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Compte rendu annuel d’activité
au 31 décembre 2021

Revue de gestion
Au 31 décembre 2021, le FCPI Idinvest Patrimoine n°4 est investi dans 29 sociétés
innovantes pour un montant s'élevant à 31,0 millions d'euros (en valeur estimée).

VALEUR LIQUIDATIVE DE LA PART A

81,00 €

ÉVOLUTION DES PERFORMANCES
Performance
semestrielle

+8,4

%

Depuis
1 an*

+14,6

%

Depuis
l’origine

Nous vous informons que par décision du Directoire 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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*Cette variation significative est expliquée en page 3
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
DU FONDS
Forme
juridique

FCPI

Date
de constitution

20 mai 2014

Date de mise en
préliquidation

30 janvier 2019

Cloture
comptable
Valorisation

31 décembre
semestrielle

Société
de gestion

Eurazeo Investment
Manager

Banque
dépositaire

RBC

Commissaire
aux comptes

Groupe Aplitec

Code ISIN
Parts A

FR0011731785

ACTIF NET DU FONDS

30 957 082,10 €
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Valeur
d'origine

31/12/14

31/12/15

31/12/16

31/12/17

31/12/18

31/12/19

31/12/20

31/12/21

Répartition sectorielle des sociétés innovantes (en valeur estimée)
 Internet

41%

 Digital

28%

 Santé

11%

Smart City

6%

Télécom

6%

 Microélectronique

5%

 Divers

3%

Répartition géographique des sociétés innovantes (en valeur estimée)
 France

56%

 États-Unis

13%

 Royaume-Uni

12%

Finlande

6%

 Allemagne

4%

Danemark

2%

 Autres

7%

Investissements en sociétés innovantes
FAITS MARQUANTS SUR L'EXERCICE
Réinvestissements
Au cours de l'exercice, le FCPI Idinvest Patrimoine n°4 a réinvesti 0,4 million d'euros
dans les sociétés de son portefeuille parmi lesquelles :
• 0,3 million d’euros ont été réinvestis dans Kantox, dans le cadre d'un financement
de 2 millions d'euros accordé par les actionnaires historiques en juillet 2021.

Focus sur
Reworld Media

• 0,05 million d’euros ont été réinvestis dans Minoryx Therapeutics suite à la
libération de la seconde tranche du tour de financement réalisé en août 2020.

Cessions
Au cours de l'exercice, le FCPI Idinvest Patrimoine n°4 a cédé des titres pour un
montant total de 5,1 millions d’euros parmi lesquels :
• Un complément de prix de 4,3 millions d’euros a été perçu suite à la cession
intégrale des titres des sociétés Forsee Power, Ifeelgoods, Onfido, Scality,
Sightcall, Vestiaire Collective et Zenly.
• Cession totale des titres Molotov à la société américaine FuboTV, plateforme en
ligne offrant un accès intuitif et légal à des contenus télévisuels en direct et en
différé. L'opération de cession s'est faite intégralement par un échange de titres
FuboTV, cotés en bourse sur le NYSE.
• Cession partielle en bourse des actions cotées Median Technologies pour un
montant global de 0,3 million d'euros.
Par ailleurs, la société Kwerian a versé en juin 2021 un dividende à ses actionnaires
d'un montant de 0,1 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 des sociétés suivantes:
• Nosto Solutions a été réévaluée à la hausse suite à une opération de croissance
externe en finalisant l'acquisition de la société SearchNode.
• Le cours de bourse de Reworld Media a fortement progressé durant l'année
2021, notamment grâce à la forte croissance du groupe qui a continué sa stratégie
de croissance externe et qui s'est également lancé sur de nouveaux segments de
marché (Cf. focus).
• Sunfire a été réévaluée à la hausse sur la base d'un tour de financement en cours
de négociation.
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SOCIÉTÉS
INNOVANTES

31,0

Reworld Media est un groupe de
média français, créé en 2012 par
Pascal Chevalier, qui emploie plus de
700 salariés. La société est cotée en
bourse sur Euronext Growth Paris.
Reworld Media clôture l’exercice 2021
sur des performances financières
record en publiant un résultat net
de 42 millions d’euros. Durant cette
année exceptionnelle, le groupe a
démontré la force de son modèle
ainsi que la résilience de ses marques
médias et de ses audiences. L’audience
digitale des 62 marques média ne
cesse d’augmenter et a atteint 25,4
millions de visiteurs uniques mensuels
en moyenne sur l’année 2021. Cette
progression propulse Reworld Media
au Top 10 des groupes médias dans
le digital, devant de grands acteurs
historiques.

MILLIONS €
DE VALORISATION

VARIATIONS DE VALORISATION SIGNIFICATIVES SUR L'EXERCICE
Société

Secteur

Variation Référence de valorisation

FuboTV

Internet

Cours de bourse

Nosto Solutions

Internet

Prix d'une opération récente

Orphazyme

Santé

Cours de bourse

Reworld Media

Internet

Cours de bourse

Sigfox

Télécom

Valorisation à zéro

Sunfire

Smart City

Prix d'une opération en cours
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Sociétés innovantes du portefeuille
au 31 décembre 2021
Prix de
revient (€)

Société
Nombre de salariés : 105

Siège : Lannion

Activité : Solution technologique de déploiement de services liés aux objets
connectés dédiée aux opérateurs télécoms.
Fait récent : Une banque d’affaires a été engagée en 2021 pour trouver des

solutions de liquidités pour les actionnaires mais sans succès à ce jour. Nous
étudions actuellement un rapprochement avec d’autres acteurs du secteur
afin de créer un groupe de taille suffisante pour envisager une introduction en
bourse.

Nombre de salariés : 23

449 851

Siège : Élancourt

Activité : Fabricant de produits de décontamination d’air notamment pour les

milieux hospitaliers.

Fait récent : Un process de vente a été lancé courant 2021 mais aucune des
trois offres de rachat reçues n'a abouti. La société poursuit cependant son
développement et répond actuellement à de gros appels d'offre provenant
de villes et écoles. Si AirInSpace remporte ces appels d'offre, cela pourrait lui
permettre de relancer le process de vente.

Nombre de salariés : 12

1 142 628

Siège : Massy

Activité : Développement d’une technologie d’électro-greffage utilisée pour la

fabrication des puces électroniques de dernière génération.

Fait récent : La société développe une technologie d’électro-greffage utilisée
pour la fabrication des puces électroniques de dernière génération. Elle dispose
d’une équipe qui excelle dans les domaines de la chimie et des semi-conducteurs
mais peine à entamer la phase de commercialisation. Un mandat de vente avec
une banque d'affaires de renom a été signé en juin 2021 pour qu'une cession de
la société soit opérée en 2022.

Nombre de salariés : 150

455 533

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.

455 528

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

Nombre de salariés : 2

Siège : Lyon

Activité : Recherche de nouveaux anticorps thérapeutiques, notamment dans le

domaine de l'immuno-oncologie.

Fait récent : Blink a signé entre 2018 et 2019 deux accords de licences liés à son

programme CD47. Ces deux contrats permettent à la société de s'assurer un
bon niveau de trésorerie. En cas de succès du développement de sa solution
thérapeutique, la société pourrait significativement gagner en notoriété et
obtenir de nouveaux financements.
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323 036

Nombre de salariés : 25

Siège : Lyon

Activité : Studio de développement de jeux mobiles.
Fait récent : En janvier 2018, la société Millennial Esports, un éditeur de jeux
vidéo mobile spécialisé dans l’e-sport et les jeux de racing, a racheté 92 % des
actions de la société. Des discussions sont toujours en cours pour le rachat des
8 % restant.

Nombre de salariés : 514

46 573

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 : 375

20 150

Siège : New York (États-Unis)

Activité : Plateforme en ligne permettant d’accéder légalement au contenu des
chaînes TV en direct ou en différé depuis tous supports numériques connectés.
Fait récent : FuboTV est une société de streaming de télévision en direct, axée sur
le sport, qui offre à ses abonnés l'accès à des dizaines de milliers d'événements
sportifs en direct chaque année, ainsi qu'à des contenus d'actualité et de
divertissement. La société a acquis Molotov en novembre 2021 pour 164 millions
d'euros et est cotée au Nasdaq depuis 2020.

Nombre de salariés : 130

3 295 187

Siège : Paris

Activité : Application mobile de rencontres qui mêle temps réel et géolocalisation
et qui permet à ses utilisateurs de retrouver sur l’application les autres
utilisateurs qu’ils ont croisés dans la vie réelle et de rentrer en contact avec eux.
Fait récent : La Covid-19, qui a entraîné plusieurs mois de confinement dans

495 851

certaines géographies couvertes par Happn, a fortement touché la société,
dont la technologie est basée sur la géolocalisation. Néanmoins, Happn reste
un solide n°2 sur son marché.

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

177 633

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 : x

Siège : Paris

Activité : Plateforme de marketing ciblée utilisant des technologies d'analyses

Big Data en temps réel.

Fait récent : Compte tenu de l'absence de perspectives de développement

222 000

commercial, la société a stoppé ses activités. Les actifs technologiques ont été
vendus fin 2018 et la société devrait être liquidée sous peu.
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Nombre de salariés : 76

Siège : Londres (Royaume-Uni)

Activité : Plateforme Peer 2 Peer d’échange de devises.
Fait récent : Kantox a été fortement impactée par la crise de la Covid-19,

puisqu'une partie significative de son activité est liée au secteur du tourisme. La
société a vu son activé rebondir en 2021 grâce à une diversification de sa base
clients et au rebond, en septembre 2021, du secteur du tourisme.

Nombre de salariés : 15

1 518 026

Siège : Paris

Activité : Solution d'optimisation marketing à destination des marchands en ligne.
Fait récent : Kwerian est la holding de la société Twenga qui propose des

solutions d'acquisition client pour les e-commerçants. La société connait une
croissance lente depuis plusieurs années mais reste rentable, ce qui lui a permis
de réaliser plusieurs distributions de dividendes. Afin de la rendre plus attractive
à un processus de cession, Kwerian travaille sur un nouveau produit, assez
prometteur, qui pourrait entraîner une croissance importante des revenus
en 2022.

Nombre de salariés : 84

201 839

Siège : Valbonne

Activité : Logiciels d'aide à l'interprétation des images radiologiques en oncologie.
Fait récent : 2021 a été une année record pour l’activité iCRO2 de Median
Technologies. La société a été confirmée comme fournisseur privilégié de l’un
des laboratoires pharmaceutiques membre du Top 3 mondial. Elle a par ailleurs
été sélectionnée pour mettre en œuvre la stratégie d’imagerie de ce client dans
des essais cliniques concernant des indications phares en oncologie.

Nombre de salariés : 24

275 094

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 : 140

561 588

Siège : Gent (Belgique)

Activité : Logiciel de marketing personnalisé utilisant des technologies d'analyse

Big Data en temps réel.

Fait récent : Le budget 2021 a été tenu et a permis à la société d’atteindre

1 005 569

30 % de croissance et de tendre vers l'équilibre financier. Nous espérons que
l'exercice 2022 confirmera les bonnes tendances de l'activité de l'entreprise afin
de préparer une sortie.

Nombre de salariés : 111

Siège : Helsinki (Finlande)

Activité : Développement d'un moteur de recommandations marketing pour les

sites de e-commerce.

Fait récent : Nosto a finalisé plusieurs acquisitions depuis son dernier tour de

financement finalisé en avril 2020 et est désormais rentable. La société a atteint
un niveau de maturité suffisant pour convaincre de nouveaux investisseurs. Un
mandat de cession a été lancé et plusieurs offres ont déjà été reçues.
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305 840

Nombre de salariés : 80

Siège : Budapest ( Hongrie)

Activité : Développement de solutions de traitement d’eau qui reposent sur des

écosystèmes naturels.

Fait récent : Organica propose une solution de traitement de l'eau innovante

intégrée dans les villes. La société a développé son activité en Europe et
en Asie. La société n'est toujours pas rentable et en retard sur sa phase du
développement. Un nouveau tour de financement doit être finalisé début 2022
avec comme objectif de restructurer la société en deux entités européennes et
asiatiques.

Nombre de salariés : 114

692 601

Siège : Copenhague (Danemark )

Activité : Développement de médicaments pour traiter des maladies génétiques
neurodégénératives dites de surcharge lysosomiale.
Fait récent : La société a réalisé son introduction en bourse au Nasdaq en

1 375 104

septembre 2020, ce qui lui a permis de lever 88 millions de dollars. Elle attend
des résultats structurants sur certains de ses produits en phase de recherche et
continue de travailler en parallèle sur l'approbation en Europe et aux États-Unis.

Nombre de salariés : 0

Siège : Poilley

Activité : Reconditionnement à neuf de smartphones.
Fait récent : Remade a été placée en liquidation avec poursuite d’activité le 28
novembre 2019. Le 26 janvier 2020, le Tribunal de Commerce de Rouen a ordonné
la cession totale des actifs de Remade à la société Fourth Wave Technology
(société anglaise, dirigée par un ancien distributeur export de Remade).

Nombre de salariés : 970

1 191 819

Siège : Boulogne-Billancourt

Activité : Groupe digital international dont les activités s’appuient sur un réseau
propriétaire de marques média (Marie France, Be, Le Journal de la Maison, Maison
& Travaux, Gourmand, Auto Moto, Télé Magazine…).
Fait récent : Créé en 2012, le groupe a été construit par une succession

1 853 697

d’acquisitions dans le secteur des médias. Reworld Media se positionne
désormais comme le premier groupe de presse français en nombre de journaux
détenus. Cette position continue de se renforcer grâce à sa stratégie agressive
de croissance externe.

Nombre de salariés : 40

Siège : Eragny-sur-Oise

Activité : Vente de solutions pour la chirurgie du rachis, basée sur une instru-

mentation à usage unique (stérile et jetable), et une gamme complète d'implants.

Fait récent : Safe Orthopaedics n’a pas réussi à augmenter ses ventes directes,

1 768 635

et son activité en France a connu un léger déclin. La société reste impactée par
la situation sanitaire et souffre de délais de production trop longs par rapport à
ses concurrents. Ses perspectives de développement restent limitées.

Nombre de salariés : 255

Siège : Labège

Activité : Développement d'un réseau de télécommunication bas débit entre

appareils connectés.

Fait récent : À la demande de son directeur général, Sigfox, opérateur du réseau
IoT en France, a été placé en redressement judiciaire en janvier 2022. Une
période d'observation de six mois doit permettre d'identifier, grâce à la mise en
œuvre d'un plan de cession, de nouveaux acquéreurs ayant la capacité d'œuvrer
pour le développement à long-terme de Sigfox et de proposer un maintien des
emplois.

404 005

7

Nombre de salariés : 127

Siège : San Francisco (États-Unis)

Activité : Solution de communication unifiée pour les entreprises.
Fait récent : En 2021, la société a signé un nouveau partenariat majeur avec
le géant américain Microsoft qui ajoute beaucoup de crédibilité à son image
de marque. Les solutions Cloud de Sightcall séduisent de plus en plus de
partenaires notamment outre-Atlantique, mais la société doit encore travailler
sur sa capacité à fidéliser ses clients.

Nombre de salariés : 5

689 447

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 : 3

348 343

Siège : Paris

Activité : Développement de médicaments spécialisés dans les pathologies

inflammatoires et auto-immunes (société issue de l’institut Imagine de l’hôpital
Necker).

Fait récent : Step Pharma prépare actuellement une nouvelle stratégie de

397 426

développement dans le traitement du lymphome TCell. Des difficultés ont
été rencontrées lors des études de Phase 1 de son produit. La société a levé
35 millions d'euros en février 2021 pour financer son pivot auprès de nouveaux
investisseurs pour concevoir ce produit sous une nouvelle formule.

Nombre de salariés : 170

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
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 : 48

349 197

Siège : Maxéville

Activité : Conception, fabrication et commercialisation de Panobloc, un panneau
de construction fabriqué en usine, alternant plis de bois et bandes d'isolants.
Fait récent : Techniwood International a connu une année 2021 compliquée,
le secteur de la construction étant particulièrement touché par la crise de
la Covid-19 et par l'augmentation du prix de certains matériaux. La société
enregistre un regain d’intérêt de la part de ses clients qui souhaitent intégrer
une partie bois dans leurs projets et la technologie de la société est une des plus
avancées en la matière.
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219 677

Nombre de salariés : 15

Siège : Londres (Royaume-Uni)

Activité : Accélérateur de startups et organisation d'évènements.
Fait récent : The Family est une association d'entrepreneurs qui sélectionne deux

fois par an 50 startups et leur fournit un accompagnement personnalisé pour
créer une entreprise évolutive : conseils, état d'esprit, réseau et une journée
de démonstration pour les investisseurs. Le modèle économique de la société
avait été fortement impacté par la pandémie, mais s'est finalement montré
plus résilient qu'escompté, marqué par une bonne reprise de la croissance sur
l'exercice 2021.

70 112
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Lettre annuelle d’information du souscripteur

Année de
création

Valeur
nominale
d’origine
de la part
A

Idinvest
Patrimoine
n°4

2014

100,00

Idinvest
Patrimoine
n°3

2013

100,00

Idinvest
Patrimoine 2

2012

100,00

Idinvest
Patrimoine

2011

500,00

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

2021*

2020*

2019*

2018*

2017*

VL + distributions

81,00

70,71

80,48

72,95

86,80

Montant des frais

30,03

26,26

21,95

18,17

14,19

VL + distributions

89,6

76,62

92,89

94,52

113,30

Montant des frais

32,63

28,99

25,33

21,51

17,78

VL + distributions

109,46

113,28

122,26

118,14

125,56

Montant des frais

36,88

33,47

29,67

25,56

21,70

VL + distributions

494,99

515,97

596,27

617,55

690,04

Montant des frais

192,01

172,55

158,62

137,44

118,36

* Le FCPI Idinvest Patrimoine clôture son exercice comptable au 30 septembre de chaque année. Les FCPI Idinvest Patrimoine 2, Idinvest Patrimoine n°3
et Idinvest Patrimoine n°4 clôturent leurs exercices comptables au 31 décembre de chaque année.
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.
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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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