FCPI Générations Futures
Compte rendu semestriel d’activité au 30 septembre 2018

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 30 septembre 2018
VALEUR LIQUIDATIVE
DE LA PART A

MONTANT DISTRIBUÉ
PAR PART

62,76 €

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.
Au 30 septembre 2018, le FCPI est investi dans 3 sociétés innovantes.
Les placements de trésorerie s’élèvent à 1,3 million d’euros (en valeur estimée,
nette des créances et dettes) et sont composés de liquidités ainsi que d’OPCVM
monétaires et obligataires.
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Valorisation
Société de gestion

352,76 € Valeur

400

Octobre 2006

Clôture comptable
Date de mise en
liquidation

600

Oddo & Cie
Deloitte & Associés

Gestion administrative
et comptable

EFA

Actif net du fonds

1 309 030,61 €
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 30 septembre 2018 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
 Faits marquants sur le semestre
Naskeo Environnement bénéficie d’une reprise dynamique depuis deux ans en raison de la révision
à la hausse des tarifs français de l’électricité qui a donné une nouvelle impulsion à la filière et
amélioré les niveaux de rentabilité. Le carnet de commandes de Naskeo pour 2018 a fortement
augmenté à l’international, en particulier en Asie et Afrique.
La société, spécialiste de la méthanisation qui construit des centrales de production de biogaz,
a annoncé en septembre 2018 une levée de fonds de 12 millions d’euros et a pour ambition de
constituer un parc de méthanisation avec des acteurs du monde agricole et des collectivités locales.
Les fonds gérés par Idinvest Partners ont profité de cette opération pour céder leurs titres.

 Actualités des sociétés en portefeuille
Tiempo
Tiempo a finalisé la conception de ses premiers produits mais la phase de commercialisation prend
plus de temps que prévu, ce qui entraîne des difficultés financières pour la société. De ce fait, les titres
de la société sont provisionnés à 100 %.
Medical Device Works et Odotech France
Les sociétés sont en redressement judiciaire et devraient être liquidées définitivement en 2019.

Sociétés du portefeuille au 30 septembre 2018
Prix de revient (€)

Sociétés innovantes

Secteur

Pays

Medical Device Works

Santé

Belgique

2 002 248

Odotech France

Technologies environnementales

France

1 735 595

Tiempo

Microélectronique

France

21 664

La valorisation des sociétés Medical Device Works, Odotech France et Tiempo est maintenue à zéro.
Le FCPI Générations Futures détient également un compte séquestre lié à la cession des titres
Trace One, intervenue en 2016. Ce séquestre devrait être libéré en 2019, permettant la liquidation
du FCPI.
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