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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 3 

Véhicule Fonds Commun de Placement dans l'Innovation (FCPI) 

Société de gestion Andera Partners 

Date de constitution 15 décembre 2009 

Durée de vie du fonds 
8 ans à compter de la fin de la période de souscription (31 août 2018) ; cette durée fait l’objet 
d’une prorogation d’une durée d’un an soit jusqu’au 31 aout 2019 et pourra être prorogée 
une nouvelle fois d’un an. 

Rachat de parts 
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. 

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 FR0010788919 

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 autour 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 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 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 investi 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 3 AU COURS DES 6 DERNIERS MOIS 

Commentaires de gestion sur la période 

• Au cours du semestre, le FCPI Partenariat & Innovation 3 a cédé sa participation non cotée, CETAL, acquise 
en mars 2011 pour 1M€. Pour mémoire Cetal (Contruction Electro-Thermique d’Alsace) est une entreprise familiale 
fondée en 1967 et spécialisée dans la conception, la réalisation et la commercialisation d’élément sur-mesure, à haute 
valeur ajoutée, de chauffage par électricité. Ces dernières années, le groupe a notamment souffert d’une exposition 
au secteur de l’oil&gaz, difficile en termes de chiffre d’affaires. Le management a mené une réorganisation profonde 
avec le remplacement de certains départs en retraite et la modernisation du système d’informations afin d’améliorer 
la productivité des équipes commerciales et de production. Cette cession d’un montant de 1,5M€ intervient dans le 
cadre de la cession du groupe à un concurrent. Cette opération permet au FCPI de réaliser une performance de 

1,67x et un TRI de 7,8%. 

• 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 61,4k€. 

• Les produits de cession ainsi générés ont fait l’objet, le 25 septembre 2018, d’une quatrième distribution unitaire 
au profit des porteurs de parts A d’un montant de 6,20€. S’ajoutant aux trois précédentes distributions unitaires 
respectivement de 105€ en novembre 2015, de 15€ en juillet 2016 et de 8€ en juin 2017, les porteurs de parts A ont 
perçu un montant total de 134,20€ par part soit une plus-value encaissée de 34,20% hors avantage fiscal. 

• Sur le semestre écoulé, la valeur liquidative des parts A du FCPI Partenariat & Innovation 3 est passée compte 
tenu de la quatrième distribution, de 7,51€ à 4,08€ ce qui représente sur la valeur liquidative corrigée de la distribution, 
une hausse de plus de 36%. Cette hausse est liée principalement à la plus-value réalisée lors de la cession Cetal 
compensée notamment par le provisionnement total de la dernière participation non cotée Marco Polo; société faisant 
l’objet d’une procédure de mise en liquidation. 

Investissement et Désinvestissements 

INVESTISSEMENTS  

Le fonds n’a procédé à aucun investissement complémentaire sur la période.  

 

CESSIONS  

 

(hors intérêts échus perçus au cours de la période) 

Perspectives 

Le portefeuille résiduel se compose (i) de quatre sociétés cotées : Cellnovo Group, Noxxon Pharma Poxel et 
Supersonic Imagine et de (ii) d’une participation non cotée : Marco Polo. 

La société de gestion poursuit activement la recherche d’opportunités de cession des dernières participations 
détenues en portefeuille, et devrait être en mesure de réaliser d’autres distributions d’ici la fin de vie du fonds. 

 

Société 
Produits de 

cession (€)

ITS GROUP 287 912 

CETAL INTERNATIONAL 1 523 719 

Total général 1 811 630

Activité

Conseil en technologies et systèmes d’information

Eléments sur-mesure à haute valeur ajoutée de chauffage par 
électricité à usage industriel
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Performance du fonds depuis l’origine 

 

 
 

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

 
4,08€ 

134,20€ 
100,00€ 

1,5M€ 

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

 
22,97% 
26,91% 
-0,67% 
38,28% 
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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 PARIS 


