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VALEUR LIQUIDATIVE DE LA PART A

64,12 €

ÉVOLUTION DES PERFORMANCES

Performance 
semestrielle*

Depuis  
1 an

Depuis 
l’origine

-20,8 % -14,2 % -35,9 %

*Cette variation significative est expliquée au verso

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES  
DU FONDS

Forme  
juridique FCPI

Date  
de constitution 20 mai 2014

Date de mise en 
préliquidation 30 janvier 2019

Cloture 
comptable 31 décembre

Valorisation semestrielle

Société  
de gestion

Eurazeo Investment 
Manager

Banque  
dépositaire

RBC

Commissaire  
aux comptes Groupe Aplitec

Code ISIN  
Parts A FR0011731785

ACTIF NET DU FONDS 

24 507 786,71 €

FCPI Idinvest Patrimoine n°4
Compte rendu semestriel d’activité au 30 juin 2022

Revue de gestion

Au 30 juin 2022, le FCPI Idinvest Patrimoine n°4 est investi dans 26 sociétés innovantes 
pour un montant qui s'élève à 25,8 millions d'euros (en valeur estimée).

Rappel : Par décision du Directeur Général en date du 18 février 2022 et en conformité avec 
l’article  8 du Règlement du Fonds, Eurazeo Investment Manager (ex-Idinvest Partners) a 
souhaité prolonger la durée de vie du FCPI Idinvest Patrimoine n°4 d’une année à compter 
du 20 mai 2022.

Évolution de la part A du FCPI Idinvest Patrimoine n°4 (en euros)
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Répartition sectorielle des sociétés innovantes (en valeur estimée)

  Internet 38 %
  Santé 22 %
  Digital 19 %

Télécom 8 %
Smart City 7 %

  Microélectronique 3 %
  Divers 3 %

  France 55 %
  Hongrie 17 %
  États-Unis 10 %

Finlande 5 %
Allemagne 4 %

  Espagne 3 %
  Divers 5 %

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 2022 ont fait l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes.
•  Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Répartition géographique des sociétés innovantes (en valeur estimée)
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Eurazeo Investment Manager
SA à Conseil d'Administration au capital de 1 012 739,78 euros- 414 735 175 R.C.S Paris
 Société de gestion agréée par l’AMF sous le n° GP 97-123 

Investissements en sociétés innovantes

FAITS MARQUANTS SUR LE SEMESTRE

Réinvestissements 
Au cours du semestre, le FCPI Idinvest Patrimoine n°4 a réinvesti 0,1 million d'euros 
dans Actility dans le cadre du versement de la seconde tranche d'un emprunt obliga-
taire émis fin 2020.

Cessions
Au cours du semestre, le FCPI Idinvest Patrimoine n°4 a cédé des titres pour un montant 
total de 0,2 million d'euros parmi lesquels :

•  Cession intégrale des titres Eden Games en avril 2022 à une société de jeux sur 
mobiles basée à Hong Kong pour un montant total de 0,1 million d'euros.

•  Un complément de prix a été perçu suite à la cession de la société Stat-Dx Life 
réalisée en avril 2018.

Variations d'évaluation significatives
Au 30 juin 2022, la baisse significative de la valeur sur le semestre s'explique 
principalement par les changements de valorisation suivants : 

•  Aveni a été dépréciée de 50% sur la base du prix de la dernière opération de 
financement afin de tenir compte de son faible niveau de trésorerie et du risque 
d’échec du processus de cession en cours.

•  Bioserenity a été dépréciée de 25% sur la base du prix de dernier tour de financement, 
suite à un premier semestre 2022 en dessous des prévisions initiales.

•  Nosto Solutions a été valorisée à la baisse sur la base du prix d'une opération en 
cours.

•  le cours de bourse de Reworld Media a fortement baissé, pâtissant de la récente 
chute des marchés financiers. 

26 SOCIÉTÉS 
INNOVANTES 25,8 MILLIONS €  

DE VALORISATION

VARIATIONS DE VALORISATION SIGNIFICATIVES SUR LE SEMESTRE

Société Secteur Variation Référence de valorisation

Aveni Microélectronique Provision de 50 % sur le prix du dernier tour

Bioserenity Santé Provision de 25 % sur le prix du dernier tour 

FuboTV Média Cours de bourse

Kantox Digital Prix d'une opération en cours

Nosto Solutions Internet Prix d'une opération en cours

Orphazyme Santé Cours de bourse

Reworld Media Internet Cours de bourse
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Focus sur Sunfire

Fondée en 2010 en Allemagne, 
Sunfire est un leader mondial des 
électrolyseurs industriels. La société 
a pour vocation de relever un défi 
majeur du système énergétique 
actuel : celui d’offrir des solutions 
innovantes et fiables fournissant de 
l'hydrogène renouvelable et du gaz 
de synthèse comme substituts aux 
sources d'énergie fossiles. 

Sunfire est à l’avant-garde dans 
le domaine de l’hydrogène et est 
aujourd’hui l’une des rares entreprises 
capables de fournir des systèmes de 
production d’hydrogène à échelle 
industrielle.

La société accueille à son capital 
l’investisseur américiain Amazon's 
Climate Pledge Fund, qui propose 
un programme d'investissement 
dédié pour soutenir les entreprises 
visionnaires qui accéléreront le 
chemin d'Amazon vers le zéro carbone 
à horizon 2040. 

Avec l’aide d’Amazon, Sunfire souhaite 
accroître sa capacité de production 
jusqu'à plusieurs gigawatts afin de 
satisfaire la demande croissante en 
matière d'hydrogène.

La société a également été retenue 
par l'Europe dans le cadre des "Projets 
Importants d'Intérêt Européen 
Commun" (IPCEI).


