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Caractéristiques générales du fonds
FCPI

Forme juridique

20 mai 2014

Date de constitution
Date de clôture comptable

31 décembre

Périodicité de valorisation

semestrielle

Société de gestion

Idinvest Partners
RBC IS

Dépositaire

Groupe Aplitec

Commissaire aux comptes

FR0011766633

Code Isin part A

500,00 €

Valeur d’origine Part A

La valeur liquidative de la part A s’établit à 453,32 euros, soit une
hausse de 0,1 % sur le semestre. La performance du fonds depuis
l’origine est de -9,3 %.
Au 30 juin 2017, le FCPI Objectif Innovation Patrimoine n°7 a investi
dans 46 sociétés. À cette date, le fonds a atteint son objectif de quota
de 80 % d’investissements innovants.
Au cours du semestre, le fonds a cédé ses deux premières participations :
Cast et Zenly.
La partie de l’actif non investie dans des sociétés innovantes, appelée
investissements diversifiés, s’élève à 1,8 million d’euros (en prix de
revient).
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Évolution des performances
Variation depuis 6 mois

+0,1 %

Variation depuis 1 an

-4,0 %

Variation depuis l’origine

-9,3 %

Répartition géographique du portefeuille innovant
(en valeur estimée)

Répartition du portefeuille
(en valeur estimée)

 France : 75 %
 Allemagne : 7 %
 Investissements innovants : 88 %

 Grande-Bretagne : 7 %

 Investissements diversifiés : 12 %
(nets des créances et dettes)

 Belgique : 3 %

 Espagne : 3 %
 Danemark : 2 %
 Autres : 3 %

Répartition des investissements diversifiés
(en valeur estimée)

Répartition sectorielle du portefeuille innovant
(en valeur estimée)
 Internet : 31 %
 Technologies environnementales : 25 %

O
 PCVM monétaires : 81 %
(nets des créances et dettes)

 Services Innovants : 21 %

O
 PCVM obligataires : 19 %

 Logiciels : 5 %

 Santé : 11 %
 Télécoms : 4 %
 Microélectronique : 2 %
 Divers : 1 %
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Investissements en sociétés innovantes
Au 30 juin 2017, les investissements innovants du FCPI Objectif Innovation
Patrimoine n°7 sont valorisés 24,4 millions d’euros.

Focus sur Bioserenity

Au cours du semestre, le fonds a réinvesti 3,0 millions d’euros dans
plusieurs sociétés de son portefeuille afin de les accompagner dans leur
développement, dont notamment :
• Forsee Power, une société innovante qui fournit des unités de stockage
d’électricité intelligentes,
• Space Cargo Unlimited, une société de transport spatial destinée à
l’expérimentation scientifique,
• Sigfox, le premier opérateur de télécommunication français pour les
objets connectés.

Bioserenity
développe
des
solutions
numériques de suivi de différents paramètres
cliniques à des fins de diagnostic médical.
La technologie développée par la société,
qui s’appuie sur un vêtement connecté, une
application mobile et un système Cloud,
permet des enregistrements de longue durée
à domicile et répond à une demande forte du
secteur de la santé.

En parallèle, le fonds a réalisé la première sortie de son portefeuille avec
la vente de la société Zenly, application mobile de géolocalisation, lui
permettant de réaliser une plus-value significative.

La société a levé 1 million d’euros en mai
2015 auprès d’Idinvest et Kurma Partners afin
d’accélérer le développement de son système
de diagnostic. Depuis, la société a obtenu
le marquage CE de ce dernier et a conclu
un accord avec les laboratoires Servier pour
développer des applications de vêtements
connectés, dédiées à la cardiologie. Fort de
ces succès, la société a réalisé une nouvelle
levée de fonds de 16 millions d’euros en juin
2017 menée notamment par LBO France.

Par ailleurs, la société Save My Smartphone, spécialisée dans la réparation
de téléphones et d’objets connectés, a été cédée au groupe Remade dans
le cadre d’une opération d’échange de titres.
Enfin, deux tours de financement significatifs ont été réalisés par Actility,
qui a levé 70 millions d’euros en avril 2017 pour financer son expansion
internationale, et par Bioserenity, qui a levé 16 millions d’euros en juin 2017
pour financer le développement de sa technologie de vêtements connectés
dédiés au suivi et au diagnostic médical (cf. focus).
Au 30 juin 2017, le portefeuille de sociétés innovantes du fonds a été
impacté par les changements de valorisation suivants :
• les sociétés Actility et Bioserenity ont été revalorisées au prix de leurs
derniers tours de financement respectifs,
• la société Onfido est valorisée au prix d’un tour de financement en cours,
• les titres de la société Cyber Group Studios sont valorisés au prix d’une
opération de cession en cours,
•
des provisions ont été passées sur la valeur des titres des sociétés
AirInSpace et Twenga afin de refléter les difficultés financières rencontrées
par ces deux sociétés,
• les titres de Meninvest ont été totalement provisionnés suite à l’échec
des projets de développement de la société,
• les titres des sociétés IntegraGen, Median Technologies, Reworld Media
et Safe Orthopaedics sont valorisés à leur cours de bourse du 30 juin 2017.

Grâce à ce nouveau financement, la société
souhaite démarrer la deuxième phase de
son développement en se déployant à
l’international et en devenant un acteur
mondial reconnu dans le segment médical du
patient connecté.

Les autres sociétés en portefeuille ont été maintenues à leur valorisation du
31 décembre 2016.

Variations significatives de valorisation au cours du semestre
Sociétés non cotées

Secteur

Pays

Variation

Référence de valorisation

Actility

Technologies environnementales

France

ì

Prix du dernier tour de financement

AirInSpace

Santé

France

î

Provision de 25 % sur le prix du dernier tour

Bioserenity

Services Innovants

France

ì

Prix du dernier tour de financement

Cyber Group Studios

Internet

France

ì

Prix d’une opération de cession en cours

Meninvest

Internet

France

î

Valorisation à zéro

Onfido

Internet

Grande-Bretagne

ì

Prix d’un tour de financement en cours

Twenga

Internet

France

î

Provision de 75 % sur le prix du dernier tour

IntegraGen

Santé

France

î

Cours de bourse

Reworld Media

Internet

France

ì

Cours de bourse

Safe Orthopaedics

Santé

France

î

Cours de bourse

Sociétés cotées
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