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La valeur liquidative de votre fonds a progressé de +1,63% au cours du 
deuxième semestre 2021. Au cours de ce semestre, nous avons procédé à 
deux investissements dans les sociétés Linkview et Lauchmetrics dont 
l’activité est décrite ci-après. Nous poursuivrons la politique d’acquisition 
dès que les opportunités se feront jour dans l’intérêt des porteurs 
de parts.
Comme cela est le plus souvent le cas, la valeur liquidative recule 
légèrement tant que le portefeuille n’est pas totalement constitué ; 
la valeur liquidative affiche au 31 décembre 2021, une baisse de 1,8% 
depuis l’origine.
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CODE ISIN : FR0013528841

*Les performances passées ne 
préjugent pas des performances 
futures et ne sont pas constantes 
dans le temps.
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24% Services
76% Technologie
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INWEBO 

Fondée en 2008, InWebo est une société de cybersécurité. 
Elle édite et commercialise un logiciel d’authentification forte, 
c’est-à-dire basé sur des vérifications multifactorielles. 
InWebo déploie son offre à destination des grands groupes, 
et particulièrement des banques. L’émission de l’obligation 
convertible doit permettre à cette société d’accélérer sa 
croissance avec des acquisitions stratégiques, notamment 
à l’international.

LINKVIEW

LinkView offre un service de supervision des accès à distance, 
principalement à destination des parkings payants publics et 
privés. La société s’appuie sur un boîtier connecté propriétaire 
et breveté, sur lequel est implanté un logiciel SaaS.

LAUNCHMETRICS

Launchmetrics est une solution logicielle applicative pour les 
marques du secteur de la mode, du luxe et de la beauté. Elle 
permet à travers 9 produits regroupés dans une même solution 
de gérer le lancement d’un produit via des évènements, des 
influenceurs ou des célébrités, et de mesurer la performance 
marketing en la comparant avec celles des concurrents.
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