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CARACTERISTIQUES DU FONDS PARTENARIAT & INNOVATION 

 

 

LA SOCIÉTÉ DE GESTION 

Le FCPI est géré par Edmond de Rothschild 

Investment Partners (EDRIP), filiale du Groupe 

Edmond de Rothschild. L'équipe d'investissement 

d'EDRIP, composée de 55 professionnels de 

l’investissement cumulant une forte expérience dans 

le Private Equity et dans l’industrie, gère près de 1,5 

milliard d’euros. EDRIP est spécialisé 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’euros. 

Tous types d’instruments financiers pourront être 

utilisés, y compris, 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 Edmond de Rothschild. 

  

Forme juridique : Fonds Commun de Placement dans l'Innovation 

Durée de vie du fonds : 
7 exercices à compter de la fin de la période de souscription (31 mars 2015) ; cette durée a été 

prorogée deux fois d’un an et fait l’objet d’une prolongation jusqu’au 31 mars 2018. 

Rachat de parts : Aucun rachat de parts n’est possible depuis le 31 mars 2015 

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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COMMENTAIRES DE GESTION SUR 

LES 6 DERNIERS MOIS 

 

La dynamique de reprise observée en France depuis 

2015 s’est confirmée courant 2016 ainsi qu’en ce début 

d’année 2017 (+1,1% de croissance en France en 2016 

/ +0,3% au cours du premier trimestre 2017). La 

demande interne l’a en partie entretenue, grâce à un 

rythme de consommation des ménages soutenu. 

L’investissement des entreprises, en voie 

d’accélération, a également contribué à soutenir cette 

dynamique de croissance. Si le prix du pétrole a 

légèrement remonté fin 2016, le climat des affaires a 

résisté et s'est même amélioré en dépit des différentes 

échéances électorales françaises et européennes. 

 

Principal frein à la croissance française en 2016, le 

commerce extérieur ne devrait quasiment plus peser 

sur l'activité au cours du premier semestre 2017, 

tandis que les exportations sont en voie de 

progression. Ce rebond de la demande extérieure rend 

les économistes optimistes en ce qui concerne 

l'investissement au cours des prochains trimestres, 

d'autant que les conditions de financement restent 

toujours favorables. 

Par ailleurs, la reprise du marché du travail semble se 

confirmer, portée par cette dynamique conjoncturelle. 

 

C’est dans ce contexte que le fonds a cédé la totalité de 

sa participation dans le groupe Certinergy, pour un 

montant de 216 K€. Compte tenu des difficultés 

financières rencontrées par la société et des relations 

limitées entretenues avec le management du groupe, 

nous avons organisé le remboursement anticipé de 

100% des obligations convertibles Certinergy détenues 

par Partenariat & Innovation. Cette opération permet 

au FCPI de récupérer 0,41x sa mise initiale (533 K€ 

investis en avril 2009) sur cette participation au 

business model fragile et pour laquelle nous n’avions 

que peu de visibilité sur les perspectives de 

développement. 

 

Par ailleurs, le 28 février 2017, Genticel, une société 

du portefeuille cotée sur le compartiment C 

d’Euronext, a finalisé son rapprochement avec 

Genkyotex, une société non cotée franco-suisse dont 

l'activité est principalement dédiée au développement 

d'un portefeuille d'inhibiteurs de NOX, une nouvelle 

classe thérapeutique dans la fibrose et la douleur 

inflammatoire. L’opération, approuvée par les 

actionnaires des deux sociétés, a consisté en un apport 

des actions Genkyotex à Genticel en échange des 

actions nouvelles émises par cette dernière sur la base 

d’une parité d’échange valorisant Genkyotex SA à 120 

M€ et Genticel à 30 M€. La société a changé la 

dénomination sociale de « Genticel » en « Genkyotex 

». Les actions nouvellement émises ont été admises à 

la négociation sur les marchés Euronext de Paris et 

Bruxelles début mars 2017. 

 

Le FCPI Partenariat & Innovation avait été créé pour 

une durée de 7 exercices, avec la possibilité de la 

proroger de deux fois un an, soit jusqu’au 31 mars 

2017. La société de gestion a décidé, dans l’intérêt des 

porteurs de parts et après avoir averti le Dépositaire et 

l’Autorité des Marchés Financiers, de prolonger la 

durée de ce fonds jusqu’au 31 mars 2018, soit un an 

au-delà de la durée de vie réglementaire. 

 

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. 

 

Une fois la totalité des participations cédées et les 

produits reçus reversés aux porteurs de parts dans le 

cadre d’une nouvelle distribution, le fonds sera liquidé 

définitivement. 

 

Sur le semestre écoulé, la valeur liquidative des parts 

A du FCPI Partenariat & Innovation s’est inscrite en 

hausse de 3,3% passant de de 0,80€ à 0,90€. En fin 

de vie, compte tenu du nombre réduit de 

participations restantes en portefeuille, la valeur 

liquidative est plus volatile. 
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RÉCAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS/DÉSINVESTISSEMENTS 

SUR LES 6 DERNIERS MOIS  
 

 

INVESTISSEMENTS 

 

Le fonds n’a pas procédé à des investissements complémentaires sur la période. 

 

 

CESSIONS 

 

Société Activité 
Produit de cession 

(en €) 

CERTINERGY GROUP 
Conseil, études liés aux économies d'énergie et aux certificats 

d'économie 
216 067 

Total  216 067 
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PERFORMANCE DU FONDS DEPUIS L’ORIGINE 
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Valeur Liquidative au 31/03/2017 :  

Montant distribué : 

Valeur Nominale :  

Actif net au 31/03/2017 : 

 

0,90€ 

17,50€ 

16,00€ 

1,22M€ 

PERFORMANCE DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 

Depuis le début de l’année :  

Depuis 1 an :  

Depuis 3 ans :  

Depuis l’origine :  

 

0,06% 

-2,78% 

27,69% 

15,00% 

 

RÉPARTITION DE L’ACTIF NET 

 

 

 

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE INNOVANT 

PAR TYPE DE MARCHÉ EN PRIX DE REVIENT 
 

 
STRUCTURE DU PORTEFEUILLE INNOVANT 

PAR SECTEUR EN PRIX DE REVIENT 

 

 
 

 

11,35%

12,80%

10,54%

65,31%

Disponibilités

Euronext C

Non coté

OPCVM Moyen long terme > 2ans

 

87,99%

12,01%

Actions non cotées

Euronext C

 

42,09%

12,01%

45,90%

Industrie - Biens d'Equipement

Produits thérapeutiques

Services support aux entreprises
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ACTIVITÉ DU FONDS DEPUIS L’ORIGINE 

 

PORTEFEUILLE DES TITRES NON COTÉS 

 

 
 

PORTEFEUILLE DES TITRES COTÉS 

 

 
 

(1) Sociétés innovantes 

* Produits de cession, intérêts, primes de non-conversion et dividendes 

 

Nom de la société Société Activité Pays
Montant 

Investi (€)

Produits 

encaissés (€) *

Valeur en 

portefeuille (€)

Valeur Totale 

(€)
Multiple

ARCHIVECO (1) Externalisation et conseil en gestion d’archives France          627 440            1 812 800                         -            1 812 800    2,9 x 

CERTINERGY GROUP

(ex UTILITIES PERFORMANCE,

BARFIN) (1)

Conseil, études liés aux économies d'énergie et aux certificats d'économie France          532 800               220 201                         -               220 201    0,4 x 

CONCEPT MANAGEMENT 

(GVA PELTIER) (1)
Ingénierie en agencement et en décoration des lieux de vente France          999 000                 78 691                 87 434             166 125    0,2 x 

FINANCIERE GOA

(GROUPE FINAG) (1)
Fabrication et distribution de poubelles en inox et accessoires de salle de bain France          916 152                   1 247                 41 236               42 483    0 x 

GROUPE GEOTEC (1) Réalisation d'études des sols et des fondations France       1 350 000            2 025 000                         -            2 025 000    1,5 x 

ID FINANCE (1) Réparation et maintenance de cartes électroniques France       1 297 622            2 950 089                         -            2 950 089    2,3 x 

PANGENETICS (1) Anticorps pour le traitement de maladies inflammatoires France          750 218            1 811 194                         -            1 811 194    2,4 x 

SMILE (1) SSII Spécialiste de l’intégration de solution Open Source France       1 200 410            2 359 858                         -            2 359 858    2 x 

Total général Total       7 673 642          11 259 080               128 670        11 387 750    1,5 x 

Nom de la société Société Activité Pays
Montant 

Investi (€)

Produits 

encaissés *

Valeur en 

portefeuille (€)

Valeur Totale 

(€)
Multiple

ADVERLINE (1) Régie publicitaire sur Internet France          105 140               231 930                         -               231 930    2,2 x 

AUBAY TECHNOLOGY (1) Conseils en nouvelles technologies France          427 687               572 458                         -               572 458    1,3 x 

BUDGET TELECOM (1) Opérateur Télécom France          243 902               198 435                         -               198 435    0,8 x 

CARRERE GROUP (1) Production audiovisuelle France          173 182                          0                         -                          0    0 x 

ESI GROUP (1) Simulation numérique France          247 378               474 370                         -               474 370    1,9 x 

GENKYOTEX (ex GENTICEL) (1) Petites molécules anti-fibrotiques France          272 290                 26 589               156 151             182 740    0,7 x 

HEURTEY PETROCHEM (1) Fours d'hydrocarbures France          326 842               605 735                         -               605 735    1,9 x 

INFOTEL (1) SSII  et éditeur de progiciels France          496 422               888 782                         -               888 782    1,8 x 

LINEDATA (1) Editeur de logiciels financiers France          433 282               804 610                         -               804 610    1,9 x 

NATUREX (1) Production d’extraits et d’arômes naturels France          191 911               372 668                         -               372 668    1,9 x 

NEXEYA (1) Ingénierie informatique et industrielle France          181 994               183 466                         -               183 466    1 x 

OROLIA (1) Systèmes de positionnement haute précision France          200 182               315 718                         -               315 718    1,6 x 

PRISMAFLEX (1) Supports grand format de communication extérieure France          125 143                 25 250                         -                 25 250    0,2 x 

PROWEBCE (1) Logiciels de gestion pour comités d'entreprise France          626 448               923 796                         -               923 796    1,5 x 

SWORD GROUP (1) SSII spécialisée dans les logiciels et services aux industries Luxembourg          574 652            1 027 743                         -            1 027 743    1,8 x 

VIVALIS (1) Production de vaccins France          110 891               243 352                         -               243 352    2,2 x 

Total général Total       4 737 346            6 894 904               156 151          7 051 054    1,5 x 
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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. 
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