Partenariat & Innovation 4
Rapport semestriel au 30 septembre 2018
Fonds Commun de Placement dans l’Innovation

Avertissement
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.





Le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et le règlement du Fonds sont disponibles sur
simple demande auprès de la société de gestion ou du dépositaire.
La valorisation du portefeuille est établie sur la base des informations disponibles à la date du rapport et ne
préjuge pas du prix de cession futur.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
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Caractéristiques du fonds PARTENARIAT & INNOVATION 4
Véhicule

Fonds Commun de Placement dans l'Innovation (FCPI)

Société de gestion

Andera Partners

Date de constitution

10 décembre 2010

Durée de vie du fonds
Rachat de parts
Commission de gestion

6 ans à compter de la fin de la période de souscription (31 mars 2017) ; cette durée fait
l’objet d’une troisième et dernière prorogation d’une durée d’un an soit jusqu’au 31 mars
2020.
Les rachats sont bloqués depuis le 13 février 2018, date de notification de la mise en
liquidation du fonds à compter du 31 mars 2018.
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.

Fiscalité

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

Code ISIN

FR0010926212

Société de gestion
Aux termes de délibérations de l’unique Associé Commandité et de l’Assemblée Générale Extraordinaire des
Commanditaires, la société de gestion Edmond de Rothschild Investment Partners a changé de dénomination
sociale et est devenue au 29 mars 2018, Andera Partners. Le siège social de la société a été transféré au 374
rue Saint-Honoré, 75001 Paris. Ces changements interviennent à l’issue du processus d’acquisition par les
salariés des 51% du capital détenus par le Groupe Edmond de Rothschild. Andera Partners SCA est maintenant
détenue à 100% par ses salariés. Ces modifications n’emportent aucune conséquence sur les fonds gérés par
la Société de Gestion.

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 réglementé de l’Espace Économique Européen
et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros, qui ont de fortes perspectives de
croissance, sont fondées sur le développement de produits innovants et sont des Sociétés Innovantes.
Le Fonds a investi à hauteur de 50% de ses actifs, dans des opérations de capital développement sur des
sociétés cotées ou non, établies en France et qui présentent des perspectives de croissance et des modèles
économiques démontrés (chiffre d’affaires supérieur à 4 millions d’euros). Le Fonds a recherché une
diversification sectorielle du portefeuille de participations avec des investissements compris entre 0,5 et 3 millions
d’euros.
Le solde des investissements dans des sociétés innovantes (autour de 10% des Actifs du Fonds) a été constitué
par des participations prises dans des sociétés européennes, évoluant dans le secteur des sciences de la vie et
notamment dans les domaines du matériel médical, produits thérapeutiques, et diagnostics moléculaires.
La part non innovante de l’actif du Fonds a été investie dans des OPCVM classées actions et obligations
européennes ou diversifiés.
Le Fonds a investi directement dans des actions et obligations admises aux négociations sur un marché
d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché,
un prestataire de services d’investissement ou un organisme similaire étranger et dans des titres de créances
négociables. La Société de Gestion n’interviendra pas sur les marchés financiers à terme fermes ou optionnels.
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PARTENARIAT & INNOVATION 4 AU COURS DES 6 DERNIERS MOIS
Commentaires de gestion sur la période
•
Au cours du semestre, le FCPI Partenariat & Innovation 4 a procédé à un réinvestissement de 210k€ dans
le groupe DEFI. Confronté fin 2017 à des échéances bancaires qu’il ne pouvait honorer, le groupe Defi est entré
en négociations, début 2018, avec ses partenaires afin de réorganiser sa structure financière. Ces négociations
ont pleinement abouti en juin 2018 et ont notamment conduit :
- A la réorganisation de la structure capitalistique et financière de la société, au travers : (i) du report des
échéances d’amortissement de la dette bancaire senior, (ii) de la conversion de la dette mezzanine en
actions de préférence ;
- A l’injection de 2,5 M€ de new money, soit 210 K€ par le FCPI Partenariat & Innovation 4, en contrepartie
des concessions accordées par le pool bancaire.
Concomitamment à ces négociations, la direction de la société a été renouvelée et un manager de transition a
mené à bien un plan de restructuration opérationnelle. Si ce dernier a notamment été axé sur la filiale française
(DEFI Group), afin d’y réorganiser les équipes en préparation de recrutements prochains, il a également permis
de réduire efficacement le point mort du groupe dans son ensemble. Ainsi, ce plan de redynamisation devrait
permettre d’atteindre un EBITDA d’environ 4 M€ à horizon 2019-2020, étant entendu que l’année 2018
représentera un point bas compte tenu de la restructuration menée et des coûts exceptionnels associés (environ
1,7 M€ d’EBITDA consolidé sont attendus sur l’année 2018, notamment grâce à la relative tenue des filiales
italiennes, hongroises et roumaines).
•
Sur la période, le fonds a continué à alléger sa poche de titres cotés en vendant la totalité des titres ITS
Group générant ainsi une plus-value de 191k€.
•
Sur le semestre écoulé, la valeur liquidative des parts A du FCPI Partenariat & Innovation 4 est passé de
8,29€ à 6,80€ représentant une baisse de près de 18% liée à la baisse de la valorisation des titres non cotés
Defi et des actions cotées Genkyotex.

Investissement et Désinvestissement
INVESTISSEMENT
Société
FINANCIERE DEFI

Activité
Enseignes lumineuses et supports publicitaires spectaculaires

Total général

Montant
(€)
210 000
210 000

CESSION
Société
ITS GROUP
Total général

Activité
Conseil en technologies et systèmes d’information

Produit de cession
(€)
818 474
818 474
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Perspectives
Les dernières cessions réalisées par le FCPI PARTENARIAT & INNOVATION 4 ont permis de générer
suffisamment de liquidités pour pouvoir procéder à une quatrième distribution, en date de valeur du 2 octobre
2018. Cette distribution, d’un montant unitaire de 1,60 € par part A, s’ajoute aux versements unitaires de 93€
intervenu en septembre 2016, de 7€ en juin 2017 et 9,50€ en octobre 2017 ; soit un montant total perçu par les
souscripteurs de 111,10€ par part A. La plus-value versée atteint donc 11,10€ par part soit une performance de
11% sur la période hors avantage fiscal.
La société de gestion a décidé de proroger une troisième et dernière fois la durée de vie du fonds
jusqu’au 31 mars 2020.
Ce délai permettra à la société de gestion de poursuivre activement la recherche d’opportunités de cession des
dernières participations détenues en portefeuille, à savoir une société cotée : Genkyotex ainsi que deux sociétés
non cotées : Financière Defi et Hoche Triomphe Industrie.
Le fonds devrait être en mesure de réaliser d’autres distributions d’ici la fin de vie du fonds.
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Performance du fonds depuis l’origine
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VL part A

AU 30 SEPTEMBRE 2018
Valeur Liquidative :
Montant distribué :
Valeur Nominale :
Actif net :

6,80€
109,50€
100,00€
2,8M€

REPARTITION DE L'ACTIF NET

VL part A avec distributions

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

-20,00%
-21,10%
-0,24%
16,30%

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

11%
26%

Disponibilités

15%
Non coté

Euronext C
Euronext
C

Non coté

30%

OPCVM Moyen
long terme > 2ans
33%

85%
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Activité du fonds depuis l’origine
Portefeuille des titres non cotés

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

(1) Investissements innovants

Portefeuille des titres cotés

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

(1) Investissements innovants
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Société de Gestion
Andera Partners
374, rue Saint Honoré
75001 – Paris
RCS 444 071 989 PARIS

Dépositaire
Edmond de Rothschild (France)
47, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 – Paris
RCS 572 037 026 Page
PARIS
7

