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REVUE DE GESTION
La valeur de l’unité d’investissement s’établit à 435,20 euros au 30 juin 2017, soit une
hausse de +0,3 % sur le semestre et une performance de -13,0 % depuis l’origine.
Au 30 juin 2017, le FCPI La Banque Postale Innovation 8 a investi dans 12 sociétés dont
3 ont été cédées. La valeur estimée des 9 sociétés restantes en portefeuille est de
3,4 millions d’euros.
Les placements diversifiés, répartis entre 8 OPCVM actions, obligataires et monétaires, s’élèvent à 0,7 million d’euros (en valeur estimée, nette des créances et dettes).
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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 juin 2017 ont
fait l’objet d’une attestation du commissaire aux
comptes.
• Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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INVESTISSEMENTS
EN SOCIÉTÉS INNOVANTES

FOCUS SUR…

Au 30 juin 2017, le montant investi dans les sociétés innovantes s’élève à 3,0 millions
d’euros (en prix de revient). Ces investissements sont valorisés 3,5 millions d’euros.
Nous vous rappelons que le FCPI La Banque Postale Innovation 8 est entré en
période dite de pré-liquidation au sens du Code monétaire et financier, depuis
le 14 octobre 2016, afin de lui permettre de céder ses participations dans les
meilleures conditions possibles tout en garantissant l’égalité de traitement entre
les porteurs de parts.
Par ailleurs, nous vous informons que, par décision du Directoire en date du 13 juillet
2017 et en conformité avec l’article 4 du Règlement du fonds, Idinvest Partners a
souhaité prolonger la durée de vie du FCPI La Banque Postale Innovation 8 d’une
année à compter du 31 décembre 2017. Pendant cette période, des distributions
seront effectuées au fur et à mesure des éventuelles cessions des sociétés du
portefeuille.
Au cours du semestre, le FCPI a réinvesti dans deux sociétés du portefeuille :
• Crocus Technology, qui développe des solutions de sécurité pour les cartes à
puces dans l’industrie des semi-conducteurs,
• Scality, qui développe une solution logicielle de traitement et stockage des gros
volumes de données.
En parallèle, Safe Orthopaedics a annoncé le 30 juin 2017 le succès d’une
augmentation de capital de 5,8 millions d’euros. Ce nouveau financement va lui
permettre de se doter des moyens complémentaires nécessaires à l’accélération
de son développement commercial en France et à l’international.

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 ÉtatsUnis 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.

Le fonds a également perçu un dividende de la société Winamax, plateforme de
poker et de paris sportifs en ligne.
Au 30 juin 2017, le portefeuille de sociétés innovantes du fonds est impacté par
les changements de valorisation des sociétés IntegraGen, NetBooster et Safe
Orthopaedics, qui sont valorisées à leur dernier cours de bourse.
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Les autres sociétés du portefeuille sont maintenues à leur valorisation du 31
décembre 2016.

