
REVUE DE GESTION
Au 30 juin 2020, le FCPI Idinvest Patrimoine 2019 est investi dans 3 sociétés innovantes 
pour un montant de 1 million d’euros (en valeur estimée).
Les placements diversifiés, qui représentent la partie de l’actif non investie dans 
les sociétés innovantes, s’élèvent à 24,2 millions d’euros (en valeur estimée, nette des 
créances et dettes) et sont composés principalement d’OPCVM monétaires et obligataires. 
À terme, ces investissements représenteront moins de 30 % de l'actif du Fonds.
Les FCPI investissent dans des sociétés jeunes et innovantes dont le potentiel 
de valorisation doit être considéré sur le long terme. En effet, les plus-values se 
concrétisent par des cessions industrielles ou des introductions en bourse, ce qui n’est 
généralement possible que lorsque les entreprises ont atteint une certaine maturité.

Au 30 juin 2020

Valeur liquidative   
de la part A 

97,43 €

Évolution des performances 

 

Caractéristiques générales du FCPI

Forme juridique FCPI

Date de constitution 8 novembre 2019

Clôture comptable 31 décembre

Valorisation semestrielle

Société de gestion Idinvest Partners

Dépositaire Société Générale
Commissaire  
aux comptes Groupe Aplitec

Code Isin part A FR0013429685

Actif net du Fonds

25 205 639,64 €
Avertissements
•  Conformément 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 2020 ont fait l’objet d’une attestation du 
commissaire aux comptes.

•  Les performances passées ne sont pas un 
indicateur fiable des performances futures.

 Répartition (en valeur estimée)

Portefeuille

96 % 
OPCVM 

monétaires et 
obligataires 

nets des créances 
et dettes

4 % 
Sociétés 
innovantes

71 % 
Santé

29 % 
Logiciels

FCPI Idinvest Patrimoine 2019
Compte rendu semestriel d’activité au 30 juin 2020

 Évolution de la part A du FCPI Idinvest Patrimoine 2019 (en euros)
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 Vie du Fonds

Constitution : novembre 2019

Durée initiale : 7 ans Prorogation : 2x1 an

Juin 2020

Depuis  
6 mois 

-1,9 %
Depuis 

l’origine  

-2,6 %

Secteurs des sociétés innovantes



INVESTISSEMENTS  
EN SOCIÉTÉS INNOVANTES
 Faits marquants sur le semestre
 
La stratégie d’investissement du FCPI Idinvest Patrimoine 2019 vise à construire un 
portefeuille équilibré et diversifié en termes de risques tout en optimisant la création 
de valeur.

Le Fonds interviendra principalement dans des sociétés présentes sur les marchés 
du digital (la deeptech, fintech et assurtech, la cybersécurité, l’e-commerce, les 
logiciels pour entreprise, la mobilité, les réseaux sociaux, les jeux sur mobile, etc.) 
ainsi que dans les secteurs de la santé (e-santé, biotech, recherche, etc.) et du Smart 
City (efficacité énergétique, mobilité, infrastructures connectées, technologies 
transverses, etc.).

Nouveaux investissements 
Au cours du semestre, le FCPI Idinvest Patrimoine 2019 a réalisé ses 3 premiers 
investissements dans des sociétés innovantes, pour un montant total de 1 million 
d'euros :

•  0,4 million d'euros ont été investis dans Dynacure, société développant une 
approche thérapeutique innovante pour traiter des formes rares de myopathies, 
dans le cadre d'un financement d'un montant de 50 millions d'euros.

•  0,3 million d'euros ont été investis dans Kether, société développant une solution 
innovante de gestion du recouvrement des créances à destination des PMEs.

•  0,3 million d'euros ont été investis dans Lifebit Biotech Limited, société développant 
une plateforme d'analyse des données du patrimoine génétique via le BigData pour 
faire progresser les traitements et la compréhension des maladies.

Nombre de sociétés innovantes

3 sociétés
Valorisation de ces investissements

1,0 million €

Idinvest Partners
SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 000 000 euros - 414 735 175 R.C.S Paris 
Société de gestion agréée par l’AMF sous le n° GP 97-123 11
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Retrouvez toutes nos actus sur www.idinvest.com et   


