FCPI Fortune 4
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PERFORMANCES

Code ISIN - Part A

FR0011224898

Date d’Agrément AMF

15/03/2012

Dépositaire

Société Générale Securities Services

Durée

En dissolution depuis 07/2019

Valeur Initiale – Part A

100,00€

Valeur Liquidative au 31/12/2020

75,45 €

Cumul Distribution

Taux de Réduction IR

18 %

Taux de Réduction ISF

40 %

0,00 €

Variation depuis origine

-24,55 %

Variation sur le trimestre

+29,39 %

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31/12/2020 le portefeuille est constitué de 13 sociétés (hors placement de trésorerie). La valorisation du fonds progresse sur le trimestre (+29,39%) compte tenu
de l’importante hausse des cours des actions Abivax (+79%) et Carbios (+26%) sur Euronext Growth au cours 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 du trimestre, une partie des titres Carbios détenus par le Fonds ont été cédés.

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.

DIACCURATE
Diaccurate développe de nouveaux médicaments anti-cancéreux et antiviraux fondés sur de nouveaux mécanismes en immuno-oncologie. En mars 2020, l’entreprise
a publié une étude révélant les mécanismes de paralysie du système immunitaire dans le SIDA dans la prestigieux revue scientifique Journal of Clinical Investigations.
En décembre 2020, la société a absorbé l’entreprise Biokinesis. En proposant un portefeuille produits cohérent et diversifié et en s’appuyant sur un management
hautement spécialisé et un réseau international de cliniciens, Diaccurate ambitionne de devenir un leader mondial dans le développement de médicaments first-inclass ou sole-in-class en immuno-oncologie. Pour cela, la société se concentre sur des traitements pour des maladies associées à un besoin médical non couvert
important et un fort potentiel de marché. La société s’appuie sur 3 axes stratégiques principaux : deux molécules de son portefeuille actuel (phases 1 en 2022) et une
molécule au stade clinique qui sera intégrée début 2021 (phase 1 ou 2 en 2021 en fonction de la molécule). Le succès de développement ou commercial d’un seul de
ces candidats médicaments pourrait faire de Diaccurate un vrai succès.

INFORMATIONS SUR L’ACTIF DU FONDS
LES PARTICIPATIONS

REPARTITION DE L’ACTIF NET

Total de participations depuis l’origine du fonds

24

Nombre de participations résiduelles

13

5 premières lignes du portefeuille

La valeur à la date arrêtée

Nom

%

Secteur d’activité

Abivax

29,67%

Sciences de la Vie

Diaccurate

28,65%

Sciences de la Vie

Affluent Medical

6,73 %

Sciences de la Vie

CoolGames

6,96 %

Tech de l’information

PayTop

6,65 %

Tech de l’information

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

