Partenariat & Innovation
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
Véhicule

Fonds Commun de Placement dans l'Innovation (FCPI)

Société de gestion

Andera Partners

Date de constitution

16 novembre 2007

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 2 fois d’un an puis a fait l’objet d’une 2ème prolongation jusqu’au 31 mars 2020.

Rachat de parts

Les rachats sont bloqués depuis le 31/03/2015, date d’entrée en liquidation du fonds.

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.

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

FR0010504910

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 devenu 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 Economique 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 investira autour de 45% 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 3 millions d’euros). Le Fonds a recherché une diversification sectorielle
du portefeuille de participations avec des investissements compris généralement entre 0,5 et 2,5 millions d’euros.
Le solde des investissements dans des sociétés innovantes (autour de 15% des Actifs du Fonds) sera 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 partie non soumise aux critères de l’innovation, (40% de l’actif) a été investie principalement dans des OPCVM
de droit français.
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 AU COURS DES 6 DERNIERS MOIS
Commentaires de gestion sur la période
• Au cours du semestre, le fonds a cédé la totalité de sa participation Concept Management, soit ses actions
et ses obligations convertibles, d’un prix de revient global de 999K€ pour un euro symbolique, à l’actionnaire
majoritaire de la société. Cette société était depuis plusieurs années en difficultés financières et n’offrait pas de
perspectives à court terme.
• Afin d’intéresser les managers de Société Nouvelle Rossignol au redressement du groupe Financière Goa,
la dernière participation non cotée du portefeuille, le fonds a accepté de céder une partie des obligations
convertibles détenues à un prix de cession tenant compte de la situation financière du Groupe et de ses priorités
de remboursement. Ainsi cette cession a généré une moins-value de 32K€.
• Sur le semestre écoulé, la valeur liquidative des parts A du FCPI Partenariat & Innovation est en hausse de
plus de 3%, passant de 0,33 € à 0,34 € au 30 septembre 2018. Cette amélioration résulte essentiellement d’une
revalorisation des obligations convertibles Financière GOA en raison de perspectives plus pérennes.

Investissement et Désinvestissements
INVESTISSEMENTS
Le fonds n’a pas réalisé d’investissement complémentaire sur la période.

CESSIONS
Nom de la société
CONCEPT MANAGEMENT
FINANCIERE GOA
Total

Activité
Ingénierie en agencement et en décoration des lieux de vente
Fabrication et distribution de poubelles en inox et accessoires de
salle de bain

Produit
de cession (€)
2
216
218

Perspectives
Le portefeuille résiduel se compose d’une société cotée : GENKYOTEX et de deux participations non cotées :
FINANCIERE GOA et PANGENETICS (en cours de liquidation à l’amiable au Pays-Bas).
La Société de gestion poursuit activement la recherche d’opportunités de cession des dernières participations
détenues en portefeuille. Toutefois, l’optimisation de la valeur de vente des actifs cotés et non cotés nécessitera
un délai complémentaire pour les céder. En conséquence, dans le but de préserver l’intérêt des porteurs de
parts, la société de gestion a décidé de prolonger la durée de vie du fonds jusqu’au 31 mars 2020, soit
trois ans au-delà de la durée de vie réglementaire.
Une fois la totalité des participations cédées et les produits reçus reversés aux porteurs de parts dans le cadre
d’une dernière distribution, le fonds sera liquidé définitivement.
Pour rappel, le FCPI Partenariat & Innovation a réalisésix distributions. Ainsi, le fonds a retourné à ses
souscripteurs,18€ par part A, soit un montant supérieur à la valeur nominale payée lors de la souscription de
16€.
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Performance du fonds depuis l’origine
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Au 30 SEPTEMBRE 2018
Valeur Liquidative :
Montant distribué :
Valeur Nominale :
Actif net :

0,34€
18,00€
16,00€
0,47M€

REPARTITION DE
L'ACTIF NET
4%
26%
23%

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

-0,01%
0,02%
-2.48%
14,65%

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

Disponibilités
Euronext C

23%

Non coté
Non coté
77%

Euronext C

OPCVM Moyen long
terme > 2ans
47%
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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
** Investissements innovants

Portefeuille des titres cotés

* Produits de cession, intérêts, primes de non-conversion et dividendes
** 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
6

