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Au 30 juin 2019
Valeur liquidative Part A

Au 30 juin 2019, le FCPI Objectif Innovation Patrimoine n°8 est investi
dans 51 sociétés innovantes pour un montant de 55,8 millions d’euros
(en valeur estimée).

638,48 €

Les placements diversifiés s’élèvent à 2,0 millions d’euros (en
valeur estimée, nette des créances et dettes) et sont principalement
composés d’OPCVM obligataires.

Évolution des performances
Variation depuis 6 mois

+13,5 %

Variation depuis 1 an

+19,3 %
+27,7 %

Variation depuis l’origine
embre 2018).

 Évolution de la valeur liquidative de la part A (en €)
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Caractéristiques générales
du Fonds
FCPI

Forme juridique

Valeur d'origine

12/2015

12/2017

12/2018

06/2019

 Vie du fonds
Juin 2019

18 mai 2015

Date de constitution

12/2016

Durée initiale : 8 ans
Date de clôture comptable

31 décembre

Périodicité de valorisation

semestrielle

Constitution : mai 2015

Société de gestion

Idinvest Partners
RBC IS

Dépositaire
Commissaire aux comptes
Code Isin part A

Groupe Aplitec
FR0012583011

Valeur d’origine Part A

Actif net du Fonds

 Répartition du portefeuille (en valeur estimée)

57 801 154,26 €

500,00 €

 Sociétés innovantes : 97 %
 OPCVM monétaires et obligataires : 3 %
(net des créances et dettes)

 Répartition sectorielle du portefeuille (en valeur estimée)
 Internet : 62 %
 Santé : 17 %
 Digital : 14 %
 Smart City : 4 %
 Télécoms : 3 %
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Investissements
en sociétés innovantes

Focus sur Reworld Media

 Faits marquants sur le semestre
Réinvestissements
Au cours du semestre, le FCPI a réinvesti 1,7 million d’euros dans 12 sociétés
de son portefeuille dont Jabmo et Molotov.
Variations de valorisation significatives
Au 30 juin 2019, la hausse de valeur constatée sur le semestre est
principalement expliquée par les changements de valorisation suivants :
• Pharvaris a été revalorisée sur la base d’un nouveau tour de financement
de 66 millions de dollars réalisé auprès de nouveaux investisseurs parmi les
plus renommés du secteur : Foresite, Bains, Venbio ou encore Venrock.
• Ogury a été revalorisée à la hausse sur la base d’un nouveau tour de
financement interne 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 cours des actions Reworld Media a fortement augmenté suite à des
résultats positifs communiqués par la société (cf. focus).
• L a société Vestiaire Collective a été revalorisée sur la base du prix d’un nouveau
tour de financement réalisé en juin 2019 auprès des actionnaires historiques
de la société sur une valorisation validée par un expert indépendant.
•D
 NA Script a été revalorisée à la hausse sur la base d’un nouveau tour de
financement de 35 millions d’euros. Ce tour de table a été mené par le fonds
d’investissement LSP, spécialisé dans la santé, ainsi que Bpifrance aux côtés
des actionnaires historiques de la société, avec pour objectif d’accélérer le
développement de la société et permettre la commercialisation des premiers
produits d’ici 3 ans.
• Jobteaser a été revalorisée à la hausse sur la base d’un nouveau tour de
financement en cours de finalisation auprès des investisseurs historiques de
la société et de nouveaux actionnaires, reflétant le développement rapide et
le fort potentiel de la société.
• Bioserenity a été revalorisée à la hausse sur la base d’un nouveau tour de
financement de 65 millions d’euros, incluant 50 millions d’euros en capital
auprès de Dassault Systèmes et des investisseurs historiques, dont Idinvest
Partners, LBO France et le fonds PSIM géré par Bpifrance dans le cadre du
Programme d’investissements d’avenir.
• L a provision de 25 % passée sur les titres de la société Damae Medical a été
reprise suite à l’obtention par la société du label CE pour son produit.

Reworld Media est un groupe media
numérique et international dont les
activités reposent sur un réseau de
marques, en propriété, média B2C fortes
(Marie France, Be, Le Journal de la
Maison, Maison&Travaux, Mon jardin &
ma maison, Gourmand, Auto-Moto, Télé
Magazine...) et sur un réseau de plus de
180 000 sites partenaires en France et à
l’international.
Le groupe est unique dans sa capacité
à proposer aux annonceurs une offre
globale associant « Media Branding »
(dispositifs médias via tous les canaux
: digitaux, papier, événementiel...) et «
Media Performance » (campagnes de
marketing à la performance). Le groupe
a réalisé un chiffre d’affaires consolidé
de 177,5 millions d’euros en 2018, il
est présent dans 11 pays et compte
453 collaborateurs.
En juillet 2019, la société a annoncé la
finalisation de l’acquisition de 100 %
du capital de Mondadori France. Le
rapprochement entre les deux sociétés
doit donner naissance à l’un des principaux
acteurs européens des médias avec plus
de 50 marques sur des thématiques phares
dans l’édition magazine et numérique
(femme, auto/sport, décoration, nature,
sciences/loisirs,
info-divertissement),
plus de 1 100 collaborateurs répartis dans
11 pays et un volume d’activité annuel
proche de 500 millions d’euros.
Grâce à ce rachat et à la publication de
résultats financiers trimestriels solides, le
cours de bourse a presque été multiplié
par deux depuis le début de l’année 2019.

 Variations de valorisation significatives au cours du semestre
Sociétés innovantes

Secteur

Pays

Bioserenity

Digital

France

Variation
ì

Référence de valorisation
Prix du dernier tour de financement

DNA Script

Santé

France

ì

Prix du dernier tour de financement

Damae medical

Santé

France

ì

Prix du dernier tour de financement

Frichti

Digital

France

ì

Prix d'un tour en cours

JobTeaser

Digital

France

ì

Prix d'un tour en cours

NG Data

Digital

Belgique

î

Prix du dernier tour de financement

Ogury

Internet

Grande-Bretagne

ì

Prix du dernier tour de financement

Pharvaris

Santé

Pays-Bas

ì

Prix d'un tour en cours

Reworld Media

Internet

France

ì

Cours de bourse

Vestiaire Collective

Internet

France

ì

Prix du dernier tour de financement

Vivet Therapeutics

Santé

France

ì

Prix du dernier tour de financement
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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
certification du Commissaire aux Comptes. Cette certification est disponible sur simple demande à la société de gestion.
• Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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