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Avertissements
• Conformément 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 2018 ont fait l’objet d’une attestation du
commissaire aux comptes.
• 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 interdits.
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Définition du FCPI
Un FCPI, fonds commun de placement dans
l’innovation, investit majoritairement dans des
sociétés européennes innovantes non cotées ou
de faible capitalisation.

Au 31 mars 2018
VALEUR LIQUIDATIVE
DE LA PART A

MONTANT DISTRIBUÉ
PAR PART

64,60 €

290,00 €

REVUE DE GESTION
Le FCPI Générations Futures est entré en période dite de liquidation au sens du Code
Monétaire et financier, en date du 6 octobre 2016. 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.
En février 2018, le FCPI Générations Futures a procédé à une deuxième distribution
partielle d’actifs, d’un montant de 40 euros par part, portant le montant total
distribué à 290 euros par part.
Au 31 mars 2018, le FCPI est investi dans 4 sociétés innovantes pour un montant
de 1,0 million d’euros (en valeur estimée).
Les placements de trésorerie s’élèvent à 0,3 million d’euros (en valeur estimée,
nette des créances et dettes) et sont composés de liquidités ainsi que d’OPCVM
monétaires.
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Deloitte & Associés
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et comptable

Actif net du fonds

1 347 471,35 €
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SOCIÉTÉS DU PORTEFEUILLE AU 31 MARS 2018
Prix de revient
(€)

Sociétés innovantes

Siège social : Bruxelles

Activité : Dispositif médical permettant d’isoler le foie afin de rendre une
chimiothérapie plus efficace.

2 002 248

Faits récents : La société est entrée en redressement judiciaire en septembre
2014.
Effectif : 39

Siège social: Malakoff

Activité : Conception et fabrication d’unités de méthanisation.
Faits récents : Naskeo a bénéficié d’une reprise dynamique en 2017 en
raison de la révision à la hausse des tarifs électriques français qui a donné
une nouvelle impulsion à la filière et des niveaux de rentabilité supérieurs. Le
carnet de commandes de Naskeo pour 2018 est encourageant et l’expansion à
l’international se poursuit avec des développements en Asie et en Afrique.
Effectif : 30

1 046 848

Siège social : Lyon

Activité : Conception de «nez électroniques» permettant de mesurer la
pollution olfactive
Faits récents : Malgré une importante restructuration et la mise en place
d’une nouvelle équipe, les difficultés financières et opérationnelles se sont
poursuivies. La société n’a suscité qu’un intérêt limité sur le marché lors
du processus de cession qui a conduit à sa mise en liquidation judiciaire le
25 janvier 2018.
Effectif : 18

1 735 595

Siège social : Montbonnot Saint Martin

Activité : Conception de circuits intégrés en technologie asynchrone
permettant une moindre consommation d’énergie, une plus grande vitesse
et une meilleure sécurité.
Faits récents : Tiempo a finalisé la conception de ses premiers produits.
L’entreprise est en contact avancé avec 2 grands acteurs du domaine qui
testent ses produits. Cet événement marque une étape importante pour
l’entreprise qui entre à présent dans les phases industrielle et commerciale
de son développement.

 Variation de la valorisation au cours de l’exercice
Les titres des sociétés en portefeuille sont maintenus à leur valorisation du 31 mars 2017.
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Effectif : 9

