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Avertissements
• Conformément à la législation, les comptes annuels, la composition de l’actif net, l’actif net et la valeur liquidative du fonds au
31 décembre 2013 ont fait l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes. Ces informations ainsi que le rapport annuel
sont disponibles gratuitement sur simple demande écrite du porteur adressée à la Société de Gestion.
• Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
• Toute reproduction, copie, duplication, transfert, sous quelque forme que ce soit, concernant tout ou partie des informations,
données financières et recommandations préconisées par Idinvest Partners sont strictement interdits.
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Benoist Grossmann
Membre du Directoire

Christophe Bavière
Président du Directoire

MOT DU DIRECTOIRE
Cher Investisseur,
Nous avons le plaisir de vous adresser le compte rendu annuel d’activité du FCPI Idinvest Patrimoine 2 au
31 décembre 2013.

2013 : Année de continuité
Selon le Fonds Monétaire International (FMI), la reprise économique mondiale s’est poursuivie en 2013 avec une
croissance qui a atteint 3 %. Avec une prévision de croissance en 2014 de 3,7 %, le FMI a fait part d’un regain
d’optimisme pour la croissance de l’économie mondiale, malmenée depuis la crise financière de 2008.
En 2014, l’Europe devrait sortir de la récession avec des prévisions de croissance de l’ordre de 1 %. Même si des
signes clairs de redressement économique apparaissent, ils se concentrent sur les pays du nord avec en tête
l’Allemagne et le Royaume-Uni. La France quant à elle a connu une croissance nulle en 2013 et les prévisions de
croissance pour 2014 sont inférieures à 1 %. (Source : FMI).

Sociétés innovantes : Criteo, la pépite française montre la voie
En 2013, 854 millions d’euros ont été investis dans les PME innovantes tricolores, en forte progression de 24 % sur
un an. Avec 222 sociétés innovantes financées, l’année 2013 constitue à ce titre un record. 23 sociétés ont levé plus
de 10 millions d’euros, parmi lesquels on peut citer Crocus Technology (34 millions d’euros), Talend (29 millions
d’euros), Genticel (18 millions d’euros) et Vestiaire Collective (15 millions d’euros) soutenues par Idinvest Partners.
L’événement marquant de 2013 est sans conteste l’introduction en bourse de Criteo sur le Nasdaq à New York.
Créée en 2005 à Paris, la société est le leader mondial du ciblage publicitaire sur Internet. Elle a atteint 444 millions
d’euros de chiffre d’affaires en 2013 et emploie à présent 800 salariés, dont plus de 350 ingénieurs basés à Paris.
Idinvest Partners a soutenu Criteo dès 2006 et reste à ce jour l’un de ses principaux actionnaires. La société est
valorisée plus de 2 milliards de dollars et a levé 250 millions de dollars lors de son introduction en bourse.

Une activité toujours soutenue pour Idinvest Partners
En 2013, Idinvest Partners a investi près de 80 millions d’euros dans plus de 50 PME innovantes. Comme chaque
année, Idinvest Partners lancera plusieurs FCPI permettant de réduire l’Impôt sur le Revenu ou l’ISF en contrepartie
d’un risque de perte en capital, tout en participant au financement des sociétés innovantes françaises.
Vous trouverez dans les pages qui suivent l’évolution de la valeur liquidative de votre FCPI sur l’exercice ainsi que
les faits marquants du portefeuille.
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer, Cher Investisseur, l’expression de nos sentiments
dévoués.

Christophe Bavière
Président du Directoire

Benoist Grossmann
Membre du Directoire
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
DU FONDS
FCPI

Forme juridique

25 mai 2012

Date de constitution
Clôture comptable

31 décembre

Valorisation

semestrielle

Société de gestion

Idinvest Partners

REVUE DE GESTION
La valeur liquidative de la part A est passée de 96,39 euros au 30 juin 2013 à 102,47
euros au 31 décembre 2013 soit une hausse de + 6,3 % sur le dernier semestre.
Sur décision de la société de gestion notifiée à l’Autorité des marchés financiers, le
2ème exercice du fonds a débuté le 1er juillet 2013 et s’est terminé le 31 décembre 2013.
Les exercices suivants clôtureront le 31 décembre de chaque année civile.
Au 31 décembre 2013, le FCPI Idinvest Patrimoine 2 a investi dans 28 sociétés
innovantes pour un montant de 12,4 millions d’euros (en valeur estimée). Les
placements de trésorerie, net des créances et dettes, s’élèvent à 7,6 millions d’euros
(en valeur estimée) composés de liquidités et d’OPCVM monétaires.

RBC

Dépositaire
Commissaire
aux comptes
Code Isin part A

Évolution de la part A du FCPI Idinvest Patrimoine 2 (en euros)

Groupe Aplitec

120

A1 : FR0011208834
A2 : FR0011238518

100

100,00

99,32

97,63

96,39

102,47

Valeur d'origine

30/06/12

31/12/12

30/06/13

31/12/13

80
60

AU 31 DÉCEMBRE 2013

40
20

VALEUR LIQUIDATIVE
DE LA PART A

0

Répartition du portefeuille (en valeur estimée)

102,47 €

62 %

Valorisation du FCPI Idinvest Patrimoine 2
Valeur liquidative
de la part A

102,47 €

Actif net du fonds

20 005 060,23 €

18 %

Depuis 6 mois

6,3 %

Depuis 1 an

5,0 %

Depuis l’origine

2,5 %

Placements de trésorerie
(net des créances et dettes)

Sociétés innovantes
Répartition sectorielle

Santé

Évolution des performances

38 %

Sociétés innovantes

3%

Technologies environnementales

53 %

Internet

Sociétés innovantes
Répartition géographique

13 %

4%

Microelectronique

Espagne

13 %

8%

Télécom

Finlande

87 %

France

1%

Pays-Bas
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INVESTISSEMENTS EN SOCIÉTÉS
INNOVANTES

FOCUS SUR…

CRITEO

Au 31 décembre 2013, les investissements dans des entreprises innovantes réalisés
par le FCPI Idinvest Patrimoine 2 sont valorisés à 12,4 millions d’euros, soit une
plus-value latente de 1,7 million d’euros. A cette date, le ratio d’investissement en
sociétés éligibles du fonds s’élève à 54,5 %. Il devra atteindre 90 % avant le 31 mai
2014.
Au cours de son deuxième exercice, d’une durée exceptionnelle de 6 mois, le fonds
a investi 5,4 millions d’euros dans 13 nouvelles sociétés innovantes. Parmi cellesci, nous pouvons citer :
• Grand Cru, fondée en 2011 par 6 vétérans finlandais de l’industrie du jeu vidéo,
qui a pour objectif de révolutionner l’univers des jeux sociaux en ligne.
• Sigfox, opérateur réseau bas débit qui permet des communications entre
machines.
• W ithings, qui développe des objets et applications connectés pour la gestion et
l’optimisation du rythme de vie (balance, tensiomètre, etc.).

La société Criteo a réalisé le 30
octobre 2013 son introduction en
bourse sur le Nasdaq à New York.
Créée en 2005 à Paris, la société a
développé un algorithme qui lui permet de proposer une offre de ciblage
publicitaire sur Internet. Grâce à sa
technologie, les annonceurs peuvent
adresser aux internautes des espaces publicitaires personnalisés
en fonction de leur parcours de
navigation.

Le fonds a également réinvesti 0,9 million d’euros dans 5 sociétés déjà en
portefeuille au 30 juin 2013 : Alchimer, Forsee Power, Genticel, Lyatiss et Makazi
Group (ex-Leadmedia Group).
Fait marquant de l’année écoulée, Criteo a réalisé son introduction en bourse
sur le Nasdaq à New York en octobre 2013, dépassant 1,5 milliard de dollars
de capitalisation boursière. La société, leader mondial du secteur du ciblage
publicitaire sur Internet, a atteint 444 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013
et emploie plus de 800 salariés, dont 350 ingénieurs basés en France. Idinvest
Partners, via ses différents FCPI, reste le deuxième actionnaire de Criteo.
Au 31 décembre 2013, le portefeuille de sociétés innovantes du fonds est impacté
par les changements de valorisation suivants :
• Les titres des sociétés Adocia, Bioalliance Pharma, Erytech Pharma et Makazi
Group sont valorisées à leur cours de bourse du 31 décembre 2013.
• Les titres de la société Criteo sont valorisés à hauteur de leur cours de bourse du
31 décembre 2013 diminués d’une décote forfaitaire de 20 %.
• Les sociétés Genticel et Reworld Media sont valorisées au prix de leur dernier
tour de financement respectif.
Les autres sociétés en portefeuille sont maintenues à leur valorisation du 30 juin 2013.

Leader mondial du secteur
du ciblage publicitaire sur
Internet, Criteo a atteint 444 millions d’euros de chiffre d’affaires en
2013.
Cette introduction en bourse est une
étape décisive dans le parcours remarquable de cette jeune start-up
française, soutenue dès 2006 par
Idinvest Partners, et qui reste aujourd’hui le deuxième actionnaire de
la société.
La capitalisation boursière de Criteo
dépasse 1,5 milliard de dollars, la
faisant entrer dans le cercle restreint des sociétés ayant dépassé le
milliard de dollars de valorisation en
moins de 10 ans.

Variations de valorisation

Société non cotée

Secteur

Pays

Genticel

Santé

France

Variation

Sociétés cotées

Secteur

Pays

Adocia

Santé

France



Cours de bourse

Bioalliance Pharma

Santé

France



Cours de bourse

Criteo

Internet

France



Cours de bourse moins décote de 20 %

Erytech Pharma

Santé

France



Cours de bourse

Makazi Group

Internet

France



Cours de bourse

Reworld Media

Internet

France



Prix du dernier tour de financement


Variation

Référence de valorisation

Prix du dernier tour de financement
Référence de valorisation
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PORTEFEUILLE
SOCIÉTÉ

SECTEUR

PAYS

Sociétés non cotées

PRIX DE REVIENT (€)
8 400 636

AM Pharma

Santé

Pays Bas

Alchimer

Microélectronique

France

28 415

Appsfire

Internet

France

164 600

Crocus Technology

Microélectronique

France

1 470 578

Dymant.com

Internet

France

85 543

Eden Games

Internet

France

380 796

Ezakus

Internet

France

483 333

Family & co

Internet

France

232 227

Forsee Power

Technologies environnementales

France

271 428

Genticel

Santé

France

515 782

Grand Cru

Internet

Finlande

928 908

Groupe Sebbin

Santé

France

275 854

Lyatiss

Télécom

France

680 530

Maintag

Microélectronique

France

157 451

Meninvest

Internet

France

387 585

Pathoquest

Santé

France

127 560

Sigfox

Télécom

France

857 104

Social Point

Internet

Espagne

63 302

Stat Diagnostica & Innovation

Santé

Espagne

489 702

Vestiaire Collective

Internet

France

160 000

Weemo

Télécom

France

30 002

WiThings

Internet

France

485 677

Adocia

Santé

France

23 105

Bioalliance Pharma

Santé

France

187 149

Criteo

Internet

France

1 024 462

Erytech Pharma

Santé

France

496 028

Makazi Group

Internet

France

317 046

Reworld Media

Internet

France

232 228

Sociétés cotées

124 258

2 280 017
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Adocia

Alchimer
Année de création : 2005

Effectif : 70

Année de création : 2001
Siège social : Massy
Secteur : microélectronique
Effectif : 12

www.adocia.com

www.alchimer.com

Siège social : Lyon
Secteur : santé

Activité

Activité

Société biotechnologique spécialisée dans la médecine
régénérative et la délivrance de protéines.

Solutions chimiques de dépôt de couches ultra-minces
pour la microélectronique.

Faits récents

Faits récents

La société, cotée en bourse depuis février 2012, a
récemment récupéré les droits commerciaux de son
insuline ultra-rapide auparavant sous contrat avec le
laboratoire Eli Lilly. La société envisage maintenant de
développer cette molécule elle-même.

La société affiche des perspectives encourageantes et a
finalisé en 2013 une levée de fonds de 3,2 millions d’euros.
La technologie est en cours d’adoption par de grands
groupes industriels.

Dirigeant
Dirigeant

Bruno Morel, président du directoire

Gérard Soula, président-directeur général

AM Pharma

Appsfire
Année de création : 2000

Secteur : santé

Année de création : 2009
Siège social : Paris
Secteur : Internet
Effectif : 20

Effectif : 12

www.appsfire.com

 iège social : Bunnik (PaysS
Bas)

www.am-pharma.com

Activité

Activité

Développement d’une nouvelle protéine thérapeutique
dans les maladies inflammatoires sévères.

Guide personnel de découverte d’applications mobiles et
agence de marketing mobile.

Faits récents

Faits récents

L’étude clinique de phase I chez des volontaires sains
vient d’être lancée et le premier sujet a été inclus miseptembre 2013. Cette étude doit permettre d’estimer la
ou les doses efficaces à tester lors de l’étude clinique de
phase II prévue pour démarrer au premier semestre 2014.

Appsfire a décidé de recentrer son activité sur une offre
de marketing mobile. Avec un réseau qui touche d’ores
et déjà plus de 100 millions d’utilisateurs, Appsfire est
crédible pour se développer directement sur ce marché
et vient d’installer un de ses dirigeants aux États-Unis
afin d’accélérer le développement de la société sur ce
territoire.

Dirigeant
Erik Van den Berg, président-directeur général

Dirigeant
Yann Lechelle, président
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Bioalliance Pharma

Criteo

Année de création : 1997
Siège social : Paris

Année de création : 2005

Secteur : santé
Effectif : 55
www.bioalliancepharma.com

Secteur : Internet

Siège social : Paris
Effectif : 800
www.criteo.com

Activité

Activité

Traitements thérapeutiques contre des cancers rares.

Ciblage publicitaire permettant d’adresser de la publicité
aux internautes en fonction des historiques de navigation.

Faits récents
L’enjeu principal de Bioalliance Pharma reste le
développement de son médicament Livatag contre le
cancer primitif du foie. Le déploiement de l’étude clinique
en Europe est en cours et la société vient de recevoir
l’autorisation d’étendre l’essai aux États-Unis. Ce
médicament représente un potentiel de croissance clé
pour la société.

Faits récents

Dirigeant

Dirigeant

Judith Greciet, directeur général

Jean-Baptiste Rudelle, président-directeur général

Crocus Technology

Dymant.com

Criteo a fait une entrée remarquée sur le Nasdaq de
New York le 30 octobre 2013. La pépite française, qui est
désormais présente sur les cinq continents grâce à son
développement au Brésil et au Japon, a réussi à lever près
de 250 millions de dollars et a aujourd’hui dépassé les
deux milliards d’euros de capitalisation boursière.

Année de création : 2004

Année de création : 2012

Siège social : Grenoble

Siège social : Paris)

Secteur : microélectronique

Secteur : Internet

Effectif : 55

Effectif : 3

www.crocus-technology.com

www.dymant.com

Activité

Activité

Développement de solution de sécurité pour les cartes à
puces et l’industrie des semi-conducteurs.

Place de marché sur Internet qui commercialise des
produits de luxe exclusifs.

Faits récents

Faits récents

Crocus Technology a réalisé en juin 2013 une augmentation de capital de 24 millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques et d’un nouvel investisseur industriel.
La construction de l’usine à Moscou est bien avancée. La
livraison des premiers produits est repoussée courant
2014.

La société est en phase d’amorçage et a lancé son site
Internet ainsi que sa première collection. Le site met
en relation les clients d’un club privé avec des artisans
européens au savoir-faire exceptionnel.

Dirigeant
David Klingbeil, président-directeur général

Dirigeant
Bertrand Cambou, président-directeur général
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Eden Games

Erytech Pharma
Année de création : 2013

Année de création : 2004

Siège social : Pommiers

Siège social : Lyon

Secteur : Internet

Secteur : santé

Effectif : 8

Effectif : 40

www.edengames.com

www.erytech.fr

Activité

Activité

Studio de développement de jeux mobiles.

Plateforme d’encapsulation de molécules thérapeutiques
dans des globules rouges.

Faits récents
Eden Games a été fondée par une équipe de vétérans du jeu
vidéo, après l’arrêt des activités d’Atari en Europe. L’équipe
dispose d’une expérience de 20 ans dans le jeu de simulation
automobile avec des succès mondiaux comme V-Rally et
TestDrive. Idinvest Partners finance le développement d’un
premier jeu sur tablette qui devrait voir le jour en 2015.

Faits récents
La société, cotée en bourse depuis avril 2013, se développe
bien avec une première étude clinique de phase III qui
va s’achever courant 2014 et qui devrait conduire à
l’enregistrement du Graspa en Europe.

Dirigeant
Dirigeant

Gil Beyen, président-directeur général

David Nadal, directeur général

Ezakus

Family & Co
Année de création : 2011

Année de création : 2011

Siège social : Bruges

Siège social : Paris

Secteur : Internet

Secteur : Internet

Effectif : 35

Effectif : 11

www.ezakus.fr

www.familywall.com

Activité

Activité

Plateforme de ciblage publicitaire dédiée aux campagnes
d’image de marque.

Éditeur de logiciels mobiles pour la famille.

Faits récents
Faits récents
Ezakus, qui développe une solution proposant aux
internautes de cibler les publicités qu’ils visualisent sur
Internet selon leurs intérêts déclarés, a reçu un nouveau
financement de 2,5 millions d’euros en septembre 2013
de la part d’Idinvest Partners. Cet investissement vise
à accompagner le développement de la société en
Angleterre et aux États-Unis.

Family & Co a été créée en 2012 et conçoit un logiciel
mobile équivalent à Facebook mais exclusivement dédié
aux communications privées (messaging, photos, agendas,
etc.) des membres d’une même famille. Le logiciel est
distribué par les opérateurs mobiles, Orange France par
exemple, qui reversent à la société une licence mensuelle.

Dirigeant
Nicolas Frattaroli, président

Dirigeant
Christophe Camborde, président et fondateur
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Forsee Power

Genticel
Année de création : 2007

Année de création : 2001

Siège social : Paris

Siège social : Labege Innopole

Secteur : technologies
environnementales

Secteur : santé

Effectif : 120

www.genticel.com

Effectif : 29

www.forseepower.com

Activité

Activité

Intégrateur de systèmes de stockage d’électricité (pour des
applications de petite et moyenne puissance) liés à la mobilité
électrique et au stockage des énergies renouvelables.

Développement d’un vaccin thérapeutique contre les
infections responsables des cancers du col de l’utérus.

Faits récents
Faits récents
La société poursuit son développement sur les nouveaux
marchés du stockage et de la mobilité électrique. Forsee
a réalisé l’acquisition de Dow Kokam France en novembre
2013, ce qui lui permet de disposer plus rapidement que
prévu d’un produit leader sur les marchés visés.

Genticel a levé 18 millions d’euros auprès d’investisseurs
internationaux spécialisés dans le domaine de la santé.
La société prépare le lancement de son étude clinique de
phase II dont l’objectif est de démontrer que Procervix, son
vaccin, entraîne la disparition du papillomavirus chez les
femmes infectées mais asymptomatiques.

Dirigeant

Dirigeant

Christophe Gürtner, président-directeur général

Benedikt Timmerman, président du directoire

Grand Cru

Groupe Sebbin
Année de création : 2011

Année de création : 2010

Siège social : Helsinki
(Finlande)

Siège social : Boissy l’Aillerie

Secteur : Internet

Effectif : 66

Secteur : santé

Effectif : 38

www.sebbin.com

www.grandcrugames.com

Activité
Studio de développement de jeux vidéo.

Faits récents
Grand Cru devrait lancer son premier jeu en 2014 après
plus de deux ans de développement. La société a bénéficié
d’un deuxième tour de table de 8,5 millions d’euros début
septembre 2013 avec le concours d’Idinvest Partners, de
Qualcomm Ventures et de Nokia Growth Ventures.

Dirigeant
Markus Pasula, président et fondateur

Activité
Conception et commercialisation de prothèses esthétiques
et de reconstruction en silicone (prothèses mammaires
principalement).

Faits récents
Des investissements lourds ont été faits chez Sebbin pour
développer la croissance, grâce notamment à un tour de
financement réalisé en mai 2013. Ces investissements
commencent à porter leurs fruits.

Dirigeant
Diederik Van Goor, président
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Lyatiss

Maintag
Année de création : 2010
Siège social : Lyon
Secteur : télécoms
Effectif : 20

Année de création : 2004
Siège social : Saint Maur des
Fossés
Secteur : microélectronique
Effectif : 18

www.lyatiss.com

www.maintag.com

Activité

Activité

Solution d’optimisation réseau pour infrastructures de
cloud computing.

Développement de puces RFID spécifiques à haute valeur
ajoutée pour le marché de l’aéronautique.

Faits récents

Faits récents

Lyatiss a obtenu d’Idinvest Partners un nouveau financement pour un total de 2,5 millions d’euros en 2013. La
société a rencontré une réaction positive du marché suite
au lancement d’une version commerciale étendue de son
offre d’optimisation réseau des infrastructures cloud en
novembre 2013.

Maintag consolide ses positions chez Airbus et chez
ses principaux sous-traitants. L’équipe de direction
s’est renforcée avec l’arrivée de Dominique Garreau
au poste de directeur général. La société travaille à
internaliser la conception et la fabrication de la partie
« semi-conducteurs » des puces afin de mieux contrôler
l’ensemble de la chaîne de valeurs.

Dirigeant
Pascale Vicat-Blanc, président

Dirigeant
Bruno Lo-Re, président-directeur général et fondateur

Makazi

Meninvest

(ex Leadmedia Group)
Année de création : 2008

Année de création : 2009

Siège social : Paris

Siège social : Paris

Secteur : Internet

Secteur : Internet

Effectif : 115

Effectif : 80

www.makazi.com

www.meninvest.com

Activité
Technologie et services de data marketing.

Faits récents
L’acquisition de la plateforme de marketing digital
Gamned! a clairement renforcé la position de la société et
lui permet de disposer d’une offre complètement intégrée
autour du data marketing.

Dirigeant
Stéphane Darracq, directeur général

Activité
Groupe e-commerce et média qui édite notamment le site
Menlook.com, magasin en ligne de vêtements masculins.

Faits récents
Avec une stratégie d’éditorialisation de son catalogue, le
site e-commerce Menlook.com s’est imposé comme un
des leaders de la mode masculine sur Internet. Le groupe
a récemment fait l’acquisition d’un site e-commerce en
Grande-Bretagne afin d’accélérer son développement
dans ce pays.

Dirigeant
Marc Menasé, président-directeur général
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PathoQuest

Reworld Media
Année de création : 2010

Effectif : 12

Année de création : 2001
Siège social : Paris
Secteur : Internet
Effectif : 32

www.pathoquest.com

www.reworldmedia.com

Siège social : Paris
Secteur : santé

Activité

Activité

Produits de diagnostic médical dans le domaine infectieux
basés sur les technologies de séquençage haut débit.

Plateforme de média multisupports.

Faits récents
Faits récents
PathoQuest a réalisé cette année un refinancement de
3,3 millions d’euros pour la réalisation d’un essai clinique
sur 200 patients. L’essai clinique progresse bien, est en
phase avec les objectifs de recrutement et une analyse
intermédiaire est prévue début 2014.

Avec le rachat du magazine Marie-France et des actifs
de l’éditeur PGP, l’année 2013 aura été particulièrement
structurante pour Reworld Media. Les perspectives
sont bonnes pour la société qui peut désormais asseoir
sa stratégie sur ces différentes marques et démarrer la
mutation digitale des titres rachetés.

Dirigeant

Dirigeant

Marc Eloit, président-directeur général

Pascal Chevalier, président-directeur général

Sigfox

Social Point
Année de création : 2009

Année de création : 2008

Siège social : Labege

Siège social : Barcelona
(Espagne)

Secteur : télécoms

Secteur : Internet

Effectif : 40

Effectif : 160

www.sigfox.com

www.socialpoint.es

Activité

Activité

Opérateur MtoM bas débit.

Studio de jeux sociaux sur Facebook et tablettes.

Faits récents

Faits récents

Sigfox est le premier opérateur cellulaire bas débit
permettant des communications entre machines, et
ceci sans intervention humaine. La société finalise le
déploiement de son réseau en France et démarre son
expansion à l’international.

Social Point est un studio de développement de jeux
sociaux de 160 personnes basé à Barcelone. La société
connaît une très forte croissance grâce au succès de
ses trois derniers jeux, qui rassemblent 8,5 millions de
joueurs par jour. La société a lancé une version iPhone /
iPad et Android de Dragon City avec succès et prépare le
lancement de deux nouveaux jeux sur Facebook et iPhone
dans les prochains mois.

Dirigeant
Ludovic Le Moan, président-directeur général

Dirigeant
Andres Bou, président et fondateur
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STAT Diagnostica

Vestiaire Collective
Année de création :2010

Année de création :2009

 iège social : Barcelona
S
(Espagne)

Siège social : Levallois Perret

Secteur : santé

Effectif : 70

Secteur : Internet

Effectif : 13

www.vestiairecollective.com

www.stat-diagnostica.com

Activité

Activité

Développement d’une nouvelle plateforme diagnostic
miniaturisée.

Plateforme Internet d’achat/vente de vêtements et accessoires haut de gamme à destination des particuliers.

Faits récents

Faits récents

STAT Diagnostica a démarré le développement de
sa plateforme diagnostique DigCore actuellement au
stade prototype. La société travaille actuellement à sa
transformation en une instrumentation pré-commerciale.

Vestiaire Collective se positionne comme la place de
marché de référence de produits haut de gamme. Leader
en France, la société est aussi en forte croissance sur le
marché anglais et s’apprête à ouvrir d’autres pays l’année
prochaine.

Dirigeant
Jordi Carrera Fabra, président-directeur général

Dirigeant
Sébastien Fabre, président-directeur général

Weemo

Withings
Année de création : 2007
Siège social : Issy les
Moulineaux
Secteur : télécoms
Effectif : 20

Année de création :2008

www.weemo.com

www.withings.com

 iège social : Issy les
S
Moulineaux
Secteur : Internet
Effectif : 101

Activité

Activité

Éditeur d’une solution de communication unifiée pour les
entreprises.

Conception d’objets connectés en rapport avec le bienêtre et la santé.

Faits récents

Faits récents

Weemo propose un nouveau produit capable d’intégrer
la visioconférence au sein d’applications collaboratives
existantes. La société a signé un accord de distribution
mondiale avec Tata Communications, leader mondial
de la visioconférence d’entreprises. Weemo prépare
l’intégration de son offre au sein d’un très grand éditeur
américain.

Withings développe et commercialise des objets connectés afin d’aider les gens à optimiser leur rythme de vie
pour être en meilleure santé (pèse-personne connectée,
activity trackers). La société a récemment commercialisé
son nouveau produit, le Pulse (podomètre intelligent). Elle
se développe toujours à l’international et en particulier
aux États-Unis.

Dirigeant

Dirigeant

Antoine Vervoort, directeur général

Eric Carreel, président-directeur général
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LETTRE ANNUELLE D’INFORMATION DU SOUSCRIPTEUR

Fonds
Idinvest
Partrimoine 2

Idinvest
Partrimoine

Fonds N-2

Fonds N-3

Fonds N-4

Année de
création

Somme de la valeur liquidative et des distributions, d'une part en € ;
frais de gestion et de distribution (hors droit d'entrée) réellement
prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode
normalisée)

Grandeur constatée

31/12/2013 (3)

30/09/2013 (3)

30/09/2012 (3)

30/09/2011 (3)

102,47

-

-

-

6,20

-

-

-

VL + distributions (2)

-

482,96

474,17

-

Montant des frais

-

40,34

20,96

-

VL + distributions (2)

-

627,61

453,83

469,87

Montant des frais

-

53,46

37,09

21,65

VL + distributions (2)

-

711,16

574,13

549,50

Montant des frais

-

71,80

55,25

38,68

VL + distributions (2)

-

651,90

667,25

560,41

Montant des frais

-

85,60

69,55

53,39

VL + distributions (1)

2012
Montant des frais

2011

2010

2009

2008

Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent d'une
simulation selon les normes réglementaires prévues à l'article 7 de l'arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application du décret
n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou
indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du Code général des impôts.

(1)

Valeur initiale des parts A : 100 euros

(2)

Valeur initiale des parts A : 500 euros

(3)

 e FCPI Idinvest Patrimoine 2 clôture son exercice comptable au 31 décembre de chaque année. Le FCPI Idinvest Patrimoine ainsi que les
L
Fonds N-2, N-3 et N-4 clôturent leur exercice comptable au 30 septembre de chaque année.
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