FCPI Idinvest Patrimoine 2015
Compte rendu semestriel d’activité au 30 juin 2019

REVUE DE GESTION

Au 30 juin 2019
Valeur liquidative 
de la part A

Au 30 juin 2019, le FCPI Idinvest Patrimoine 2015 est investi dans 50 sociétés innovantes
pour un montant de 28,6 millions d’euros (en valeur estimée).

117,43 €

Les placements diversifiés s’élèvent à 4,2 millions d’euros (en valeur estimée, nette
des créances et dettes) et sont composés principalement d’OPCVM monétaires et
obligataires.

Évolution des performances
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+16,9 % +17,4 % +17,4 %

 Évolution de la part A du FCPI Idinvest Patrimoine 2015 (en euros)
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*Cette variation significative est expliquée au verso

Caractéristiques générales du FCPI
Forme juridique

FCPI

Date de constitution

4 novembre 2015

Clôture comptable

31 décembre

Valorisation

semestrielle

Société de gestion

Idinvest Partners

Dépositaire

Société Générale

Commissaire
aux comptes

Groupe Aplitec

Code Isin part A

FR0012882520

Actif net du fonds

32 807 460,74 €
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 2019 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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 Vie du fonds
Juin 2019

Durée initiale : 7 ans

Prorogation : 2x1 an

Constitution
Nov. 2015

 Répartition (en valeur estimée)
Portefeuille

12 %

OPCVM
monétaires et
obligataires
nets des créances
et dettes

1%

OPCVM Actions

Secteurs des sociétés innovantes

87 %

Sociétés
innovantes

2%

Télécoms

47 %
Internet

24 %
Digital

8%

Smart City

19 %

Santé

INVESTISSEMENTS
EN SOCIÉTÉS INNOVANTES
 Faits marquants sur le semestre
Réinvestissements
Au cours du semestre, le FCPI Idinvest Patrimoine 2015 a réinvesti 1,2 million d'euros
dans 13 sociétés de son portefeuille. Parmi celles-ci :
• 0,3 million d’euros ont été réinvestis dans Frichti afin de lui permettre de poursuivre
son développement jusqu’à la réalisation d’un nouveau tour de financement. Cette
opération a été réalisée sur une valorisation supérieure à celle du tour précédent,
impactant à la hausse la valeur de la société dans le portefeuille du fonds.
• 0,2 million d’euros ont été réinvestis dans Jabmo dans le cadre d’une opération de
financement réalisée auprès des investisseurs historiques de la société, et ce avant
la réalisation d’une nouvelle opération d'augmentation de capital.

 Focus sur Marianne Formation

• 0,1 million d’euros ont été réinvestis dans Molotov afin de permettre à la société de
relancer sa croissance en vue de la réalisation d’un nouveau tour de financement.

Variations d'évaluation significatives
• Ornikar a été revalorisée à la hausse sur la base du prix d’un nouveau tour de
financement de 30 millions d’euros réalisé en juin 2019 auprès de ses actionnaires
historiques et de nouveaux investisseurs, reflétant le développement rapide et le
fort potentiel de la société.

Ornikar développe une plateforme
d’auto-école en ligne (cours de code et
de conduite).

• Ogury a été revalorisée à la hausse sur la base d’un nouveau tour de financement
de 18 millions d’euros réalisé auprès des actionnaires historiques de la société
afin de lui donner les moyens de poursuivre sa très forte croissance, notamment à
l’international. Le prix de ce tour a été validé par des experts indépendants.

Fondée en 2014 par Benjamin Gaignault
et Flavien Le Rendu et financée depuis
2018 par les fonds gérés par Idinvest
Partners, la société a révolutionné
le marché du permis de conduire et
connaît depuis deux ans un succès
fulgurant. Elle s’est imposée comme
le leader français de son secteur en
formant plus de 200 000 élèves et
représente 20% du marché du permis
de conduire en 2018. La société, qui
emploie 80 personnes en France, attire
aujourd’hui plus de 30 000 nouveaux
clients payants chaque mois sur sa
plateforme.

• Pharvaris a été revalorisée sur la base d’un nouveau tour de financement de
66 millions de dollars réalisé grâce à de nouveaux investisseurs parmi les plus
renommés du secteur : Foresite, Bains, Venbio ou encore Venrock.

Nombre de sociétés innovantes

Valorisation de ces investissements

50 sociétés

28,6 millions €

 Variations significatives de valorisation sur le semestre
Société

Secteur

Variation

Bioserenity

Digital

DNA Script

Santé

Frichti

Digital

JobTeaser

Digital

Ogury

Internet

Organica Technologies

Smart City

Ornikar

Digital

Pharvaris

Santé










Référence de valorisation
Prix du dernier tour de financement
Prix du dernier tour de financement
Prix d'un tour de financement en cours
Prix d'un tour de financement en cours
Prix du dernier tour de financement
Provision de 25 % sur le prix du dernier tour
Prix du dernier tour de financement

Au cours du deuxième trimestre 2019,
Ornikar a réalisé un nouveau tour de
financement de 30,5 millions d’euros
auprès de ses actionnaires historiques,
dont Idinvest Partners, et de nouveaux
investisseurs avec pour ambition de
lancer son expansion à l’international
et d’accélérer le développement de
nouveaux services.

Prix d'un tour de financement en cours

Retrouvez toutes nos actus sur www.idinvest.com et 
Idinvest Partners
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Au 30 juin 2019, la hausse de la valeur constatée sur le semestre s'explique
principalement par les changements de valorisation suivants :

