FCPI Idinvest Flexible 2016

COMPTE RENDU ANNUEL D’ACTIVITÉ
au 31 décembre 2017

REVUE DE GESTION

Au 31 décembre 2017
Valeur liquidative 
de la part A

Montant total
distribué

102,36 €

700,00 €

Évolution des performances
Depuis

-1,8 %

Depuis

1 an

En novembre 2017, le FCPI Idinvest Flexible 2016 a procédé à une troisième distribution
partielle d’actif, d’un montant de 200 euros par part. Suite à cette troisième
distribution, vous avez donc été remboursé de 700 euros brut par part, soit 140 % de
votre investissement initial.
Le FCPI détient encore 3 sociétés innovantes pour un montant qui s'élève à 0,77 million
d'euros (en valeur estimée).

distributions incluses
6 mois

Le FCPI Idinvest Flexible 2016 est entré en période dite de “liquidation” le 31 décembre
2016. En vue de liquider les derniers actifs dans les meilleures conditions possibles,
il a été décidé de faire perdurer le FCPI au-delà de sa durée de vie réglementaire.

Depuis

l’origine

+5,5 % +60,5 %
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900

Caractéristiques générales du FCPI

600

FCPI

500

Date de constitution

31 décembre 2010

300

Date de mise
en liquidation

31 décembre 2016

100

Clôture comptable

31 décembre

Valorisation

semestrielle

Société de gestion

Idinvest Partners

Dépositaire

Société Générale

Commissaire
aux comptes

Groupe Aplitec

Code Isin part A

FR0010927582

2 349 483,29 €
2

102,36 €
Valeur
liquidative

700

Forme juridique

Actif net du fonds

802,36 €

800

500,00 €

700,00 €

400

Montant total
distribué

200
0

Valeur 06/11
d'origine

12/11

06/12

12/12

06/13

12/13

06/14

12/14

06/15

12/15

06/16

12/16

06/17

-

12/17

-

 Répartition (en valeur estimée)
Portefeuille

66 %

OPCVM
monétaires et
obligataires

nets des créances
et dettes

Secteurs des sociétés innovantes

34 %

Sociétés
innovantes

17 %
Internet

83 %

Services innovants

INVESTISSEMENTS
EN SOCIÉTÉS INNOVANTES
 Faits marquants sur l'exercice
Cessions
• Cession en bourse de la totalité des actions Criteo pour un montant de 1,8 million
d'euros, soit près de 7 fois le montant investi.
• L a société d'investissement française L-GAM a racheté les actions des investisseurs
minoritaires de Cyber Group Studios, parmi lesquels figure le FCPI Idinvest Flexible
2016. L'accord, dont les termes financiers ont permis au FCPI de réaliser une plusvalue significative, doit permettre à Cyber Group

Studios de financer une stratégie
d'acquisition internationale ambitieuse (cf. focus).
• L’intégralité des titres Social Point, studio de développement de jeux sociaux, a été
cédée pour 0,8 million d’euros dans le cadre du rachat de la société par le studio de
jeux vidéo américain Take Two Interactive, générant un multiple de 6 fois le montant
investi.
• L’intégralité des titres Talend, éditeur de logiciels spécialisés dans la gestion de
données et l’intégration d’application, a été cédée dans le cadre d’une opération
secondaire pour un montant de 3,0 millions d’euros, générant un multiple de 4,4 fois
le montant investi.
•
Malgré le dynamisme de l'équipe Viadeo et plusieurs refinancements par les
actionnaires historiques, la société n’a reçu qu’une seule offre de reprise de ses
actifs pour une valeur symbolique.

Nombre de sociétés innovantes

Valorisation de ces investissements

3 sociétés

0,77 million €

 Variation significative de valorisation sur l'exercice
Société

Secteur

Ifeelgoods

Internet

Variation



 Actus Idinvest
Idinvest Partners
s’est vu remettre
quatre prix majeurs
au cours de l’année.
Lors de sa 15ème édition, les Investors
Allstars ont notamment doublement récompensé le travail d’Idinvest Partners
et de ses équipes.

Référence de valorisation
Provision de 50% sur le prix du dernier tour

Idinvest Partners a ainsi été sacré VC
Fund of the year et Benoist Grossmann,
Managing Partner, a reçu le prix Investor
of the year.
Les quatre prix consacrent le nombre
important d’investissements et de
sorties fructueuses réalisés par
Idinvest au cours des douze derniers
mois. Toujours animée par la même
volonté : permettre aux entreprises
de s’engager dans une nouvelle phase

 Focus sur

Créé en 2005, Cyber Group Studios
est un acteur reconnu de l’animation
récompensé par de multiples distinctions.
La société détient un riche catalogue
de productions animées destinées aux
enfants et adolescents de 2 à 12 ans ainsi
qu’aux familles (Manon, Ozie Boo, Zorro,
Zou, etc.). Cyber Group Studios distribue
ses productions dans le monde entier via
son propre réseau et assure la distribution
à l’international de séries de producteurs
tiers.
En juillet 2017, Cyber Group Studios et le
fonds d’investissement L-GAM ont signé un
partenariat financier afin d’accompagner
la dynamique de la société qui souhaite
démarrer une ambitieuse stratégie
d’acquisitions internationales.
Avec un taux de croissance annuel de
+ 28 %, 7 séries en production en 2017,
un catalogue de séries d’animation de
1 000 demi-heures vendues dans plus
de 150 pays et 67 nominations et prix
internationaux, Cyber Group Studios
s’est imposé en 12 ans comme un acteur
international majeur de cette industrie.

de développement, soit au travers
d’introductions en bourse, soit par le
biais de financements auprès des plus
grands groupes mondiaux.

Retrouvez toutes nos actus sur   
et www.idinvest.com
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PORTEFEUILLE
PRIX DE REVIENT (€)

SOCIÉTÉS EN PORTEFEUILLE

EFFECTIF : 15

SIÈGE : Paris La Défense

ACTIVITÉ : Éditeur d’une solution de coupons sous forme de biens numériques
(crédits Facebook, crédits iTunes, minutes télécoms, etc.).
FAIT RÉCENT : Ifeelgoods a réalisé un nouveau tour de financement de 3 millions
de dollars avec la société Group Up, qui a d’ores et déjà commencé à distribuer
la solution à ses clients. Cette collaboration doit permettre à Group Up, qui
compte 27 millions de clients à travers le monde, d’ajouter une nouvelle solution
dématérialisée à son catalogue.
EFFECTIF : -

253 791

SIÈGE : Levallois Perret

ACTIVITÉ : Acteur du marketing à la performance, recrutant des membres via des
sites de loteries gratuites ou des sites de jeux casual.

603 570

FAIT RÉCENT : Mediastay est en liquidation judiciaire depuis le 11 février 2015.
EFFECTIF : 40

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Vente de lentilles de contact et de lunettes sur Internet.
FAIT RÉCENT : L’environnement réglementaire évolue de manière très favorable pour
la vente de lunettes sur Internet, notamment depuis la mise en place de la loi
Hamon. Afin de diversifier ses sources de revenus, la société a néanmoins choisi
d’ouvrir plusieurs boutiques physiques dans plusieurs grandes villes de France.
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635 712
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Avertissements
• Conformément à la législation, les comptes annuels, la composition de l’actif net, l’actif net et la valeur liquidative du fonds au 31 décembre 2017 ont fait
l’objet d’une certification du commissaire aux comptes. Ces informations ainsi que le rapport annuel sont disponibles gratuitement sur simple demande
écrite du porteur adressée à la Société de Gestion.
• 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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