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Revue de gestion
Au 31 décembre 2021, le FCPI Idinvest Patrimoine 2016 est investi dans 40 sociétés
innovantes pour un montant qui s'élève à 37,3 millions d'euros (en valeur estimée).
Les placements diversifiés, qui représentent la partie de l'actif non investie dans
les sociétés innovantes, s’élèvent à 4,6 millions d’euros (en valeur estimée, nette
des créances et dettes) et sont principalement composés d'OPCVM monétaires et
obligataires.
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Investissements en sociétés innovantes
FAITS MARQUANTS SUR L'EXERCICE
Réinvestissements
Au cours de l'exercice, le FCPI Idinvest Patrimoine 2016 a réinvesti 0,8 million d'euros
dans 10 sociétés de son portefeuille, dont 0,3 million d’euros ont été réinvestis dans
Klaxoon, dans le cadre d'un tour de financement de 3 millions d'euros réalisé en
octobre 2021 afin de financer la société jusqu'à sa prochaine levée de fonds prévue au
cours du premier semestre 2022.

Focus sur Cardiologs

Cessions
Au cours de l'exercice, le FCPI Idinvest Patrimoine 2016 a cédé des titres pour un montant total de 5,9 millions d’euros, parmi lesquels :
• Cession totale des titres de la société 21 Buttons à Peoople, un réseau social espagnol. Le prix a été entièrement payé en actions Peoople.
• Cession totale des titres Planday à la société néo-zélandaise Xero, plateforme de
comptabilité basée sur le cloud pour les petites et moyennes entreprises, pour un
montant de 1 million d'euros dont une partie du prix a été payée en actions cotées
Xero, cédées à leur tour.
• Cession totale des titres de la société Adjust à AppLovin, éditeur de solutions pour
le développement d'applications, pour un montant de 3,6 millions d'euros dont une
partie a été payée en actions AppLovin, qui ont été cédées en bourse dans la foulée.
• Par ailleurs, la société Forsee Power a été introduite en bourse sur Euronext, ce qui lui
a permis de lever 100 millions d'euros. Dans ce contexte, le FCPI Idinvest Patrimoine
2016 a pu vendre une partie de ses titres pour un montant de 0,03 million d'euros.

Variations d'évaluation significatives
Au 31 décembre 2021, la hausse significative de la valeur liquidative sur l'exercice
s'explique principalement par les changements de valorisation suivants :
•B
 otify a été réévaluée à la hausse sur la base du prix d'un tour de financement de 33
millions d'euros réalisé en août 2021 afin de déployer sa nouvelle plateforme Botify
Activation permettant aux clients de procéder à des changements de leur outil en
n'ayant aucune connaissance en programmation.
•L
 umapps a été réévaluée à la hausse sur la base d'un multiple de résultats provenant
d'un panel de sociétés comparables. L'entreprise connaît depuis 2017 une forte
croissance justifiant la revalorisation.
•M
 alt Community a été réévaluée à la hausse sur la base du prix d'une opération en
cours. La société, qui accompagne 40 000 sociétés, dispose dorénavant d'un réseau
de plus de 250 000 freelances et évalue actuellement de nouvelles opportunités de
croissance externe en Europe.
•M
 anoMano a été réévaluée à la hausse sur la base du prix d'un tour de financement
de 190 millions d'euros réalisé en juin 2021. La société a connu une croissance
exponentielle et fait partie du Next40.

VARIATIONS DE VALORISATION SIGNIFICATIVES SUR L'EXERCICE
Société

Secteur

Variation

Référence de valorisation

Botify

Internet

Prix du dernier tour de financement

Cardiologs

Santé

Prix d'une cession en cours

Klaxoon

Internet

Multiple de résultats

Lumapps

Internet

Multiple de résultats

Malt

Digital

Prix d'une opération en cours

ManoMano

Internet

Prix du dernier tour de financement

Ynsect

Divers

Prix du dernier tour de financement

En novembre 2021, Philips, leader
mondial des technologies médicales,
a annoncé se porter acquéreur
de Cardiologs Technologies, une
société de technologie médicale
basée en France, spécialisée dans
la transformation du diagnostic
cardiaque grâce à l'intelligence
artificielle (IA).
L'acquisition de Cardiologs s'inscrit
parfaitement dans le portefeuille
existant de solutions de soins en
cardiologie de Philips. Cardiologs
complétera cette offre avec un dispositif de dépistage des troubles
cardiaques et des applications d'analyse d'électrocardiogrammes basées
sur des algorithmes d'apprentissage
automatique.
Développée en partenariat avec des
médecins de renom, la technologie
de Cardiologs facilite l'établissement
de rapports de diagnostic, réduit le
nombre d'erreurs et simplifie le travail
des soignants ainsi que les soins
aux patients. Les soignants peuvent
ainsi prodiguer des soins cardiaques
spécialisés plus rapidement et plus
efficacement.
La transaction a officiellement été
finalisée en janvier 2022.

Sociétés innovantes du portefeuille
au 31 décembre 2021
Prix de
revient

Société
Nombre de salariés : 35

Siège : Paris

Activité : Plateforme d'intermédiation qui connecte les prescripteurs de

transports sanitaires aux sociétés d'ambulances et VSL

Fait récent : Ambler souffre de cycles de vente trop longs dans le secteur
public, d'une faible marge et d'un paysage concurrentiel très dense. L'équipe a
élaboré un nouveau plan détaillé et bien structuré, axé sur le marché privé et
le lancement prometteur de nouveaux produits pour les maladies de longue
durée, qui représentent une grande partie du marché.
Nombre de salariés : 150

93 625

Siège : Paris

Activité : Solution numérique de suivi et diagnostic médicaux composée d'un

vêtement connecté, d'une application mobile et d'un système Cloud.

Fait récent : Dans le cadre de la crise sanitaire, Bioserenity a produit des masques.

375 554

La société se recentre désormais sur ses activités de Home Sleep Test ainsi que
sur le monitoring cardiologique et neurologique.
Nombre de salariés : 250

Siège : Dover (États-Unis)

Activité : Fournisseur de solution de transport moyenne distance.
Fait récent: Bird Rides s'est introduite en bourse aux États-Unis en 2021, quatre
ans après sa création, en levant 414 millions de dollars. La société a souffert des
différents confinements mais a réussi à s'installer dans de nouvelles villes et à
lancer de nouveaux produits comme les vélos électriques.
Nombre de salariés : 150

921 429

Siège : Paris

Activité : Outil d'optimisation pour le référencement naturel des marques et

sites web.

Fait récent : La plateforme permet aux marques d'obtenir plus de visibilité afin

d'asseoir leur présence sur les moteurs de recherche. Botify a levé 55 millions
de dollars en août 2021 afin d'améliorer la qualité de son outil, de renforcer
ses partenariats (Google Cloud Platform, Salesforce, etc.) et de développer son
expansion géographique notamment en Asie.

Nombre de salariés : 55

756 625

Siège : Paris

Activité : Solution d’intelligence artificielle permettant d’interpréter des élec-

trocardiogrammes afin d’aider les professionnels de santé à diagnostiquer
l’arythmie.

Fait récent : Cardiologs a construit une intelligence artificielle qui interprète les
électrocardiogrammes. Philips a annoncé en novembre 2021 l'acquisition de
Cardiologs qui s'inscrit parfaitement dans son portefeuille existant de solutions
de soin en cardiologie. La cession se concrétisera cours du premier trimestre
2022.
Nombre de salariés : 80

253 605

Siège : Paris

Activité : Fournisseur de logements en coliving.
Fait récent : Colonies s'est développé très rapidement entre 2020 et 2021 afin de

devenir l'acteur dominant du coliving en Europe. La société a réalisé un excellent
quatrième trimestre 2021, marqué par l'entrée en relation avec de nouveaux
partenaires majeurs. Plusieurs contrats sont attendus début 2022 et la société
se prépare à une nouvelle levée.

550 345

Nombre de salariés : 550

Siège : Marcq-en-Baroeul

Activité : Plateforme digitale d’accompagnement des projets de mobilité
internationale des expatriés et des entreprises dans le monde entier.
Fait récent : Du fait de son activité, Cooptalis a fortement été impactée par la
crise sanitaire en 2020 et 2021. Grâce à une forte restructuration des coûts
et des équipes, et à un recentrage sur ses activités digitales, la société espère
connaître une forte reprise en 2022.
Nombre de salariés : 81

1 296 315

Siège : Paris

Activité : Technologie de synthèse d’ADN qui permet la synthèse d'acides
nucléiques longs par méthode enzymatique.
Fait récent : DNA Script développe des instruments pour synthétiser efficacement
les gènes grâce à sa technologie propriétaire. La société commercialise son
produit Syntax, la première imprimante d'ADN de table fonctionnant grâce à
une technologie enzymatique. Les prototypes ont été testés avec succès et les
premières livraisons ont été honorées en 2021. En parallèle, la société a finalisé
une nouvelle levée de fonds d'un montant de 142 millions d'euros.
Nombre de salariés : 40

104 060

Siège : Versailles

Activité : Développement et commercialisation de semelles connectés pour

l'analyse de la marche dans le suivi d'évolution de maladies neurologiques
(sclérose en plaques, Parkinson...).

Fait récent : Feetme a délivré ses semelles connectées à temps à Novartis pour
le lancement de l'étude clinique sur la Sclérose en plaque. Les contrats avec
Bayer, IQVIA, Lundbeck sont en cours de signature pour la mise en place d'étude
cliniques dans d'autres domaines tels que l'oncologie ou le traitement de la
maladie de Parkinson. Les tests de la solution Feetme Rehabilitation ont repris
dans une cinquantaine de centres de réadaptation en France.
Nombre de salariés : 10

156 000

Siège : Paris

Activité : Développement d'une machine de calcul haute performance de

nouvelle génération.

Fait récent : Fermat, qui a signé un partenariat avec une grande entreprise
américaine de semi-conducteurs, travaille étroitement sur des prototypes
destinés à des banques, qui sont ses clients potentiels étant donné la quantité
de données qu'elles gèrent. L'un des challenges dans les prochains mois sera
d'éviter que la crise des semi-conducteurs n'altère son offre.
Nombre de salariés : 514

51 842

Siège : Ivry-sur-Seine

Activité : Intégrateur de systèmes intelligents de stockage d'électricité pour des
applications de petite et moyenne puissance liées à la mobilité électrique.
Fait récent : En novembre 2021, Forsee Power s'est introduite en bourse sur le
compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris et a levé 100 millions
d'euros à cette occasion. L’introduction en Bourse a notamment été souscrite
par un nouvel actionnaire qui fait office de partenaire industriel pour Forsee, le
fabricant canadien de piles à combustible Ballard Power Systems.
Nombre de salariés : 248

316 765

Siège : Paris

Activité : Livraison de repas sains et équilibrés au juste prix.
Fait récent : Frichti a annoncé en janvier 2022 avoir entamé des discussions

exclusives avec le leader européen de la livraison instantanée à la demande,
Gorillas, afin de d’unir leurs forces et de façonner la prochaine génération de
société de livraison instantanée à la demande.

Nombre de salariés : 10

1 026 853

Siège : Paris

Activité : Développement de médicaments pour soigner les dystrophies
rétiniennes.
Fait récent : À la suite de sa dernière levée de fonds, intervenue en avril 2021,

Horama a entamé un pivot et a pris le nom de Coave Therapeutics. La société,
en phase clinique, se consacre au développement de thérapies géniques
susceptibles de changer la vie des patients atteints de maladies rares de l'œil et
du système nerveux central.

157 776

Nombre de salariés : 42

Siège : Marseille

Activité : Développement de nouveaux traitements contre le cancer qui

reposent sur le principe d’activation du système immunitaire du patient contre
les tumeurs.
Fait récent : ImCheck est une société de biotechnologie opérant dans le secteur

275 945

de l'immuno-oncologie. L'entreprise conduit une étude de phase 2 et accumule
des nouvelles positives sur l'efficacité de son produit. L'année 2022 devrait
lui permettre de poursuivre sur cette dynamique positive et de conclure un
nouveau tour de financement conséquent.
Nombre de salariés : 40

Siège : Paris

Activité : Développement de logiciel de reciblage marketing à destination des
entreprises BtoB.
Fait récent : Avec des bureaux dans la région EMEA et aux États-Unis, Jabmo
assure le marketing B2B pour plus de 50 des plus grands fabricants du monde.
La crise du Covid-19 a frappé la croissance de son chiffre d'affaires en 2020, avec
un cycle de vente plus long mais la société a connu un fort rebond en 2021 grâce
à un meilleur positionnement commercial de son produit.
Nombre de salariés : 261

1 605 123

Siège : Paris

Activité : Plateforme carrière, proposant une suite logicielle aux universités et

grandes écoles afin d’optimiser le recrutement des étudiants.

Fait récent : Considérée comme l'une des start-ups les plus prometteuses de

France, JobTeaser est devenue le point de rencontre le plus populaire entre
les étudiants et les entreprises à la recherche de talents. Touchée par la crise
sanitaire, l'entreprise a tout de même maintenu un fort taux de rétention sur
ses meilleurs clients et est maintenant de retour sur la voie de la croissance. Afin
d'accélérer cette croissance la société prévoit un nouveau tour de financement
en 2022.

Nombre de salariés : 22

898 339

Siège : Paris

Activité : Solution d’organisation d’événements d’entreprises digitalisée.
Fait récent : En 2021, la société a entamé la reprise de son activité bien que

ralentie par la vague de Covid-19 de fin d'année. Kactus reste toujours bien
positionnée sur son marché et est actuellement en discussion avec plusieurs
concurrents pour unir leurs forces sur le marché français.

Nombre de salariés : 130

208 466

Siège : Munich (Allemagne)

Activité : Plateforme numérique d'aide au traitement des maladies chroniques.
Fait récent : Kaia est en bonne voie pour devenir l'un des leaders du marché de
la santé numérique aux États-Unis et en Europe avec sa gamme de produits
numériques contre les troubles musculo-squelettiques et pulmonaires.
La société a réalisé un tour de financement de 75 millions de dollars pour
poursuivre cet objectif.
Nombre de salariés : 250

Siège : Cesson-Sévigné

Activité : Service digitalisé pour couvrir les besoins du travail en équipe et
particulièrement les réunions, séminaires et présentations.
Fait récent : En 2021, la croissance de la société a été portée par la signature de
partenariats majeurs en Europe et par une bonne pénétration sur le marché
américain. La société souhaite lever de nouveaux capitaux en 2022 afin de
poursuivre sa croissance à l'international, et étendre son offre de services.
Nombre de salariés : 210

497 698

1 362 393

Siège : Tassin la Demi-Lune

Activité : Logiciel de portail d’entreprise et outil de collaboration.
Fait récent : LumApps a réalisé une excellente année 2021, marquée notamment

par l'acquisition de Novastream en juin dernier, plateforme lilloise d'intégration
de contenus vidéos sécurisés. Depuis 2017, La société connaît une croissance
fulgurante notamment aux États-Unis, pays qui représente aujourd’hui 60 % de
ses revenus à travers des bureaux à San Francisco, Austin et New York.

807 221

Nombre de salariés : 15

Siège : Paris

Activité : Application podcast qui offre une nouvelle expérience aux auditeurs.
Fait récent : Début 2022, Majelan a annoncé s’associer à Bouygues Telecom
pour que ses contenus audio soient disponibles dans les offres de l’opérateur,
via un tarif préférentiel de 3,99 euros par mois. Cet accord devrait permettre à
Majelan de changer de dimension en se faisant connaitre auprès des 20 millions
d'abonnés de l'opérateur téléphonique.
Nombre de salariés : 160

572 033

Siège : Paris

Activité : Plateforme dédiée au recrutement de freelances dans les secteurs de
la technologie et du marketing.
Fait récent : Avec une empreinte importante dans déjà 3 pays européens, Malt
Community est aujourd'hui la plus grande communauté de freelancing en
Europe. La société a réalisé une excellente année 2021, marquée notamment
par la signature de plusieurs partenariats majeurs avec des acteurs importants
du marché français tels que TotalEnergies, Crédit Agricole, ou encore GRDF.
Nombre de salariés : 600

626 154

Siège : Paris

Activité : Plateforme e-commerce dédiée au bricolage et au jardinage.
Fait récent : La société a réalisé une bonne année 2021 malgré des conditions
météorologiques et un contexte un peu moins favorables qu'en 2020. ManoMano
a levé 190 millions d'euros en juin 2021 afin de financer le développement des
solutions Manodvisors, ManoFulfillment ainsi que la plateforme ManoManoPro.
Nombre de salariés : 543

943 713

Siège : Paris

Activité : Offre clé en main dans le domaine de la photographie, de l’organisation

du shooting à la livraison des photos.

Fait récent : Fortement impactée par la crise sanitaire, la société Meero renoue

1 840 837

avec une forte croissance, s'appuyant sur des fondamentaux beaucoup plus
solides. Sa nouvelle plateforme devrait lui permettre de toucher davantage de
clients en 2022.

Nombre de salariés : 24

Siège : Barcelone (Espagne)

Activité : Développement d’un nouveau médicament pour une maladie
neurologique rare appelée adrénoleucodystrophie.
Fait récent : Les traitements de la société se concentrent sur un groupe de

maladies génétiques présentant d'importants besoins médicaux non satisfaits.
La société a terminé ses 2 études cliniques pour lesquelles les résultats ne sont
pas totalement satisfaisants. Les données générées sont intéressantes mais
nécessitent un approfondissement de leur analyse. Des discussions pour un
refinancement sont en cours.

Nombre de salariés : 350

382 415

Siège : Londres (Royaume-Uni)

Activité : Solutions de ciblage publicitaire à destination des développeurs
d’applications mobiles.
Fait récent : Ogury élargit son offre de produits avec Video Chooser et Thumbnail,
l'un permettant aux utilisateurs de choisir les marques dont ils souhaitent
recevoir les publicités, l'autre permettant un format d'annonce discret. La société
a réalisé une très bonne année 2021 et espère être éligible à une introduction
en bourse en 2022.
Nombre de salariés : 560

227 756

Siège : Londres (Royaume-Uni)

Activité : Éditeur d'une solution SaaS d'automatisation de Background Checks.
Fait récent : Fondée en 2012, Onfido aide aujourd’hui plus de 1 500 entreprises
à vérifier l’identité de leurs utilisateurs. Onfido est la référence en matière
de vérification d’identité sur Internet. Sa technologie basée sur l’Intelligence
Artificielle détermine si la pièce d’identité d’un utilisateur est authentique
ou falsifiée, et compare ensuite la photo de sa pièce d’identité aux données
biométriques de son visage.

145 571

Nombre de salariés : 55

Siège : Paris

Activité : Application mobile permettant de disposer de plusieurs numéros de

téléphone sur une même carte SIM.

Fait récent : OnOff offre la possibilité d'acquérir un second numéro de téléphone
sans changer de carte SIM. Un partenariat entre Bouygues Telecom et OnOff
a été signé afin de proposer aux clients de Bouygues les solutions OnOff. La
société poursuit son développement et des sociétés comme Microsoft ou
Century21 font à présent usage des solutions OnOff.
Nombre de salariés : 140

446 534

Siège : Paris

Activité : “Uber du fret routier“ : place de marché qui connecte instantanément
des expéditeurs et des transporteurs.
Fait récent : Au cours du second semestre 2021, Ontruck s'est engagé dans un
plan de réduction des coûts, en se repositionnant sur son service LTL qui est
un marché de niche où la technologie crée un réel avantage concurrentiel. La
société testera également un nouveau modèle de franchise pour continuer à
ouvrir de nouvelles villes à faible coût.
Nombre de salariés : 22

527 076

Siège : Madrid (Espagne)

: Application mobile permettant de découvrir les meilleures
recommandations en vogue.

Activité

Fait récent : Début 2021, Peoople a réalisé l'acquisition de la société 21 Buttons

177 618

afin d'ajouter la catégorie mode à son offre existante qui comprend déjà les
hôtels, la beauté, les films et les restaurants.

Nombre de salariés : 19

Siège : Palaiseau

Activité : Recherche et développement de dispositifs médicaux munis de capteurs.
Fait récent : Sensome développe sa technologie dans le domaine neurovasculaire
pour l'identification et la caractérisation des caillots dans le cerveau pour un
meilleur traitement des accidents vasculaires cérébraux par thrombectomie. La
société a lancé sa première étude clinique chez l'homme en 2021 et les résultats
préliminaires sont pour l'instant satisfaisants.
Nombre de salariés : 30

520 002

Siège : Vincennes

Activité : Société de technologie pour l'industrie maritime.
Fait récent : En 2021, Shipfix a réalisé une nouvelle levée de fonds de 8 millions

d'euros afin de financer sa croissance en 2022 et 2023. Le produit est désormais
mature et l'équipe commerciale va restructurer son offre pour augmenter la
valeur annuelle des contrats. En parallèle, la société va tester une nouvelle offre
de self-service pour les bateaux à longue queue.

Nombre de salariés : 5

61 999

Siège : Luxembourg

Activité : Transport spatial destiné à l'expérimentation scientifique.
Fait récent : Afin de financer ses prochaines recherches scientifiques sur les
effets de la micro-gravité sur la biomasse, la société a réalisé une vente aux
enchères historique d'une bouteille de Petrus 2000 ayant vieilli un peu plus d'un
an à bord de la Station Spatiale Internationale. Par ailleurs, la société est en
discussion pour signer de nouveaux partenariats avec des acteurs de l'industrie
spatiale.
Nombre de salariés : 40

243 778

Siège : Versailles

Activité : Conception de robots pour automatiser les parkings d’aéroports.
Fait récent : Stanley Robotics poursuit son développement dans la logistique

automobile. La société a lancé des projets avec quatre des plus grands acteurs
européens, mais ces projets manquent pour l'instant de maturité. En 2021, la
société a noué un partenariat stratégique avec Mitsubishi Heavy Industries, qui
a notamment contribué à hauteur de 2 millions d'euros au refinancement de la
société.

79 340

Nombre de salariés : 78

Siège : Villejuif

Activité : Solution d’analyse génétique de haute précision pour le diagnostic

médical.

Fait récent : Stilla Technologies développe la prochaine génération de tests
génétiques en fournissant une solution révolutionnaire et flexible de PCR
numérique. La société a débuté la commercialisation de son imprimante
génétique qui suscite un réel engouement sur son marché. Forte de ces premiers
retours positifs, Stilla envisage de réaliser une nouvelle levée de fonds en 2022.
Nombre de salariés : 170

245 990

Siège : Dresden

Activité : Développement de piles à combustible qui convertissent différents

gaz en électricité et en chaleur ainsi que des électrolyseurs qui produisent de
l’hydrogène pour des sites industriels et stations d’hydrogène.

Fait récent : Sunfire a annoncé un contrat important pour construire la première

167 493

usine européenne pouvant convertir le CO2 émis dans l’air ambiant en carburant
pour l’aviation. Son objectif principal reste la poursuite du plan de R&D actuel.
Par ailleurs, la société est parvenue à finaliser un nouveau tour de financement
de 109 millions d'euros au dernier trimestre 2021.
Nombre de salariés : 17

Siège : Pairs

Activité : Solution clé en mains de sécurité et de protection des données à

destination des développeurs d’applications mobiles.

Fait récent : Après une excellente année 2021 marquée par le doublement de

192 047

son chiffre d'affaires, la société de sécurité informatique a été rachetée en
janvier 2022 par l'un de ses principaux clients, Doctolib.
Nombre de salariés : 20

Siège : Kontich (Belgique)

Activité : Développement d’une plateforme offrant des services financiers

innovants aux entreprises.

Fait récent : The Glue développe des plateformes pour les produits financiers.

140 210

En 2021, elle a développé pour son client Belfius Bank la plateforme Dot-Capital,
à destination des émetteurs d'obligations et des investisseurs.
Nombre de salariés : 100

Siège : Evry

Activité : Producteur de protéines animales, issues des insectes.
Fait récent : Lors du premier semestre 2021, la société Ynsect a finalisé

l’acquisition de Protifarm, leader mondial des scarabées Buffalo destinés à
l’alimentation humaine. Ynsect exploite déjà un site de production dans le Jura
et poursuit la construction de son usine géante dans la métropole d’Amiens.
Cette dernière a par ailleurs fait l’objet d’une couverture médiatique significative
avec la visite de trois ministres en mai dernier.

Nombre de salariés : 40

828 140

Siège : Paris

Activité : Application de rencontres et réseau social pour adolescents.
Fait récent : En 2021, Yubo a continué de croître rapidement. L'application
compte plus de 50 millions d'utilisateurs, dont 3 millions en France. Son objectif
est de renforcer ses équipes, afin de continuer à faire évoluer la technologie,
pour offrir une application toujours plus innovante et une expérience utilisateur
personnalisée.
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Lettre annuelle d’information du souscripteur

Année de
création

Valeur
nominale
d’origine
de la part
A

Idinvest
Patrimoine
2016

2016

100,00

Idinvest
Patrimoine
2015

2015

100,00

Idinvest
Patrimoine
n°4 IR

2014

100,00

Fonds

Somme de la valeur liquidative et des distributions, d'une part en € ; frais
de gestion et de distribution (hors droit d'entrée) réellement prélevés
depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)
Grandeur
constatée

Au
31/12/2021

Au
31/12/2020

Au
31/12/2019

Au
31/12/2018

Au
31/12/2017

VL + distributions

133,37

104,08

104,47

94,38

96,15

Montant des frais

19,80

15,89

12,03

8,15

4,28

VL + distributions

175,24

118,05

120,34

100,47

95,18

Montant des frais

24,13

20,12

16,21

12,29

8,39

VL + distributions

110,04

91,35

95,14

93,42

89,95

Montant des frais

28,09

24,14

20,27

16,36

12,43

Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent d'une simulation selon les normes
réglementaires prévues à l'article 7 de l'arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et
à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A
et 885-0 V bis du code général des impôts.

O+ : notre stratégie ESG pour une croissance durable
Eurazeo est un des premiers groupes d’investissement à avoir intégré le développement
durable au cœur de son activité avec une stratégie ESG (environnement, social,
gouvernance) volontariste. Selon nous, l’ESG est un gage de durabilité et de performance
pour Eurazeo et l’ensemble de ses parties prenantes. Notre ambition est de conjuguer
développement économique, progrès social, réduction de l’empreinte environnementale,
gouvernance équilibrée et création de valeur. Afin d’atteindre cet objectif, Eurazeo
apporte l’expertise, le temps et les moyens nécessaires à ses participations. Ceci est
formalisé dans notre stratégie O+, bâtie sur deux engagements phares : atteindre la
neutralité nette carbone au plus tard en 2040 et favoriser une économie plus inclusive.
Nous visons également à progresser sur toutes les dimensions ESG, telles que définies
par les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD).

Avertissements
• Conformément à la législation, les comptes annuels, la composition de l’actif net, l’actif net et la valeur liquidative du Fonds au 31 décembre
2021 ont fait l’objet d’une certification du commissaire aux comptes. Ces informations ainsi que le rapport annuel sont disponibles
gratuitement sur simple demande écrite du porteur adressée à la Société de Gestion.
• Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
• Toute reproduction, copie, duplication, transfert, sous quelque forme que ce soit, concernant tout ou partie des informations, données
financières et recommandations préconisées par Eurazeo Investment Manager sont strictement interdits.
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France
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