
COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31/12/2020 le portefeuille est constitué de 18 sociétés (hors placement de trésorerie). La valorisation du fonds progresse sur le trimestre (+18,85%) compte tenu de

l’importante hausse du cours des actions Abivax (+79%) et Carmat (+43%) sur Euronext Growth au cous de la période. En décembre 2020, la société Diaccurate a absorbé

Biokinesis (présente dans le portefeuille) pour créer un acteur « sole-in-class » dans le domaine de l'oncologie et de l'immunothérapie. Les titres Biokinesis détenus par le Fonds

ont été convertis en titres Diaccurate. Au cours de la période, la totalité des titres NetMediaEurope et une partie des titres Carmat détenus par le Fonds ont été cédés.

AFFLUENT MEDICAL
Affluent Medical, fruit de la fusion de quatre participations du portefeuille de Truffle Capital avec des technologies complémentaires (Kardiozis, Artus, Kalios et

Epygon), développe des prothèses mini-invasives de nouvelle génération conçues dans le but de restaurer la physiologie native pour des fonctions indispensables.

L’entreprise ambitionne de devenir le leader mondial des implants pour le traitement des maladies du cœur, des maladies vasculaires et de l’incontinence urinaire.

Les trois dispositifs médicaux et la technologie d’Affluent Medical sont actuellement en phase préclinique ou clinique. En décembre 2019, Affluent Medical a annoncé

avoir implanté le premier patient dans l’étude clinique pivot OPTIMISE II Kalios et a également obtenu les autorisations réglementaires pour débuter les inclusions de

patients dans deux pays européens : Autriche (Vienne) et Italie (Florence). En juin 2020, la société a annoncé le lancement de MINERVA, la première étude clinique

d’EPYGON chez l’homme. Epygon qui vise le marché de la chirurgie cardiaque est la première prothèse mitrale transcathéter "physiologique"; elle peut rétablir le

vortex naturel du flux sanguin dans le ventricule gauche. En dépit du COVID-19, les quatre produits progressent bien : essais cliniques en cours, first in man et

premier marquage CE prévu fin 2022.

ABIVAX
Création Truffle Capital, Abivax est une société biopharmaceutique de stade clinique qui exploite des plateformes de développement de médicaments qui visent la

guérison de la rectocolite hémorragique (ABX464), de la maladie de Crohn (ABX464), de la polyarthrite rhumatoïde (ABX464), du VIH (ABX464), et du cancer du foie

(ABX 196). En février 2020, l’entreprise a annoncé avoir débuté un premier essai clinique aux États-Unis avec ABX196 dans le domaine du traitement de la Carcinome

Hépatocellulaire, cet essai permettra de générer des données sur la tolérance et l’efficacité de cette thérapie et d’adresser un nouveau marché pour la Société. En

mars 2021, la société a préféré stopper son essais clinique dans le traitement du Covid-19 par manque de résultats probants, l’essai « miR-AGE » entamé en mai 2020,

qui avait obtenu le statut de Priorité National de Recherche et fait l’objet de 36 M€ de financement par Bpifrance. Les essais cliniques d’ABX464 dans les maladies

inflammatoires continuent de bien progresser. En mars 2021, les résultats des essais cliniques de phase 2a d’induction et de maintenance d’ABX 464 dans la

rectocolite hémorragique ont d’ailleurs été publiés dans le prestigieux journal « Gastroenterology », gage de leur qualité et de leur efficacité. Par ailleurs, pour cette

même indication, la société a annoncé avoir achevé le recrutement de 254 patients dans l’étude d’induction de phase 2b en décembre 2020; les premiers résultats

sont attendus au cours du deuxième trimestre 2021. La société a annoncé prévoir d’ici la fin de l’année 2021 l’entrée de son candidat médicament ABX464 dans un

programme clinique de phase 3 dans la rectocolite hémorragique et l’initiation d’une étude de phase 2b/3 dans la maladie de Crohn. Concernant la polyarthrite

rhumatoïde, les premiers résultat phase 2a sont attendus pour le deuxième trimestre 2021.

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

C A R A C T É R I S T I Q U E S  G É N É R A L E S P E R F O R M A N C E S

INFORMATIONS SUR L’ACTIF DU FONDS
L E S  P A R T I C I P A T I O N S R E P A R T I T I O N  D E  L ’ A C T I F  N E T

F C P I  F o r t u n e  5

5 premières lignes du portefeuille La valeur à la date arrêtée

Nom % Secteur d’activité

Abivax 26,14% Sciences de la Vie

Affluent Medical 23,05% Sciences de la Vie

Diaccurate 14,67% Sciences de la Vie

Smile & Pay 6,19  % Tech de l’information

Demeta 6,10  % Sciences de la Vie

Total de participations depuis l’origine du fonds 26

Nombre de participations résiduelles 18

Code ISIN - Part A FR0011427822

Date d’Agrément AMF 19/03/2013

Dépositaire Société Générale Securities Services

Durée En dissolution depuis 06/2020

Taux de Réduction IR 18 %

Taux de Réduction ISF 40 %

Valeur Initiale – Part A 100,00 €

Valeur Liquidative au  31/12/2020 80,59 €

Cumul Distribution 0,00 €

Variation depuis origine -19,41%

Variation sur le trimestre +18,85%


