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Revue de gestion au 31 mars 2018
Caractéristiques générales du fonds
FCPI

Forme juridique

28 juin 2011

Date de constitution

30 septembre

Date de clôture comptable

semestrielle

Périodicité de valorisation

Idinvest Partners

Société de gestion

RBC IS

Dépositaire

Groupe Aplitec

Commissaire aux comptes

FR0011006691

Code Isin part A

500,00 €

Valeur d’origine Part A

Valeur liquidative
de la part A

Montant total
distribué

597,01 €

125,00 €

Au 31 mars 2018, le FCPI Objectif Innovation Patrimoine 4 est investi
dans 14 sociétés innovantes pour un montant de 7,5 millions d’euros
(en valeur estimée).
Les investissements diversifiés, qui représentent la partie de l’actif non
investie dans les sociétés innovantes, s’élèvent à 6,5 millions d’euros
(en prix de revient).
Pour rappel, le FCPI Objectif Innovation Patrimoine 4 est entré en période dite de
préliquidation le 14 octobre 2016, afin de lui permettre de vendre ses participations
dans les meilleures conditions et de garantir l’égalité de traitement entre les porteurs
de parts.

Évolution de la valeur liquidative de la part A (en €)

Valorisation du FCPI Objectif Innovation
Patrimoine 4
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La valeur liquidative de la part A est de 597,01 euros au 31 mars 2018.
Cette valeur ne tient pas compte de la deuxième distribution partielle
d’actifs réalisée en avril 2018 pour un montant de 125,00 euros par
parts, soit 25 % de leur valeur nominale (500 euros). La performance
du FCPI est de -8,9 % sur le semestre et de +44,4 % depuis l’origine.
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Répartition géographique du portefeuille innovant
(en valeur estimée)

Répartition du portefeuille
(en valeur estimée)

 France : 86 %
 Investissements innovants : 50 %

 Espagne : 10 %

 Investissements diversifiés : 50 %
(nets des créances et dettes)

 Norvège : 2 %
 Pays-Bas : 1 %
 États-Unis : 1 %

Répartition des investissements diversifiés
(en valeur estimée)

Répartition sectorielle du portefeuille innovant
(en valeur estimée)
 Smart City : 34 %
 Internet : 22 %

 OPCVM obligataires et monétaires : 100 %
(nets des créances et dettes)

 Logiciels : 14 %
 Digital - Services Innovants : 12 %
 Santé : 12 %
 Microélectronique : 6 %
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Investissements en sociétés innovantes
Au 31 mars 2018, les investissements innovants du FCPI Objectif Innovation Patrimoine 4
sont valorisés 7,5 millions d’euros, soit une plus-value latente de 0,6 million d’euros.
Au cours du semestre, le FCPI Objectif Innovation Patrimoine 4 a effectué des
réinvestissements dans 4 sociétés du portefeuille dont Forsee Power et Scality, afin de
financer la poursuite du développement de ces deux sociétés :
• Forsee Power, fournisseur de systèmes intelligents de stockage d’électricité, a réalisé
une augmentation de capital de 55 millions d’euros afin de financer sa croissance et
renforcer son positionnement sur le marché du transport urbain en Europe et en Chine
(cf. focus).
•S
 cality a connu une croissance satisfaisante en Europe mais plus mitigée aux États-Unis.
Malgré une année 2017 en demi-teinte, la société, qui reste un leader technologique
incontesté sur son marché, a réalisé un nouveau tour de financement de 60 millions
de dollars auprès de ses actionnaires historiques afin de relancer sa croissance via le
lancement de nouveaux produits innovants.
En parallèle, le FCPI Objectif Innovation Patrimoine 4 a cédé sur le marché boursier une
partie des actions détenues dans la société Criteo pour un montant de 1,5 million d’euros
soit 3 fois l’investissement initial.
Par ailleurs, la société Stat-dx Life, qui développe une nouvelle plateforme diagnostique
miniaturisée, a annoncé en janvier 2018 avoir conclu un accord avec la société Qiagen pour
la cession de 100 % de ses actions. La transaction a été finalisée en avril 2018 sur la base
d’un prix de cession de 191 millions de dollars.
Enfin, la participation du fonds dans la société Viadeo a été cédée pour une valeur
symbolique suite à l’échec de la stratégie de développement de la société, et ce malgré
plusieurs refinancements par les actionnaires historiques.
Au 31 mars 2018, le portefeuille de sociétés innovantes du fonds a été impacté par les
changements de valorisation suivants :
• L a société Crocus Technology a été valorisée sur la base d’une valeur de 70 millions de
dollars validée par deux experts indépendants,
• Les sociétés Forsee Power et Scality ont été valorisées au prix de leur dernier tour de
financement respectif,
• L a société Stat-dx Life a été revalorisée à la hausse sur la base du prix d’une opération
en cours,
• Les titres des sociétés Criteo et Genkyotex ont été valorisés à leur cours de bourse du
31 mars 2018.

Focus sur...

Forsee Power, expert français
des systèmes de batteries
intelligentes pour la mobilité
urbaine, a finalisé en décembre
2017 un tour de financement
de 55 millions d’euros auprès
du
conglomérat
japonais
Mitsui, la Banque européenne
d’Investissement et Idinvest
Partners.
Ce financement vise à soutenir l’industrialisation de
ses systèmes de batteries à
destination des marchés du
transport (bus, rail, camion,
bateau, scooter), via un accroissement de ses capacités
de production et le lancement
de la production en série en
Europe et en Chine. Dans ce
contexte, le Groupe prévoit
de recruter 250 personnes en
France à horizon 2021.
À ce jour, Forsee, implantée
en Ile-de-France, compte plus
de 300 salariés, 4 sites de
production et 2 centres de Recherche et Développement.

Les autres sociétés du portefeuille ont été maintenues à leur valorisation du 30 septembre
2017.

Variations de valorisation au cours de la période
Sociétés innovante non cotées

Secteur

Pays

Crocus Technology

Microélectronique

France

Variation
î

Valorisation à 70 M$

Référence de valorisation

Forsee Power

Smart City

France

î

Prix du dernier tour de financement

Scality

Logiciels

France

î

Prix du dernier tour de financement

Stat-dx Life

Télécoms

France

ì

Prix d'une opération de cession en cours

Sociétés innovantes cotées
Criteo

Internet

France

î

Cours de bourse

Genkyotex

Santé

France

î

Cours de bourse

3

www.idinvest.com
SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 000 000 euros - 414 735 175 R.C.S Paris
Société de gestion agréée par l’AMF sous le n° GP 97-123

Document non contractuel - Juin 2018 - www.blossom-creation.com

Idinvest Partners
117, avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris - France

OIP4

HSBC France - SA au capital de 337 189 135 € - SIREN 775 670 284 RCS Paris
Agréée par l’ACP - Siège social : 103, avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris

