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Ra
apport semestriel n° 15 au 30 septe
embre 20
016

Chers souscrip
pteurs,
Vous trouvere
ez ci-après le quinzième rapport d
d’activité semestriel au 30 septem
mbre 2016 de
d votre Fon
nds
Co
ommun de P
Placement dans
d
l’Innov
vation (FCPII) CHAMPLA
AIN INNOVA
ATION, qui a pour voca
ation d’inve
estir
prioritairementt dans des entreprises
e
in
nnovantes fa
avorisant le développement durable..

Siituation du fonds
s
Co
onformémentt à la législation en vigueur, le FCPI Champlain Innovation a atteint son
n ratio innov
vant de 60%
% au
30 avril 2011.
Le Fonds a été
é créé le 5 juin 2009 po
our une duré
ée de 8 ans minimum (a
avec possibil ité de proro
ogation de de
eux
périodes d’un a
an sur décision de la Société de Gesstion).
Co
onformémentt à l’article 10
1 du Règlem
ment, les som
auf dérogatio
ons
mmes investies dans ce fonds sont bloquées (sa
liée
es aux accid
dents de la vie
v : invalidité, décès, li cenciement (uniquemen
nt pour la so
ouscription à l’IR), jusqu
u’au
1er janvier 20
017 au miniimum et jus
squ’au 4 juiin 2019 au maximum, dans le cass où la société de gesttion
déciderait, d’une part, de procéder à une
u
dissoluttion anticipée
e du Fonds et,
e d’autre p
part, à la pro
orogation de
e sa
durée.
Co
omme annon
ncé dans le précédent rapport, com
mpte-tenu du
d développement des sociétés du portefeuille
e et
dans l’intérêt des porteurs
s de parts, la société d e gestion a décidé de procéder
p
à l a première prorogation du
FCPI soit jusqu’au 5 juin 2018. Afin de respecte
er la stricte égalité entrre les porteu
urs de parts
s, la société de
gestion a égale
ement décidé que les rachats de pa rts seront blloqués à com
mpter du 1err janvier 201
17 et jusqu’à
à la
fin de vie du fo
onds.
En fonction de
e l’évolution des sociétés
s du portefeu
uille du Fond
ds, la société
é de gestion
n pourra éga
alement décider
de distribuer une partie de la trés
sorerie dispo
onible, sous
s forme d’u
un acompte
e. Vous en serez inforrmé
pré
éalablement. Afin de séc
curiser les versements,
v
le paiementt par vireme
ent est privillégié (par ra
apport à l’en
nvoi
de chèque). Aussi, nous
s vous prop
posons de bien vouloiir communiquer votre RIB à la société ECO
OFI
Inv
vestissements, en charg
ge de la relattion avec less porteurs de
e parts.
Au 30 septem
mbre 2016, le portefeuillle innovantt du Fonds est composé
é de quatre
e participatio
ons actives. Le
Fonds n’investtit plus dans de nouvelle
es sociétés e
et l’équipe de
e gestion est désormais mobilisée sur la recherc
che
des meilleures opportunité
és de cession
ns au mieux des intérêts
s des porteurs de parts.

Va
aleur liquidative et Perfo
ormance
e
Vale
eur de sousc
cription

Da
ate d’arrêté a
au
Valeur liquidativ
ve
en % de la valeu
ur
de
d souscription
n

31/10
/2009

30/04
/2010

100
0,00 €
31/10
/2010

98,52 € 97,73
9
€ 95,55
5€
98,5%

97,7%

95,6%

30/04
/2011

30/09
/2011

31/03
/2012

30/09
/2012

31/03
/2013

330/09
//2013

92,93 €

87,29 €

84,,77 €

80,29 €

80,24 €

777,17 €

74,21
1 € 79.70 €

92,9%

87,3%

84
4,8%

80,29%
%

80,24 %

777,17%

74,21%

Date d’arrêté au
u

31/03
/2015

30/09
/2015

31/03
2016
/2

30/0
09
/201
16

Valleur liquidative

74.30 €

159.82 €

227.71 €

266.8
85 €

en % de la valeu
ur
de souscription
n

74.30%

159.82%

227.71%

266.8
85%
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31/0
03
/201
14

30/09
/2014

79,70%

Au 30 septem
mbre 2016, la
l valeur de
e la part, au
uditée par le
e Commissa
aire aux Com
mptes du Fo
onds, s’élève à
266,85 € en ha
ausse de 167 % par rap
pport à la va leur de sous
scription. L’a
actif net de v
votre Fonds s’élève à 8 067
0
k€.
No
ota Bene :
La valeur liquid
dative corres
spond à la valeur des acctifs du Fond
ds divisée par le nombre de parts en circulation.
Elle
e intègre, de
epuis le lanc
cement du Fo
onds :
les perrformances du
d portefeuille innovant (les plus et moins-value
es réalisées,, les plus-values latentes
s et
les pro
ovisions)
les perrformances des
d placeme
ents financierrs
Elle
e est diminu
uée :
des fra
ais de gestion
des dis
stributions ré
éalisées
No
ous vous rap
ppelons que la hausse sig
gnificative d
de la valeur liquidative
l
est essentiell ement due à la réussite
e de
l’in
ntroduction en bourse de la sociétté AMOEBA ainsi que pour partie à la cessio
on de DOCEA (cf rapp
port
sem
mestriel n°1
13).

Les perforrmances passée
es ne sont pas un
n indicateur fiablle des résultats fu
uturs.

Ev
volution des actiifs
Po
ortefeuille
e innovan
nt
Le FCPI CHAMPLAIN INNO
OVATION investit priorita
airement dan
ns les sociétés dont les a
activités parrticipent au
développemen
nt durable (p
protection de
e l’environne
ement, énerg
gie, services à la personn
ne…).
Ev
volution du portefeuille :
De
epuis le 31 m
mars 2016, le
e Fonds n’a procédé à au
ucune cessio
on.
Un
n complémen
nt d’investissement de 21 k€ dans la société ENERTIME
E
a été réalisé suite à son entrée en
et 2016. Cré
bourse en juille
éée en 2008, ENERTIME conçoit, dév
veloppe et met
m en œuvrre des modu
ules à Cycle
Organique de Rankine (ORC) pour l'efficacité énergétique
e industrielle et la pro
oduction dé
écentralisée
d'é
énergie renouvelable.

Au
utres plac
cements
Co
onformémentt à la sttratégie du fonds et en attente de refinancementss dans les
s sociétés
de la trésorrerie est plac
inn
novantes con
nstituant le portefeuille,, la totalité d
cée, de faço
on sécurisée
e, dans des
FCP monétaire
es du groupe
e CM-CIC, et comptes à tterme auprè
ès des Caisse
es d’Epargne
e.

COMPOS
SITION et
e REPAR
RTITION DE L’ACT
TIF NET au
a 30 sep
ptembre 2016
Nom
AMOEBA
Trésorerie
ACTION(S
S) UNION+S
SI.3DEC
ENERTIME
MIOS
LINUTOP

Ca
atégorie
Sociétté innovante
e
Trrésorerie
OPCVM
Sociétté innovante
e
Sociétté innovante
e
Sociétté innovante
e
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% de l'actif
77,3%
10,8%
5,9%
4,7%
0,9%
0,6%

R
REPARTI
ITION SE
ECTORIE
ELLE DU PORETFEUILLE R
RESIDUE
EL
au 30 s
septemb
bre 2016
résseaux et
télécom
mmunications
19%

cleantech
32%
%

technologies
avancées
28%
logiciels
21%

Ac
ctualité d
des sociiétés innovantes du porte
efeuille
La société de
e gestion est amenée,, dans l’inttérêt des po
orteurs de parts, à ex
xercer les droits
d
de vo
ote
lor
rs des Asse
emblées Générales des
s sociétés d
dans lesque
elles le FCP
PI détient d
des particip
pations.
Am
moéba (Chas
ssieu-69) a m
mis au pointt un système écologique
e d’élimination des risques
bac
ctériens dans l’eau. Testté à titre exp
périmental par
p plusieurss industriels,, son produitt se
veu
ut une alte
ernative aux
x produits chimiques
c
utilisés
u
danss le traitem
ment des ea
aux
ind
dustrielles av
vant leur reje
et dans l’env
vironnementt.
Suite au succ
cès de son
n introductio
on en Bourrse en juillet 2015, la
a société p
poursuit sa
stratégie de
développemen
nt industriel et commerc
cial. Après a
avoir obtenu une autoris
sation de miise sur le marché
m
(AMM
M) à
des fins de rec
cherche et développeme
d
ent pour la F
France en 20
014 et le Ca
anada, en 20
015, Amoéba
a a obtenu une
u
AM
MM à des fin
ns de R&D pour
p
la Belgiique, pour l’’Italie, ainsi qu’une exte
ension de l’a
autorisation pour les Pa
aysBas. Grâce à c
ces autorisattions, Amoéb
ba effectuera
a des tests industriels sur environ 3
30 sites dans ces 3 pays
s et
con
nsolide ainsii sa présence
e en Europe.
Avec un réseau de distribu
ution en cou
urs de consttruction en Europe
E
et au
ux Etats-Uniss et une pre
emière unité
é de
pro
oduction déjà opérationn
nelle pour se
ervir la zone
e Europe, AM
MOEBA est parée
p
pour la
a commercia
alisation de son
pro
oduit BIOME
EBA début 2017. Suite aux
a
activitéss de dévelop
ppement industriel réalissées en parttenariat avec
c le
cen
ntre d’excelllence Toulo
ouse White Biotechnolo
ogy « TWB », AMOEBA
A inaugure aujourd’hui son unité de
pro
oduction eurropéenne comprenant de
eux bioréactteurs de 500
0 litres produ
uisant jusqu
u’à 100m3 de
e BIOMEBA par
an. Le premie
er marché visé par AMO
OEBA est ce
elui des « TA
AR » - tourrs aéroréfrig
gérantes industrielles (h
hors
nucléaire) évalué à 1,7 Md
ds d’euros.
Cré
éée en 2008
8, ENERTIME
E conçoit, développe
d
ett met en œ
œuvre des modules à Cy
ycle
Org
ganique de Rankine (OR
RC) pour l’e
efficacité éne
ergétique ett la production d'électric
cité
ren
nouvelable. Les
L ORC perrmettent de transformer de la chaleu
ur en électricité. ENERTIIME
estt l’unique ac
cteur françai s et l’un des
s quatre acteurs mondia
aux maîtrisa
ant entièrem
ment
cettte technolog
gie de machiines de forte
e puissance (1MW et plu
us).
A l’échelle
l
inte
ernationale et
e dans cette
e gamme de
e puissance, ENERTIME est la seule
e PME indépe
endante à offfrir
aux industriels
s des machin
nes ORC de puissance.
p
La société, don
nt la majoritté de son acttivité est réa
alisée à l’inte
ernational, est présente commerciale
ement en In
nde,
en Chine, en Corée du Sud,
S
aux Eta
ats-Unis (no
otamment en
e Californie), au Canad
da et aux Philippines
P
e a
et
réc
cemment sig
gné deux con
ntrats en Ch
hine portant sur la fourn
niture de modules ORC e
et turbomach
hines associées
pour les aciérie
es de Baoste
eel à Shangh
hai et Baotou
u Steel à Baotou en Mon
ngolie Intérie
eure.
EN
NERTIME est l’un des cin
nq principau
ux acteurs m
mondiaux ett le seul acteur françaiss maîtrisant entièrementt la
tec
chnologie OR
RC. En juin dernier, la société ann
nonce le lanc
cement de son
s
introducction en bou
urse en vue de
l’in
nscription de
e ses actions
s aux négoc
ciations sur lle marché Alternext
A
d’Euronext à P
Paris. Cette introduction en
bourse permetttra à ENERT
TIME notamm
ment de fina
ancer l’activitté courante et d’accomp
pagner l’accé
élération de son
s
déploiement c
commercial sur
s
des marchés clés a
afin de saisiir les opportunités offerrtes par la valorisation de
res
ssources jusque-là peu exploitée.
e
Créée en 20
C
006, Linutop
p développe et distrib
bue des PC miniatures, silencieux et
es solutions
ro
obustes (san
ns ventilate ur, ni pièces mobiles) et
e fournit de
s innovantes
s et
économiques pour l'acccès à internet, l'affichage dynam
mique, l'éducation ou la
surveillance de
d réseaux.
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En 2015, la so
ociété enregiistre un chifffre d’affairess de 102k€ contre 80k€ en 2014. A
Au 31 mars 2016,
2
le nive
eau
de trésorerie e
est convenab
ble à 85k€.
Le décalage sur la roadm
map techniqu
ue a causé un retard sur
s
les vente
es, le budge
et 2016 s’éttablit à 100
0k€.
L’o
objectif de la
a société est de faire de Linutop XS u
un succès av
vec une solution simple d
d'affichage.
Créée en 198
C
87, MIOS offfre pour le marché
m
du transport, de
e l'industrie, de l'énergie
e et
de l'environn
nement, dess solutions matérielles et logicielle
es pour l'ac
cquisition ett le
trraitement de
es données e
en mode séc
curisé, ainsi que leur ge
estion technique à distan
nce.
C
Ces
technologies sont no
otamment utilisées
u
pour la mise en
n sécurité de routes ou de
tu
unnels (réseau de poste s d’appels d’urgence).
La société se c
compose de 2 business units
u
:
- 1/
1 L’activité Gestion du réseau et de
e Bornes et d’Appels d’U
Urgence sur les autorou
utes et dans les tunnels est
ren
ntable mais stagnante. Cette activité opère su
ur un march
hé mature en
e Europe. La recherch
he de relais de
cro
oissance à l’’étranger se poursuit no
otamment en
n Colombie sur un résea
au d’autorou
utes en cons
struction, ett en
Alg
gérie sur l’installation du
u nouveau trramway.
- 2/
2 L’activité
é télégestion
n, communic
cation Mach
hine to Machine, reste stagnante depuis l’investissementt et
n’a
atteint toujou
urs pas la re
entabilité.
Sur les activités Route ett Interphonie
e, plusieurs contrats so
ont en négociation en C
Colombie, en
n Algérie et au
Qa
atar. Le Man
nagement prrésente un carnet
c
de co
ommandes et
e un budgett 2016 en c roissance à 3,2M€ grâce à
une forte crois
ssance sur le
es deux activités (Route
e et Téléges
stion), notam
mment à l’éttranger. Au 28 septemb
bre,
les
s résultats e
estimés pour 2016 prés
sentent une croissance de 14% ma
ais sont enccore en deçà
à des résulttats
atttendus.

Pr
rincipale
es caracttéristique
es
Co
ode ISIN Pa
art A : FR 00
010720649
Société de ges
stion agréé par l’AMF so
ous le n° GP
P 04000032
2 : SIPAREX PROXIMITE
E INNOVATIO
ON, société par
acttions simpliffiée au capita
al de 1 245 200 €, dont le siège soc
cial est sis 27
7, rue Marbe
euf, 75008 Paris,
P
et dont le
numéro unique
e d'identifica
ation est 452
2 276 181 RC
CS Paris.
Les
s ordres de rachat en cas
c
d’invalid
dité (corresp
pondant au classement
c
dans la deu
uxième ou la
a troisième des
d
cattégories prévues à l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale),
s
déc
cès ou licencciement (sou
uscription à l’IR
uniquement) d
du porteur de parts ou de
d son conjo
oint soumis à une imposition commu
une sont cen
ntralisés chez
z le
Dé
épositaire, la BANQUE FE
EDERATIVE DU
D CREDIT M
MUTUEL – 34, rue du Wa
acken – 670
000 STRASBO
OURG.
EC
COFI Investtissements
s, suite à la
a fusion av
vec Financière de Champlain, re
este à votr
re disposition
po
our vous ap
pporter toutte informattion complé
émentaire que
q
vous po
ourriez sou
uhaiter.
EC
COFI Inves
stissements
s – 22, rue Joubert – 75009
7
PAR
RIS
Tél. : + 33 1 47 24
4 97 76
www
w.ecofi.fr – philippe.c
chalvet@eco
ofi.fr

No
otice et règllement sontt égalementt disponibless sur le site
e internet des
d
fonds fi
fiscaux du Groupe
G
Sipa
arex
sip
parexfondsfis
scaux.com.
Le rapport ann
nuel de ges
stion du Fon
nds est disp onible sur simple
s
dema
ande auprèss de la socié
été de gestiion,
Sip
parex Proxim
mité Innovatiion.

In
nformatiions com
mplémenttaires
AVER
RTISSEMENT AMF
L'A
AMF attire vo
otre attentio
on sur le faiit que votre
e argent est bloqué jusq
qu’au 1er jan
nvier 2017 au
a minimum
m et
jus
squ’au 4 juin
n 2019, au maximum,
m
dans
d
le cas où la société
é de gestion
n déciderait, d’une part,, de procéde
er à
une dissolution anticipée du Fonds et, d’autre part, à la prorogation de sa durrée. Le fond
ds commun de
pla
acement dan
ns l'innovatiion, catégoriie de fonds commun de
e placementt à risques, est principa
alement inve
esti
dans des entre
eprises non cotées
c
en bo
ourse qui pré
ésentent des
s risques parrticuliers.
La société Sipa
arex Proximité Innovatio
on - Groupe
e Siparex ne saurait être
e tenue resp
ponsable, de
e quelque faç
çon
que ce soit, de tout domm
mage direct ou indirect résultant de l’usage du
u présent ra
apport ou de
es informatio
ons
qu’il contient. Le présent rapport
r
ne peut
p
être rep
produit, totalement ou partiellementt, diffusé ou distribué à des
d
tiers, sans l’au
utorisation éc
crite préalab
ble de la sociiété.

Ce
e rapport es
st exclusiv
vement des
stiné aux po
orteurs de parts du FCPI
F
et doiit être traitté de maniè
ère
str
rictement c
confidentiellle.
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