Pay en
2014. La valeur estimée des 9 sociétés restantes en portefeuille de 3,4 millions
d’euros.
Les placements diversifiés s’élèvent à 0,9 million d’euros (en valeur estimée, nette
des créances et dettes), répartis entre 9 OPCVM actions, obligataires et monétaires

AU 30 JUIN 2016

Répartition du portefeuille (en valeur estimée)

VALEUR LIQUIDATIVE DE
L’UNITÉ D’INVESTISSEMENT :

78 %

449,79 €
Valorisation du FCPI
La Banque Postale Innovation 8
Valeur liquidative de
l’unité d’investissement
Actif net du fonds

449,79 €
4 336 068,04 €

Depuis 6 mois

-4,5 %

Depuis 1 an

-5,4 %
-10,0 %

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 juin 2016 ont
fait l’objet d’une attestation du commissaire aux
comptes.
• Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Placements diversifiés
(nets des créances et dettes)

Sociétés innovantes
Répartition sectorielle (en valeur estimée)

10 %

Microélectronique

Évolution des performances

Depuis l’origine

22 %

Sociétés innovantes

19 %

Logiciels

8%

Santé

63 %

Internet

Placements diversifiés
Répartition (en valeur estimée)

53 %

OPCVM
monétaires

(nets des
créances et
dettes)

8%

OPCVM
actions

39 %

OPCVM
obligataires

FOCUS SUR

ZETURF (RBP LUXEMBOURG)

INVESTISSEMENTS
EN SOCIÉTÉS INNOVANTES
Au 30 juin 2016, le montant investi dans les sociétés innovantes s’élève à
2,9 millions d’euros (en prix de revient). La valorisation de ces investissements est
de 3,4 millions d’euros.
Le ratio d’investissement en sociétés innovantes éligibles s’élève à 61,4 %, audessus du minimum légal de 60 %.

Le site Zeturf.fr, basé au Luxembourg, a été créé en 2010. Malgré la
concurrence du PMU, la société a su
s’imposer en France comme un opérateur incontournable de la prise de
paris en ligne sur les courses hippiques avec plus de 300 000 utilisateurs actifs.

Au cours de l’exercice, le fonds a réinvesti dans trois sociétés déjà en portefeuille :
• Crocus Technology, qui développe des solutions de sécurité pour les cartes à
puces dans l’industrie des semi-conducteurs,
• Safe Orthopaedics, qui développe des gammes d’implants stériles à usage unique
pour la chirurgie du dos. La société a réalisé son introduction en bourse en février
2015, levant près de 10 millions d’euros.
Au 30 juin 2016, le portefeuille de sociétés innovantes du fonds a été impacté par les
changements de valorisation suivants :
• afin de refléter le retard pris par la société dans son développement commercial,
une provision de 50 % a été passé sur les titres de la société Crocus Technology,
• les titres de la société Zeturf (RBP Luxembourg) ont été valorisés sur la base d’un
multiple de résultats de sociétés comparables,
•
les titres des sociétés IntegraGen, Netbooster et Safe Orthopaedics ont été
valorisés à hauteur de leur dernier cours de bourse du 30 juin 2016.
Les autres sociétés en portefeuille ont été maintenues à leur valorisation du
31 décembre 2015.

Déjà bien implantée en France, la
société propose désormais également des paris sportifs en Belgique
grâce au rapprochement avec le site
Vincennes.be, devenu ZeTurf.be.
Avec près de 25 salariés, la société
entend poursuivre son développement et finaliser les contacts établis
avec les professionnels du monde
hippique, afin de devenir un véritable
partenaire de la filière courses en
Europe.

Variations de valorisation sur le semestre

Sociétés non cotées

Secteur

Pays

Crocus Technology

Microélectronique

France

î

Provision de 50 % sur le prix du dernier tour

Zeturf (RBP Luxembourg)

Internet

Luxembourg

ì

Multiple de résultats de sociétés comparables

Sociétés cotées

Secteur

Pays

IntegraGen

Santé

France

î

Cours de bourse

NetBooster

Internet

France

î

Cours de bourse

Safe Orthopaedics

Santé

France

î

Cours de bourse
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