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CARACTERISTIQUES DU FONDS PARTENARIAT & INNOVATION 3
Forme juridique :

Fonds Commun de Placement dans l'Innovation

Durée de vie du fonds :

Huit (8) ans à compter de la fin de la période de souscription (31 mars 2018) ; cette durée peut
être prorogée de deux fois un an.

Rachat de parts :

Libre à l’expiration d’une durée de six (6) ans à compter de la fin de la période de souscription
(31 août 2016). 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 :

FR0010788919

Fiscalité :

Exonération des plus-values et revenus du Fonds (hors prélèvements sociaux) sous réserve de
respect d’une période de blocage de 5 ans.

LA SOCIETE 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, cotées ou non 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%,
environ 50% seront investis dans des opérations de
capital-développement sur des sociétés qui présentent
des perspectives de croissance et des modèles

EDMOND DE ROTHSCHILD

économiques démontrés (chiffre d’affaires supérieur à
3 M€), et environ 10% 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 d’innovation (40%
de l’actif) sera investie principalement dans des
OPCVM de droit français gérés par des filiales du
groupe Edmond de Rothschild.
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COMMENTAIRES DE
LES 6 DERNIERS MOIS

GESTION

SUR

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.
Au cours du semestre, le fonds a cédé pour un montant
de 1.0M€ sa participation dans la société Alouette
Développement, la holding de tête du Groupe
Alouette, acquise en juillet 2012 pour un montant de
0,7 M€. Alouette est une radio musicale régionale
diffusant historiquement sur le bassin vendéen et la
Loire-Atlantique, fonctionnant sur le même modèle
économique que les radios privées commerciales, à
savoir la vente d’espaces publicitaires.

Le FCPI Partenariat & Innovation 3 continue à alléger
sa poche de titres cotés en vendant la totalité des titres
Eos Imaging et Heurtey Petrochem générant ainsi une
plus-value de 188 K€.
Compte tenu de la situation de liquidité générée par les
cessions réalisées dernièrement, nous allons procéder à
une nouvelle distribution au cours du mois de juin
2017 représentant 8€ par part A.
Le FCPI Partenariat & Innovation 3 a finalisé la
constitution de son portefeuille composé de
participations innovantes et de grande qualité.
L’équipe d’investissement se concentre sur le suivi des
sociétés en portefeuille, l’accompagnement dans leurs
projets de croissance interne et externe et
l’identification de nouvelles pistes de cession.
Sur le semestre écoulé, la valeur liquidative de la part A
du fonds Partenariat & Innovation 3 est passée, de
17,18€ à 16,38€, soit une baisse de 4,66%
principalement dû à la baisse des cours des titres cotés
et non cotés.
Au 31 mars 2017, le FCPI Partenariat & Innovation 3
respecte le ratio FCPI réglementaire d’investissement
dans des sociétés innovantes.

Elle dispose aujourd’hui de 43 fréquences de diffusion
sur 4 régions (Pays de la Loire, Poitou-Charentes,
Centre et Bretagne) et 15 départements, lui permettant
de toucher un bassin de population de près de 8
millions d’habitants et une base récurrente d’environ
530.000 auditeurs.
Cette opération permet au FCPI de réaliser une
performance de 1,5x et 9,1% de TRI.
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RECAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS/DESINVESTISSEMENTS
SUR LES 6 DERNIERS MOIS
INVESTISSEMENT
Le fonds n’a pas réalisé de nouvel investissement sur le semestre.

CESSIONS
Produit de cession
(en €)

Société

Activité

ALOUETTE
DEVELOPPEMENT II

Station de radio

EOS IMAGING

Appareils pour radiologie de précision

276 287

HEURTEY PETROCHEM

Equipements et services pétroliers

829 300

Total
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1 014 303

2 119 890
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PERFORMANCE DU FONDS DEPUIS L’ORIGINE
(en €)

(en M€)
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Actif net

Actif distribué

Valeur Liquidative au 31/03/2017 :
Montant distribué :
Valeur Nominale :
Actif net au 31/03/2017 :

16,38 €
120 €
100 €
6,2 M€

REPARTITION DE L’ACTIF NET

VL part A incluant les distributions
VL part A

PERFORMANCE DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Depuis le début de l’année :
Depuis 1 an :
Depuis 3 ans :
Depuis l’origine :

-15,74%
-5,65%
+23,01%
+36,38%

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE INNOVANT
PAR TYPE DE MARCHE EN PRIX DE REVIENT

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE INNOVANT
PAR SECTEUR EN PRIX DE REVIENT
22%
33%

Dispositifs médicaux
Produits thérapeutiques
Services Informatiques et Telecom

45%
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SYNTHESE DU PORTEFEUILLE DEPUIS L’ORIGINE
PORTEFEUILLE DES TITRES NON COTES

PORTEFEUILLE DES TITRES COTES

(1) : Sociétés Innovantes
* produits de cession, intérêts, primes de non-conversion et dividendes
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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.

SOCIETE DE GESTION

DEPOSITAIRE

E DM ON D D E R OT HS C H IL D
IN V ES T M EN T P A RT N ER S

E DM ON D D E R OT HS C H IL D
(F R A NC E )

47 R U E DU F AU BO UR G S A IN T HO NO R E
75 0 08 P A R IS
RC S 444 07 1 9 89 P A RI S
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