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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 

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 

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 

 
Evolution de la valeur liquidative  

Sur le semestre écoulé, la valeur liquidative des parts A du FCPI Partenariat & Innovation est passé de 0,30€ à 

0,28€ au 30/09/2019 représentant une baisse de près de 6,7% principalement liée à la baisse de la valorisation 

des actions cotées Genkyotex. 

La société Genkyotex (développement de thérapies NOX), a annoncé début mai des résultats de phase 2b sur 

son produit principal dans la cholangite biliaire primaire. Le cours a chuté de 60% depuis l’annonce des résultats 

en raison de la non atteinte du critère principal de l’étude, essentiellement en raison d’un biais statistique. 

Cependant l’ensemble des critères secondaires ressortent positifs et présentent notamment des signaux uniques 

sur un caractère important et différentiant (à savoir l’effet sur la fibrose hépatique), et avec correction du biais 

statistique observé le critère principal de l’étude serait atteint.  

Investissement et Désinvestissements 

INVESTISSEMENTS  

Le fonds n’a pas réalisé d’investissement complémentaire sur la période.  

CESSIONS  

Le fonds n’a pas réalisé de cession sur la période.  

Perspectives 

Les cessions réalisées par le FCPI Partenariat & Innovation ont permis de générer suffisamment de liquidités 

pour pouvoir procéder à six distributions. A date, le montant total perçu par les souscripteurs s’établit à 18€ par 

part A, soit un montant supérieur à la valeur nominale payée lors de la souscription de 16€. 

A ce jour, le portefeuille résiduel du FCPI se compose de deux participations, à savoir une société cotée : 

Genkyotex (développement de molécules pour le traitement du diabète) ainsi qu’une société non cotée : 

Financière GOA (fabrication et distribution de poubelles). 

Depuis le début de l’exercice 2019, la société Rossignol, filiale unique de Financière GOA, connait une évolution 

importante de ses résultats qui devrait permettre une progression importante de la valeur de la ligne dans les 

mois à venir. 

Dans ce contexte, un délai complémentaire est nécessaire afin d’optimiser la valeur de la dernière participation 

non cotée du portefeuille et d’organiser la cession par blocs des titres cotés.  

La Société de Gestion a donc prorogé la durée de vie du fonds jusqu’au 31 mars 2020 après en avoir averti le 

Dépositaire et l’Autorité des Marchés Financiers. La prolongation de la durée de vie du fonds est motivée par les 

attentes de création de valeur des lignes encore en portefeuille et dans l’intérêt des souscripteurs 

Depuis le 1er janvier 2019, la société de gestion renonce à toute commission de gestion. 

Une fois la totalité des participations cédées, les produits reçus seront reversés aux porteurs de parts dans le 

cadre d’une dernière distribution, le fonds sera liquidé définitivement. 
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Performance du fonds depuis l’origine 

 

 

 

Au 30 SEPTEMBRE 2019 

Valeur Liquidative :  

Montant distribué : 

Valeur Nominale :  

Actif net : 

 

0,28€ 

18,00€ 

16,00€ 

0,38M€ 

PERFORMANCE DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 

Depuis le début de l’année :  

Depuis 1 an :  

Depuis 3 ans :  

Depuis l’origine :  

 

-9,68% 

-17,65% 

-2,50% 

14,25% 
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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 

Nom de la société Société Activité Pays
Montant 

Investi (€)

Produits 

encaissés (€)*

Valeur en 

portefeuille (€)

Valeur 

Totale (€)
Multiple

ARCHIVECO **
Externalisation et conseil en gestion 

d’archives
France      627 440        1 812 800                   -        1 812 800    2,9 x 

CERTINERGY GROUP **
Conseil, études liés aux économies 

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

CONCEPT MANAGEMENT **
Ingénierie en agencement et en 

décoration des lieux de vente
France      999 000            78 693                   -             78 693    0,1 x 

GROUPE GEOTEC **
Réalisation d'études des sols et des 

fondations
France    1 350 000        2 025 000                   -        2 025 000    1,5 x 

ID FINANCE **
Réparation et maintenance de cartes 

électroniques
France    1 297 622        2 950 089                   -        2 950 089    2,3 x 

PANGENETICS **
Anticorps pour le traitement de maladies 

inflammatoires
France      750 218        1 811 194                   -        1 811 194    2,4 x 

SMILE **
SSII Spécialiste de l’intégration de solution 

Open Source
France    1 200 410        2 359 858                   -        2 359 858    2 x 

Total Réalisé    6 757 490      11 257 835                   -      11 257 835    1,7 x 

FINANCIERE GOA **
Fabrication et distribution de poubelles en 

inox et accessoires de salle de bain
France      916 152              1 463          238 442         239 905    0,3 x 

Total Portefeuille      916 152              1 463          238 442         239 905    0,3 x 

Total Réalisé + Portefeuille    7 673 642      11 259 298          238 442    11 497 740    1,5 x 

Nom de la société Société Activité Pays
Montant 

Investi (€)

Produits 

encaissés*

Valeur en 

portefeuille (€)

Valeur 

Totale (€)
Multiple

ADVERLINE ** Régie publicitaire sur Internet France      105 140            231 930                   -          231 930    2,2 x 

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

BUDGET TELECOM ** Opérateur Télécom France      243 902            198 435                   -          198 435    0,8 x 

CARRERE GROUP ** Production audiovisuelle France      173 182                      0                   -                    0    0 x 

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

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

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

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

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

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

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

PRISMAFLEX **
Supports grand format de communication 

extérieure
France      125 143             25 250                   -            25 250    0,2 x 

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

SWORD GROUP **
SSII spécialisée dans les logiciels et services 

aux industries 
Luxembourg      574 652         1 027 743                   -       1 027 743    1,8 x 

VIVALIS ** Production de vaccins France      110 891            243 352                   -          243 352    2,2 x 

Total  Réalisé    4 465 057         6 868 315                   -       6 868 315    1,5 x 

GENKYOTEX (ex GENTICEL)

**
Petites molécules anti-fibrotiques France      272 290             26 594            26 293          52 887    0,2 x 

Total  Portefeuille      272 290             26 594            26 293          52 887    0,2 x 

Total  Réalisé + Portefeuille    4 737 346         6 894 908            26 293     6 921 201    1,5 x 
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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 


