
COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30/06/2022 le portefeuille est constitué de 17 sociétés (hors placement de trésorerie) valorisées ensemble à 10,5 M€. Aucun mouvement n’est
intervenu sur ce fonds à l’occasion du 2ème trimestre 2022. La valeur liquidative recomposée du fonds marque une baisse de - 18,83 %. L’évolution
négative du cours d’ABIVAX (- 58 % hors décote d'illiquidité) dû au contexte boursier difficile pour les startups de la santé, est la principale raison de cette
baisse sur la période. Nous poursuivons le processus de liquidation et procèderons à des distributions au fur et à mesure des cessions.

ABIVAX
Création de Truffle Capital, ABIVAX développe des thérapies visant à stimuler la machinerie immunitaire naturelle du corps. Elle exploite ses plateformes
antivirales et immunitaires pour développer des candidats médicaments visant la guérison de la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn, la
polyarthrite rhumatoïde et d’autresmaladies inflammatoires (ABX464) ainsi que du cancer du foie (ABX196).
Abivax a reçu en décembre 2021 la réponse de l’agence réglementaire américaine (FDA) et en janvier 2022 l’avis scientifique de l’Agence Européenne des
Médicaments (EMA) soutenant l’avancement du programme clinique international de phase 3 avec Obefazimod dans la rectocolite hémorragique. Les avis
reçus entérinent l’avancement du programme clinique et ne soulèvent aucune question sur la sécurité préclinique et clinique. Les préparations finales du
programme sont en cours, l’inclusion des premiers patients est prévue pour le troisième trimestre 2022.
Abivax a annoncé en avril 2022 d’excellents résultats d’efficacité et de tolérance après un an de traitement dans l’étude de maintenance de Phase 2b
d’Obefamizod pour le traitement de la rectocolite hémorragique. Le bon profil de sécurité et de tolérance observé soutient le potentiel d’Obefazimod
comme traitement chronique de la maladie.
En juin 2022, Abivax a publié dans la revue scientifique « Annals Of The Rheumatic Diseases » des résultats prometteurs de l’étude de phase 2a avec
Obefazimod dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Les résultats ont confirmé les effets anti-inflammatoires puissants et le bon profil de
tolérance qui ont déjà été observés avec Obefazimod dans l’indication de la rectocolite hémorragique.
Les résultats des études menées démontrent le potentiel d’Obefazimod (ABX464) à couvrir un large éventail de maladies inflammatoires chroniques.

COOLGAMES
COOLGAMES développe et distribue des jeux en HTML5 pour des marques média, des sites de jeux, des opérateurs et des fabricants de téléphones
mobiles. Les jeux sont monétisés sur Facebook ; Messenger ; LINE et Kakao Talk.
Au T2 2021, COOLGAMES a signé avec succès un partenariat stratégique avec le leader de l'industrie des jeux, ZYNGA. COOLGAMES a aussi reçu un prêt
garanti par l’Etat de 720 K€. La société a effectué de nouveaux records de revenus et d'Ebitda en 2021.
Récemment, Zynga a été acquis par Take-Two Interactive. Cette transaction a été approuvée par l'autorité de surveillance à la suite de la bonne
performance financière de CoolGames en 2021. Pour les mois à venir, un résultat positif est attendu, notamment avec le développement des capacités
LiveOps. Compte tenu de l'enthousiasme dans le secteur des jeux, combiné à la forte performance financière de CoolGames en 2021, le conseil de
surveillance et la direction ont décidés de donner la priorité à l'exploration d'une vente stratégique de CoolGames. En ce sens, au cours du deuxième
trimestre, CoolGames a mandaté une société de fusions et acquisitions spécialisée dans le secteur des jeux vidéo, Agnitio, pour explorer les options de
vente. La société a également commencé à construire un road show au cours du deuxième trimestre.
Les prochaines étapes pour la société consistent à livrer le jeu Zynga avec succès et explorer les opportunités potentielles pour une vente stratégique de
CoolGames.

AVERTISSEMENT : La valeur liquidative du Fonds peut ne pas refléter, dans un sens ou dans l’autre, le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds et ne pas tenir 
compte de l’évolution possible de leur valeur.
Variation depuis l’origine = (VL + distributions effectuées au total - valeur nominale) / valeur nominale
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4 premières lignes du portefeuille La valeur à la date arrêtée
Nom % Secteur d’activité
Abivax 71,46 % BioTech
CoolGames 21,21 % Tech de l’information
SP3H 6,28 % GreenTech
Deinove 0,78 % BioTech

Total de participations depuis l’origine du fonds 33
Nombre de participations résiduelles 4

Code ISIN - Part A FR0010593590

Date d’Agrément AMF 04/04/2008

Dépositaire Société Générale Securities 
Services

Durée En liquidation depuis 05/2015

Taux de Réduction IR 25 %

Taux de Réduction ISF 35 %

Valeur Initiale – Part A 3 815,00 €

Valeur Liquidative au 30/06/2022 773,53 €

Cumul Distribution 2495,00 €

Variation depuis origine -14,32 %

Variation sur le trimestre -18,10 %

INFORMATIONS SUR L’ACTIF DU FONDS
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96,28%
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TOTAL OPCVM Monétaire Total Actions, BAS et OC


