
COMMENTAIRE DE GESTION

Au 30/09/2021 le portefeuille est constitué de 4 sociétés (hors placement de trésorerie). La valorisation du fonds a légèrement diminué par rapport au dernier trimestre (- 2,25 %).

AFFLUENT MEDICAL a été introduite en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Au cours de la période, un nouvel investissement a été réalisé dans GÉOCORAIL

(GreenTech développant un procédé naturel de substitut au béton).

AFFLUENT MEDICAL

AFFLUENT MEDICAL développe aujourd’hui des prothèses innovantes répondant à des besoins médicaux non satisfaits en urologie et en cardiologie interventionnelle. Il s’agit

d’une société formée à la suite du regroupement de quatre participations développant des technologies complémentaires issues du portefeuille Truffle Capital (KARDIOZIS,

ARTUS, KALIOS et EPYGON).

Aujourd’hui, AFFLUENT MEDICAL se trouve en phase clinique ou pré-clinique pour ses 4 dispositifs. Les données précliniques ont été publiées en mai 2021 dans la célèbre revue

THE ANNALS OF THORACIC SURGERY confirmant le potentiel relatif à la valve mitrale « Epygon » pour restaurer le flux sanguin et réduire le risque d'insuffisance cardiaque. Une

première étude clinique chez l'homme dans le cadre d’une phase pilote concernant 15 patients démarrera sous peu (fin d’année ou début d’année prochaine), suivie d’une étude

pivotale lancée aux États-Unis et en Europe au deuxième semestre 2022. En juin 2021, AFFLUENT MEDICAL réalisa avec succès son introduction en bourse sur le marché

réglementé d’Euronext Paris, qui s’est accompagnée d’une augmentation de capital à hauteur de 25 millions d'euros. AFFLUENT MEDICAL souhaite s’imposer comme leader

MedTech européen.

GÉOCORAIL

Fondée en 2013 par Truffle Capital, GÉOCORAIL développe et commercialise un procédé électrochimique permettant de produire un agglomérat rocheux en milieu marin, à partir

de matériaux présents sur place tels que sable, gravier ou débris coquillier : un « béton naturel », solide et extrêmement adhésif permet de réparer ou de consolider des

structures immergées ou semi-immergées. La société opère également des travaux sous-marin classiques qui constituent une source de revenus complémentaires pour la

société. La capacité de GÉOCORAIL à installer des Géotubes de façon autonome représente un élément clé pour les donneurs d’ordres que sont les collectivité locales et des

acteurs privés. Véritable outil de lutte contre les impacts du changement climatique, GÉOCORAIL propose une alternative aux matériaux traditionnels utilisés aujourd’hui (type

béton armé) avec une réduction de l’empreinte carbone et de l’émission de gaz à effet de serre.

La technologie de GÉOCORAIL s’intègre dans son environnement naturel sans ajout d’éléments extérieurs et sans rejet de déchets, participe à l’allongement de la durée de vie des

ouvrages avec une durabilité du produit final supérieure à 20 ans, et permet également de réduire les transports. Un chantier sur les palplanches de Port Leucate a été amorcé en

2020, il se poursuit en 2021 et participe au chiffre d’affaires de l’année qui est en progression.

Un accord de principe à été conclu pour la réalisation en 2021 d’une digue au niveau de l’entrée du port de plaisance de la municipalité de La Londe (Var), en partenariat avec

l’établissement publique CEREMA. GÉOCORAIL œuvre activement à l’élargissement de son réseau local auprès de grands noms (Suez, Dalkia, Aéroport de Marseille,…) qui

devraient offrir de nouvelles perspectives pour les deux années à venir. Une augmentation de capital de 2,7 millions d’euros a été finalisée fin juin 2021.

GÉOCORAIL vise ainsi à accroitre significativement les parts de marché pour couvrir un grand nombre de zones géographiques en Europe et dans le monde.

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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Les 4 premières ligne du portefeuille La valeur à la date arrêtée

Nom % Secteur d’activité

Affluent Medical 37,13% MedTech

Géocorail 8,21% GreenTech

Smile&Pay 6,56% FinTech

Horizontal Software 6,14% IT/Digital

Total des participations depuis la création du Fonds 6

Nombre de participations résiduelles 4

Code ISIN - Part A FR0013420742

Date d’Agrément AMF 28/06/2019

Dépositaire Société Générale Securities Services

Durée 7-10 ans

Taux de Réduction IR 18%

Valeur Initiale – Part A 100,00 €

Valeur Liquidative au 30/09/2021 115,32 €

Cumul Distribution 0 €

Variation depuis la création du Fonds + 15,32 %

Variation sur le trimestre - 2,25 %

INFORMATIONS SUR L’ACTIF DU FONDS

41,95

58,05

Total OPCVM monétaire Total Ac�ons, BSA et OC
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