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L’Europe : le lieu de rencontre entre entrepreneurs
innovants et investisseurs
Depuis quelques années, l’environnement tech français et européen (1) s’est développé (2)
jusqu’à devenir aujourd’hui l’un des hubs mondiaux les plus dynamiques. Depuis 1997,
l’équipe Capital Innovation d’Idinvest s’est positionnée autour de cette dynamique
en finançant des start-up européennes à tous les stades de leur développement.
Les investisseurs au cœur de la création d’entreprises innovantes
Pour permettre à ces entreprises de se développer à l’international ou encore de proposer au marché
de nouveaux produits et services, par exemple, les start-up ont besoin de financement afin de recruter
et de développer leurs différents départements clés (R&D, marketing, etc.).

Une opportunité de placement pour les investisseurs particuliers
Le FCPI Idinvest Patrimoine 2017 permet aux investisseurs de participer, selon Idinvest Partners,
au développement de ces entreprises innovantes qui sont susceptibles de créer des emplois et font
rayonner la création française et européenne à travers le monde.

Vivier de jeunes talents et naissance des serial-entrepreneurs
L’Europe affiche un niveau d’éducation et de formation élevé (1), attirant chaque année davantage
de talents. L’entreprenariat européen est stimulé par ce vivier de jeunes diplômés qualifiés.
Le succès de quelques entrepreneurs connus du grand public en créant leur start-up a conduit
		à une vague de nouveaux talents ambitieux en Europe.
Idinvest Partners attire l’attention des investisseurs sur le risque de perte en capital que présente un investissement dans un FCPI ;
le capital investi au départ peut ne pas être intégralement restitué à l’issue de l’investissement. Les performances passées
ne préjugent pas des performances futures. Les titres des sociétés dans lesquelles le FCPI investit ne sont en principe pas admis
aux négociations sur un marché réglementé. La liquidité des titres est donc faible, voire inexistante.
(1) Atomico, The State of European Tech, 2016 Edition.
(2) EY - « Les Cartes en Main », Baromètre de l’attractivité de la France, Mai 2017.

Financer, au travers d’un fonds, les entreprises
européennes innovantes et en fort développement,
selon Idinvest Partners
L’équipe de gestion

Engagements ESG d’Idinvest Partners

Une équipe de gestion expérimentée au cœur
du processus d’investissement des FCPI, active depuis
1997, finance les entreprises depuis leur création
jusqu’à leur introduction en bourse ou leur cession
à un grand groupe. La composition de l’équipe
de gestion est susceptible de changer.

Le Fonds n’intègre pas en tant que tel des critères ESG.

Il y a une sélection d’une vingtaine de dossiers
d’investissement considérés par la société de gestion,
à l’issue d’une étude rigoureuse, comme étant
les meilleures opportunités. Cette sélecton
de la société se base sur : son positionnement
sur le marché et son potentiel de croissance.

8 Mds €
actifs
sous gestion

4 000 PME
financées

Signataire des engagements de l’ONU depuis 2011,
Idinvest Partners met l’ESG au coeur de son processus
d’investissement. Ces engagements s’articulent
autour de ces 3 thèmes :
- Environnemental
- Social
- Gouvernance

2 Mds €
actifs
sous gestion

Capital
Croissance

+ de 80
professionnels
expérimentés

200 PME
financées

+ de 20
professionnels
expérimentés

98 000 Clients Particuliers
Principaux facteurs de risques du FCPI Idinvest Patrimoine 2017
Risque de perte en capital : Le Fonds n’est pas un fonds à capital garanti. Il est donc possible que le capital initialement
investi ne soit pas intégralement restitué.
Risque lié au niveau de frais élevé : Le niveau de frais auxquels est exposé ce Fonds suppose une performance élevée et
peut donc avoir une incidence défavorable sur la rentabilité de l’investissement. La performance, fonction de la composition
de l’actif du Fonds, peut ne pas être conforme aux objectifs de l’investisseur.
Risque de liquidité des actifs du Fonds : Le Fonds investissant principalement dans des entreprises non cotées, les titres
qu’il détient sont peu liquides. De même, le Fonds peut être investi dans des sociétés de faible capitalisation boursière, dont
le volume de titres sur le marché (le flottant) peut être réduit conduisant donc à une volatilité importante.
Risque lié aux entreprises innovantes : La performance du Fonds dépendra en grande partie du succès des entreprises
innovantes dans lesquelles le portefeuille est investi. L’évolution de ces sociétés pourrait être affectée par des facteurs
défavorables (développement des produits, conditions de marché, concurrence, etc.) et en conséquence entraîner
une baisse de la valeur liquidative du Fonds.

Stratégie
d’investissement
du fonds
Le FCPI a vocation à financer des PME
innovantes européennes
Le FCPI s’adresse à des investisseurs qui souhaitent
diversifier leur portefeuille en investissant
sur le long terme et bénéficier, sous conditions,
d’une réduction d’impôt sur le revenu en 2018 au titre
des revenus perçus en 2017 et d’une exonération
d’IR sur les sommes distribuées par le Fonds
et les plus-values éventuelles réalisées lors du rachat
ou de la cession des parts du Fonds en contrepartie
d’un risque de perte en capital et d’une durée
de blocage de 7 ans, soit jusqu’au 31 décembre
2024 (pouvant être portée à 9 ans maximum
sur décision de la Société de gestion, soit jusqu’au
31 décembre 2026, dates de clôture de la liquidation
du portefeuille). Sauf exceptions décrites dans
le Règlement, l’investisseur ne peut demander
le rachat de ses parts pendant la durée de vie du FCPI.

Le FCPI Idinvest Patrimoine 2017 investira
dans les secteurs clés de l’innovation

A titre indicatif, le quota de 70 % de l’actif du fonds pourra
être réparti comme suit, étant précisé qu’Idinvest Partners
ne s’engage pas sur cette répartition :

Placements diversifiés
	
Tels que OPCVM monétaires, obligataires

30 %

70 %

et actions (et produits assimilés) voire
instruments financiers à terme (à des fins
de couverture) en fonction des opportunités
de marché.

Entreprises innovantes
en France et en Europe

Technologies
environnementales

Digital

Efficacité énergétique
Gestion de l’eau
Constructions écologiques
et intelligentes

Deeptech
Fintech et Assurtech
Logiciels pour entreprise
Cybersécurité
E-commmerce
Mobilité
Réseaux sociaux
et jeux en ligne

20 %

Santé
E-santé
Biotech
Recherche

50 %
30 %

Idinvest Partners attire l’attention des investisseurs sur le risque de perte en capital que présente un investissement dans un FCPI ; le capital investi au départ peut ne pas être
intégralement restitué à l’issue de l’investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les titres des sociétés dans lesquelles le FCPI investit
ne sont en principe pas admis aux négociations sur un marché réglementé. La liquidité des titres est donc faible, voire inexistante.

Principales caractéristiques
du FCPI Idinvest Patrimoine 2017
Clôture de la période de commercialisation

Principaux frais

Souscription minimale

Valeur liquidative

Le 31 décembre 2017

1 000 euros, soit 10 parts (hors droits d’entrée
maximum de 5 %)(3)

Calculée chaque semestre, au 30 juin et
au 31 décembre. Le premier exercice sera
arrêté le 31 décembre 2018.

Valeur nominale de la part d’origine

Informations

100 euros

Durée de vie du FCPI

7 à 9 ans (soit jusqu’au 31/12/2024 ou 31/12/2026,
sur décision d’Idinvest Partners).

Rachat anticipé des parts

Impossible, sauf cas exceptionnels prévus
par le règlement.

Cession de parts

Les taux mentionnés ci-dessous sont retenus TTC.

Plusieurs documents vous seront envoyés pendant
la durée de vie du FCPI, dont des rapports semestriels
et annuels de gestion, la composition de l’actif ainsi
qu’une lettre annuelle d’information décrivant
l’activité de l’équipe et celle des entreprises
en portefeuille.

Société de gestion
Idinvest Partners

Libre, dans les conditions prévues par le Règlement
et sous réserve que le porteur trouve lui-même
un acquéreur, avec un prix fixé d’un commun accord
entre vendeur et acheteur (4).

Dépositaire

Société Générale

Agrément AMF

28 juillet 2017, sous le numéro FCI20170008

Taux de frais annuels moyens (TFAM) maximum(5)
TFAM gestionnaire
et distributeur maximum

Dont TFAM
distributeur maximum

Droits d’entrée et de sortie

0,56 %

0,56 %

Frais récurrents de gestion et de
fonctionnement

3,84 %

1,44 %

Frais de constitution du FCPI

0,05 %

0%

Frais non récurrents de
fonctionnement liés à l’acquisition,
au suivi et à la cession des participations

0,28 %

0%

Frais de gestion indirects

0,18 %

0%

Total

4,91 %

2%

Catégorie agrégée de frais

L’attention des souscripteurs est
attirée sur le fait que votre argent est
bloqué pendant une durée de sept
(7) ans (pouvant être portée à neuf
(9) années sur décision de prorogation
par la Société de Gestion), sauf cas
de déblocage anticipé prévu dans
le Règlement.

Le FCPI est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui
présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs
de risque du Fonds décrits à la rubrique « Profil de risque » du Règlement.
L’agrément de I’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement
des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion.
Cela dépendra, notamment, du respect par ce produit de certaines règles
d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre
situation individuelle.

(3) Les distributeurs du fonds peuvent fixer un droit d’entrée inférieur à ce droit d’entrée maximum de 5 % net de taxe.
(4) La cession de parts, qui ne peut intervenir qu’à compter du 1er janvier 2023 (sauf à remettre en cause la réduction de mon impôt sur le revenu), suppose
de trouver un acquéreur intéressé à racheter les parts, ce qui peut s’avérer difficile.
(5) T FAM établi sur la base de la durée de vie du FCPI, y compris les éventuelles prorogations. Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au DICI du FCPI.

Une fiscalité avantageuse pour les investisseurs du fonds
Dès la souscription, réduisez votre impôt sur le Revenu au titre des revenus perçus en 2017 à hauteur de 18 % de votre investissement (6).
Cette réduction a pour contrepartie la conservation des parts pendant la durée de blocage du fonds (soit pendant 7 à 9 ans à compter
de la souscription).

Investissement maximal
(hors droits d’entrée) ouvrant
droit à la réduction d’impôt

Contribuable
célibataire,
veuf ou divorcé

Couple marié
ou pacsé, soumis
à une imposition
commune

12 000 €

24 000 €

18 % de réduction d’IR

Réduction d’impôt sur le revenu
en 2018 au titre d’un versement
réalisé en 2017

2 160 €

4 320 €

À la sortie, bénéficiez d’une exonération d’impôt sur le revenu (hors prélèvements sociaux (7)) sur les sommes que le FCPI Idinvest Patrimoine
2017 pourrait distribuer et sur les éventuelles plus-values de cession ou de rachat de parts (8) réalisées. En contrepartie, vous devez conserver
vos parts pendant la durée de vie du fonds soit jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard (pouvant être portée à 9 ans maximum sur décision
de la Société de Gestion, soit jusqu’au 31 décembre 2026 au plus tard). Vous ne pourrez, sauf exceptions décrites dans le DICI, demander
le rachat de vos part.
La note fiscale du FCPI, qui vous est remise lors de la souscription, détaille les conditions à remplir pour bénéficier de ces avantages fiscaux (9).

Avertissement :
Le FCPI, catégorie de fonds commun de placement à risque, est principalement investi dans des entreprises non cotées
en bourse qui présentent des risques particuliers.

(6) L’investisseur doit vérifier le montant de la réduction d’impôt sur le revenu à laquelle il a droit en tenant compte également des autres réductions d’IR dont il peut
bénéficier au titre de la même année d’imposition et qui sont, comme la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription aux parts du Fonds, soumises à un
plafond global de 10.000 euros par an et foyer fiscal. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la note fiscale non visée par l’AMF.
(7) Au taux en vigueur au 01/01/2017 de 15,5 %, susceptible d’évolution.
(8) Il est rappelé qu’aucune cession ou rachat de parts ne peut en principe avoir lieu avant le 01/01/2023, sans remettre en cause la réduction d’IR obtenue, sauf cas
exceptionnels listés dans le Règlement du Fonds.
(9) Pour bénéficier de la réduction et de l’exonération d’impôt sur le revenu, le porteur de parts ne doit pas détenir (personnellement ainsi qu’avec son conjoint,
partenaire lié par un PACS ou concubin notoire, leurs ascendants et leurs descendants) plus de 10 % des parts du FCPI et, directement ou indirectement, plus de 25 %
des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du FCPI, ou avoir détenu ce pourcentage à un moment quelconque au cours des 5 années
précédant la souscription des parts du FCPI.
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