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REVUE DE GESTION
La valeur liquidative de la part A est passée de 124,24 euros au 31 décembre 2015 à
125,61 euros au 30 juin 2016, soit une hausse de 1,1 % sur le semestre.
Au 30 juin 2016, le FCPI Idinvest Patrimoine 2 est investi dans 29 sociétés innovantes
valorisées 21,5 millions d’euros. Les placements de trésorerie s’élèvent à 2,7 millions
d’euros (en valeur estimée, nette des créances et dettes) ; ils sont majoritairement
composés de liquidités et d’OPCVM monétaires.
Évolution de la part A du FCPI Idinvest Patrimoine 2 (en euros)
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Répartition du portefeuille (en valeur estimée)

Valorisation du FCPI Idinvest Patrimoine 2
Valeur liquidative
de la part A

125,61 €

Actif net du fonds

24 267 824,11 €

89 %

11 %

Sociétés innovantes

Placements de trésorerie
(nets des créances et dettes)

Évolution des performances
Depuis 6 mois

1,1 %

Depuis 1 an

0,1 %

Depuis l’origine

25,6 %

8%

Télécoms
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.
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INVESTISSEMENTS EN SOCIÉTÉS
INNOVANTES
Au 30 juin 2016, les investissements réalisés dans des entreprises innovantes par
le FCPI Idinvest Patrimoine 2 sont valorisés à 21,5 millions d’euros. A cette date, le
ratio d’investissement en sociétés éligibles est respecté : il s’élève à 97 %.
Au cours du semestre, le FCPI Idinvest Patrimoine 2 a réinvesti 0,5 million d’euros
dans 6 sociétés innovantes dont :
• Crocus Technology, qui développe des solutions de sécurité pour les cartes à puces
dans l’industrie des semi-conducteurs, pour un montant de 0,1 million d’euros,
• Forsee Power, un spécialiste de l’énergie rechargeable, assembleur et intégrateur
de batteries, dans le cadre d’une avance en compte courant de 0,1 million d’euros,
• PathoQuest, une société spécialisée dans le développement de produits de
diagnostic médical, à hauteur de 0,2 million d’euros.
En parallèle, en juin 2016, le FCPI Idinvest Patrimoine 2 a cédé l’intégralité de ses
titres Withings au groupe finlandais Nokia, pour 1,0 million d’euros soit plus de
deux fois le montant investi (cf. focus).
Au 30 juin 2016, le portefeuille de sociétés innovantes du FCPI est impacté par les
changements de valorisation suivants :
• les sociétés Forsee Power, Stat Diagnostica & Innovation et Synthesio sont
valorisées au prix de leur dernier tour de financement respectif ;
• la société Social Point a été valorisée à la hausse sur la base d’un multiple de
chiffre d’affaires de sociétés comparables ;
• face aux difficultés rencontrées dans leur plan de développement, une provision a
été passée sur les titres des sociétés Crocus Technology, Family & co et Sightcall
(ex-Weemo) ;
• la société Ezakus a été valorisée à zéro suite à l’échec des négociations sur le
rachat de la société ;
•
les actions des sociétés cotées Cast, Criteo, Genticel, LeadMedia Group et
Medicrea International sont valorisées à leur cours de bourse du 30 juin 2016.
Les autres sociétés en portefeuille sont maintenues à leur valorisation du
31 décembre 2015.

FOCUS SUR...

Withings est une société française
créée en juin 2008, leader des objets
connectés pour la santé et le bienêtre. La société conçoit des produits
et des services permettant à chacun
d’avoir un suivi de son mode de vie
et d’améliorer son bien-être au quotidien pour une meilleure santé sur
le long terme.

Depuis 2009, Withings a développé
une gamme complète de produits
connectés et s’est imposée comme
une des pépites françaises du secteur. La société a reçu une offre de
rachat de Nokia en début d’année et
a été cédée pour 170 millions d’euros en juin 2016. Les FCPI gérés par
Idinvest Partners réalisent ainsi une
plus-value significative sur cette
opération.
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