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Partenariat & Innovation

CaRaCtéRIstIquEs du FCPI PaRtEnaRIat & InnovatIon

soCIété dE gEstIon

Ce Fonds Commun de Placement dans l’Innovation est géré par 
Edmond de Rothschild Investment Partners (EDRIP), filiale du 
Groupe LCF Edmond de Rothschild. L’équipe d’investissement 
d’EDRIP composée de 21 professionnels gère plus de 900 M€. 
EDRIP est spécialisée dans l’investissement minoritaire non coté.

objECtIF dE gEstIon

Le Fonds a pour objet d’être investi à hauteur de 60% de son 
actif dans des petites et moyennes entreprises industrielles ou de 
services non cotées ou cotées sur un marché de croissance de 
l’Espace Économique Européen, qui ont de fortes perspectives 
de développement fondées sur la commercialisation de produits 
ou de services innovants. Sur ces 60%, autour de 45% seront 
investis dans des opérations de capital-développement sur des 
sociétés qui présentent des perspectives de croissance et des 
modèles économiques démontrés (chiffre d’affaires supérieur à 
3M€), et environ 15% dans des sociétés européennes évoluant 
dans le secteur des Sciences de la Vie, et notamment dans les 
domaines du matériel médical, des produits thérapeutiques et 
des diagnostics moléculaires. 

Les prises de participation envisagées seront minoritaires, et pour 
des montants compris généralement entre 0,5 et 2,5 millions d’eu-
ros.

Tous types d’instruments financiers pourront être utilisés, y com-
pris, sans limitation, des actions, obligations convertibles, ORA, 
OBSA, BSA, parts de SARL, etc. 

La partie non soumises aux critères de l’innovation, (40% de l’actif) 
sera investie principalement dans des OPCVM de droit français 
gérés par des filiales du groupe LCF Rothschild.

CommEntaIREs dE gEstIon suR lEs 6 dERnIERs moIs

La fin d’année 2011 est caractérisée par l’accélération de la crise 
des dettes souveraines européennes qui a précipité l’ensemble de 
la zone euro dans une récession à partir du 4e trimestre (baisse du 
PIB de 1,4% pour l’ensemble de la zone), mettant à mal les minces 
espoirs nés de la reprise constatée en 2010.

Début 2012, l’environnement économique s’est légèrement amé-
lioré. Dans la zone euro, particulièrement chahutée fin 2011, le sou-
tien de la BCE aux banques, les plans de rigueur mis en place dans 
plusieurs pays et la restructuration de la dette grecque ont eu pour 
effet de faire reculer le risque systémique et de créer un environne-
ment plus stable.

Toutefois, la zone euro dans son ensemble reste fragile, avec des 
divergences par pays : croissance du PIB en Allemagne (+0,6%), 
poursuite du recul en Espagne et en Italie, stabilité attendue en 
France. 

Forme juridique : Fonds Commun de Placement dans l’Innovation.

Durée de vie du fonds : 7 ans à compter de la fin de la période de souscription (31 mars 2015) ; cette durée peut être prorogée 
de deux fois un an.

Rachat de parts : Libre à l’expiration d’une durée de 6 ans à compter de la fin de la période de souscription (27 décembre 
2013). Il n’y a aucune commission de rachat.

Périodicité de la VL : Les valeurs liquidatives des parts sont établies tous les trois mois, le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 
31 décembre de chaque année, et pour la première fois au dernier jour de la Période de Souscription

Commission de gestion : La Commission de Gestion est de 3,6% par an net sur la base de l’Engagement Global pendant les 
3 premiers exercices et de 3,6% par an net de toutes taxes sur la base de l’Actif Net du Fonds les 
exercices suivants.

Commission dépositaire : Le Dépositaire reçoit une commission annuelle égale à 0,12% TTC de l’Actif Net du Fonds.

Code ISIN : FR0010504910

Fiscalité : Exonération des plus-values et revenus du Fonds (hors prélèvements sociaux)  sous réserve de respect 
d’une période de blocage de 5 ans.
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En France, le climat des affaires se redresse légèrement début 2012 
mais reste à des niveaux bas et le chômage a repris une tendance 
haussière, laissant présager d’un faible dynamisme pour 2012. 

Partenariat & Innovation s’est renforcé au capital des sociétés cotées 
Sword Group et Linedata pour des montants respectifs de 307 K€ 
et 306 K€. 

Sur les six derniers mois, la valeur liquidative de la part A du FCPI 
Partenariat & Innovation est passée de 16,62 € à 17,16 €, ce qui 
représente une hausse de 3,2% qui s’explique essentiellement par 
la bonne tenue du cours des titres cotés et des SICAV actions et 
diversifiées du portefeuille en ce début d’année 2012, mais éga-
lement par la réévaluation des lignes non cotées les plus promet-
teuses du portefeuille, comme Archiveco et Financière Géotec.

Au 31 mars 2012, les participations innovantes cotées et non cotées 
représentent 52,7% de l’actif net. La partie de l’actif non soumise 
aux critères d’innovation est investie en liquidités et en SICAV obli-
gations et monétaires à hauteur de 47,3% de l’actif net.

Partenariat & Innovation a finalisé en 2010 la constitution de son 
portefeuille de participations innovantes. L’évolution des sociétés 
est globalement en ligne avec les attentes de l’équipe de gestion, 
que cela soit en termes de structuration ou de développement. 
L’équipe de Gestion continue de soutenir les sociétés du portefeuille 
pour favoriser leur développement. Dans le même temps, la Société 
de Gestion poursuit activement la recherche d’opportunités de 
cession des participations les plus matures du portefeuille.

Au 31 mars 2012, le FCPI respecte les ratios fiscaux qui lui sont 
applicables.

InvEstIssEmEnts, REFInanCEmEnts Et CEssIons RéalIsés suR lE sEmEstRE

Investissements, refinancements

Cessions

Société Activité Montant investi (en €)

LINEDATA Editeur de logiciels financiers 306 199

SWORD GROUP SS II 307 114

Total 613 313

Néant



PagE 4 | RaPPoRt sEmEstRIEl dE gEstIon PaRtEnaRIat & InnovatIon aRRêté au 31/03/2012

Partenariat & Innovation

PERFoRmanCE du Fonds dEPuIs l’oRIgInE
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Valeur Liquidative au 31/03/2012 :   17,16€

Valeur Nominale :  16€

Actif net au 31/03/2012 =  19,68 M€

Performance de la valeur liquidative
 
Depuis le début de l’année : +3,00%
Depuis 1 an : -1,71%
Depuis 3 ans : +13,6%
Depuis l’origine : +7,25%

(1) en prix de revient

RéPaRtItIon d’aCtIF nEt stRuCtuRE du PoRtEFEuIllE Innovant  
PaR tyPE dE maRChé(1)

stRuCtuRE du PoRtEFEuIllE Innovant  
PaR sECtEuR(1)

5,8% 2,7%

10,4%

0,8%

32,0%

47,1%

1,1%
Alternext

Eurolist compartiment B

Eurolist compartiment C

Euronext

Non coté*

OPCVM Moyen long terme >
2ans
SICAV monétaires : 3, 6 à 12
mois

61,8%13,4%

4,6%

19,1%
1,1%

Actions non cotées

Alternext

Eurolist compartiment B

Eurolist compartiment C

Euronext

1,1% 2,1%
13,3%

6,7%

30,5%
1,3%1,7%

12,4%

30,8%

E-services

Equipement électronique

Industrie - Biens d'Equipement

Industrie - Biens de consommation

Logiciels

Media

Produits thérapeutiques

Services Informatiques et Telecom

Services support aux entreprises
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synthèsE du PoRtEFEuIllE Innovant au 31 maRs 2012

(*) en prix de revient

Société Activité
Date  

d’entrée en 
portefeuille

% par rapport  
au total des  

investissements 
innovants*

e-services

ADVERLINE Editeur Internet Mars 2010 1,12%

Industrie - Biens de consommation

ARCHIVECO Archivage Mars 2010 6,71%

Services Informatiques et Telecom

AUBAY TECHNOLOGY Conseils en nouvelles technologies Janvier 2008 4,57%

BUDGET TELECOM Opérateur Télécom Janvier 2008 2,61%

NEXEYA (ex Groupe Eurilogic) Ingénierie spécialisée en services informatiques et industriels Janvier 2008 1,94%

SWORD GROUP SS II Novembre 2011 3,28%

Services support aux entreprises

BARFIN Bureau d'étude spécialisé dans l'optimisation de l'utilisation 
d'énergie et des fluides en milieu industriel

Avril 2009 5,69%

CONCEPT MANAGEMENT Aménagements de magasins Septembre 2008 10,68%

FINANCIERE GEOTEC Sondage de sol Mars 2010 14,43%

Media

PRISMAFLEX Conception, fabrication et commercialisation de supports 
grand format de communication extérieure

Janvier 2008 1,34%

Logiciels

ESI GROUP Société informatique de simulation numérique Janvier 2008 1,08%

INFOTEL
SSII  et éditeur de progiciels, essentiellement pour les 
grands comptes

Janvier 2008 5,31%

LINEDATA Editeur de logiciels financiers Janvier 2008 4,63%

PROWEBCE
Développement et commercialisation de logiciels de gestion 
et de communication destinés aux comités d'entreprise.

Janvier 2009 6,69%

SMILE Intégrateur de logiciels open source Décembre 2009 12,83%

Industrie - Biens d'équipement

FINANCIERE GOA 
(Groupe FINAG)

Fabrication & distribution de petits produits de propreté, 
accessoire de salles de bains

Mai 2009 9,79%

HEURTEY PETROCHEM Equipements et services pétroliers Février 2010 3,49%

Produits thérapeutiques

GENTICEL (ex BT PHARMA) Procédés de vaccination Octobre 2009 1,67%

Equipement électronique

OROLIA Equipements électroniques de haute précision Décembre 2009 2,14%

Total général des investissements innovants* 100,00%
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Smile est une société de services informatiques, premier in-
tégrateur de solutions open source en France. La société a 
construit une expertise qui couvre des domaines assez larges : 
le e-commerce, le décisionnel, l’ERP, la gestion de contenus 
et de documents, les infrastructures et plate-formes hautes-
performances.  

La société termine une année 2011 exceptionnelle, avec une 
croissance de 47% pour un niveau de marge opérationnelle de 
1.1 M€ dans un contexte économique global particulièrement 
morose et alors que la croissance du marché informatique est 
estimée à seulement 3,6% en 2011.

Pour la France, le chiffre d’affaires 2011 s’élève à 32.4 M€ 
contre 23.8 M€ en 2010, avec une croissance des effectifs de 
340 à 485.

La croissance a été soutenue par les offres open-source dans 
le domaine de la GED (gestion électronique de documents), 
du e-commerce, de l’infrastructure, et de l’hébergement. Le 
groupe a déployé une offre mobile avec une application unique 
permettant de cibler tous les mobiles du marché.

Smile a également consolidé sa croissance en France, avec 
l’ouverture de nouvelles agences à Marseille, Grenoble et Lille.

Plusieurs opérations d’acquisitions ont été réalisées en 2011 :

- En février, Smile reprend SQLI Med, ce qui permet à la 
société de consolider son implantation sur la région PACA 
et le Languedoc Roussillon.

- En septembre, Smile acquiert la société néerlandaise 
STONE IT, leader renommé de l’infrastructure et du sup-
port open-source aux Pays-Bas. 

- Enfin en octobre, Smile reprend l’activité de la société 
CA2i à Marseille, servant en particulier quelques grands 
clients tels que l’APAVE ou EDF.

Pour 2012 la société ne prévoit pas d’acquisition stratégique et 
va se concentrer sur la consolidation et l’excellence opération-
nelle avec un objectif de croissance de 25% au niveau Groupe 
pour atteindre un chiffre d’affaires proche de 45M€.

FoCus suR smIlE



société de gestion :

EDMOND DE ROTHSCHILD 
INVESTMENT PARTNERS
47 Rue du Faubourg saint honoré
75 008 PaRIs
RCs 444 071 989 PaRIs

dépositaire :

LA COMPAgNIE FINANCIèRE  
EDMOND DE ROTHSCHILD

47 rue du faubourg saint-honoré
75008 Paris

RCs 572 037 026 PaRIs

Autres rappels :

- du fait de leur simplification, les informations du présent document peuvent être partielles et n’ont de ce fait aucune valeur contractuelle. Ce document est non audité.

- la notice d’information du fonds et le rapport annuel sont disponibles sur simple demande auprès de la société de gestion ou du dépositaire, et sur le site de la société 
de gestion www.edrip.fr

- les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.


