
   AVERTISSEMENT   
Ce reporting est uniquement informatif. Les données mentionnées sont calculées par la Société de Gestion. Nous vous rappelons que le Fonds est soumis à une durée de blocage, 
qu’il n’est pas garanti et présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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REPARTITION SECTORIELLE HISTORIQUE*CARACTERISTIQUES 
CODE ISIN PARTS A FR0010926451

MILLESIME 2010

DUREE DE VIE DU FONDS JUSQU’AU 31/12/2018

PROROGATION POSSIBLE JUSQU’AU 31/12/2020

VALEUR DE LA PART A L’ORIGINE 800 €

REDUCTION D’IMPOT A L’ENTREE 25% d’IR

TAUX D’INVESTISSEMENT EN PME ELIGIBLES 60%

VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2019
VALEUR DE LA PART AU 31/12/2019 129,65 €

INNOVERIS PRIME 3
Fonds Commun de Placement dans l’Innovation

ENERGIE 
MATERIAUX 
ENVIRONNEMENT
11%

INDUSTRIE 49%LOGICIEL 11%

SANTE / MEDICAL 27%

BIOTECHNOLOGIES 3%

COMMENTAIRE DE GESTION

Au 31 décembre 2019, le portefeuille du FCPI Innoveris Prime 3 est composé de 5 sociétés sur les 10 financées au total depuis la création du Fonds.

Au cours de l’exercice, l’équipe de gestion a été mobilisée sur les opérations de cession du portefeuille participatif mais aucune solution de liquidité 
étudiée n’a pu être concrétisée.

La diminution de la valeur de part du Fonds au 31/12/2019 est essentiellement due au placement en liquidation judiciaire de la société BIOM’UP 
entraînant une provision à 100% et à la baisse de valorisation des titres de BROCHIER TECHNOLOGIES, JET METAL et PRECILENS pour tenir 
compte du risque de liquidité (prise en compte des difficultés à trouver un acquéreur pour les titres détenus par le Fonds d’ici la fin de sa durée 
de vie).

En effet, bien que nous jugions que ces sociétés disposent d’un attrait technologique, elles n’avaient pas encore atteint un seuil de développement 
suffisant pour envisager une sortie favorable de nos titres.

En 2020, l’équipe de gestion mettra tout en œuvre pour organiser la cession des dernières participations du portefeuille, avec pour objectif de 
clôturer le Fonds d’ici la fin de l’année.

PME EN PORTEFEUILLE AU 31/12/2019
NOM DE LA SOCIETE SECTEUR REGION ACTIVITE

ADOCIA Biotechnologies Rhône-Alpes Création de médicaments

BIOM'UP Santé / Médical Rhône-Alpes Conception de dispositifs médicaux implantables à base de collagène

BROCHIER 
TECHNOLOGIES Industrie Rhône-Alpes Développement et fabrication de tissus techniques à base de fibre optique

JET METAL Energie / Matériaux / Environnement Rhône-Alpes Société spécialisée dans le traitement des surfaces par métallisation

PRECILENS Santé / Médical Ile-de-France Fabrication de lentilles oculaires

PRECILENS
FABRICATION DE LENTILLES OCULAIRES

La société est en phase de signer un mandat de vente et poursuit sa  
croissance régulière sur son marché historique. Dans le même temps,  
PRECILENS développe de nouveaux usages comme la lentille de nuit,  
probable relais de croissance de la société en Europe puis en Asie.

JET METAL
SPECIALISTE DU TRAITEMENT DES SURFACES PAR METALLISATION

La société a connu un ralentissement de développement sur l’année 2019 
avec notamment le retard dans la mise en place d’une nouvelle ligne de  
production. L’année 2020 devrait être marquée par une croissance  
soutenue, notamment grâce à deux projets d’intégrations verticales qui 
lui permettrait de contrôler l’ensemble des stades de production et de  
distribution de son activité.

FOCUS SUR 2 SOCIETES EN PORTEFEUILLE

Date d’entrée 2011 Effectif moyen 54
Dernier CA connu 6,98 M€ Siége social Paris

Date d’entrée 2012 Effectif moyen 26
Dernier CA connu 5,4 M€ Siége social Champagne-sur-Mont-d’Or

* Portefeuille des PME, en montant investi.


