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REVUE DE GESTION
La valeur liquidative de la part A est passée de 95,58 euros à 96,15 euros au 30 juin 2017,
soit une hausse de 0,6 % sur le semestre.
Au 30 juin 2017, le FCPI Idinvest Patrimoine 2015 a investi dans 27 sociétés innovantes
valorisées à 7,1 millions d’euros.
Les placements diversifiés s’élèvent à 20,0 millions d’euros (en valeur estimée, nette
des créances et dettes) ; ils sont composés de liquidités ainsi que d’OPCVM monétaires,
obligataires et actions. À terme, ces investissements représenteront moins de 30 % de
l’actif du fonds.
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Valorisation du FCPI Idinvest Patrimoine 2015
Valeur liquidative
de la part A

96,15 €

Actif net du fonds

27 062 229,79 €

26 %

74 %

Sociétés innovantes

Évolution des performances
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21 %

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 2017 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

FOCUS SUR…

Par ailleurs, le FCPI Idinvest Patrimoine 2015 a réinvesti dans 4 sociétés déjà en
portefeuille pour un montant total de 0,5 million d’euros, parmi lesquelles Frichti
(cf focus) et Vestiaire Collective, qui développe une place de marché d’achat/ vente
d’occasion de vêtements et accessoires haut de gamme à destination des particuliers.
Au 30 juin 2017, le portefeuille de sociétés innovantes du fonds a été impacté par les
changements de valorisation des sociétés DNA Script, Frichti et Planday, valorisées au
prix de leur dernier tour de financement respectif.
Les autres sociétés en portefeuille ont été maintenues à leur valorisation du 31
décembre 2016.

Lancée en 2015 et financée dès 2016
par Idinvest Partners, Frichti a réussi
à démontrer l’efficacité de son modèle
en atteignant en 2017 la barre des
10 000 plats livrés par semaine en
région parisienne. Grâce au succès
d’une nouvelle levée de fonds de
24 millions d’euros, réalisée auprès
de ses actionnaires historiques et
d’un nouvel investisseur en juin
2017, la société vise le recrutement
de 100 nouveaux collaborateurs et
l’implantation de la marque dans
plusieurs villes françaises.
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Au cours du semestre, le fonds a investi 1,9 million d’euros dans 13 nouvelles sociétés
innovantes parmi lesquelles :
• Famoco, le spécialiste français de la fabrication de terminaux transactionnels sur
Android permettant aux utilisateurs de gérer de multiples transactions par jour, de
recharger des cartes de transport ou de gérer des flux d’achat et de vente. La société
a réalisé un tour de financement de 11 millions d’euros, auquel le FCPI Idinvest
Patrimoine 2015 a participé pour dynamiser son développement international.
• Job Teaser, une plateforme de recherche de stage et d’emploi destinée aux étudiants
et jeunes diplômés. La société a réussi à construire un réseau exceptionnel entre
écoles et entreprises. Elle équipe aujourd’hui plus de 80 % des grandes écoles et
universités en France. Ce tour de financement de 9 millions d’euros va permettre à
la société de développer son activité en Europe.
• Lumapps, qui facilite l’accès à l’information et aux outils de travail tout en organisant
les échanges entre collaborateurs grâce à des fonctionnalités sociales. La société
qui connaît une forte croissance, a réalisé un tour de financement de 4,4 millions
d’euros en mai 2017 pour consolider son développement commercial aux États-Unis,
en Europe et en Asie.

Frichti est une société de livraison de
repas, fondée par deux entrepreneurs
expérimentés (fondateurs de JolieBox/
Birchbox), qui se différencie de ses
principaux concurrents grâce à une
stratégie de développement qui
mise sur la qualité des produits et
l’internalisation de toute la chaine de
production - de l’achat des produits,
la conception des recettes jusqu’à la
livraison.

IP2015

Au 30 juin 2017, les investissements réalisés dans des entreprises innovantes par le
FCPI Idinvest Patrimoine 2015 sont valorisés à 7,1 millions d’euros. À cette date, le ratio
d’investissement en sociétés innovantes éligibles s’élève à 22,8 %. Il devra atteindre
70 % avant le 31 juillet 2019.

