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Avertissement - Document non audité
Ce document d’information périodique n’a pas fait l’objet d’une certification par le commissaire aux comptes 
du Fonds.
La valeur de l’actif net et la valeur des parts du Fonds font l’objet d’une revue semestrielle du commissaire 
aux comptes au 30 juin et au 31 décembre de chaque exercice. 
Ce document est strictement confidentiel et est exclusivement destiné aux souscripteurs du FCPR Idinvest 
Entrepreneurs Club.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Toute diffusion à des 
tiers doit faire l’objet d’un accord écrit préalable d’Idinvest Partners.
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REVUE DE GESTION 
AU 31 JANVIER 2021
Au 31 janvier 2021, le FCPR Idinvest Entrepreneurs Club est investi dans 9 sociétés en 
forte croissance, représentatives de la stratégie d'investissement, pour un montant 
de 23,6 millions d’euros (en valeur estimée).

La trésorerie du Fonds, qui représente la partie de l’actif en attente d'investissement, 
s’élève à 37,0 millions d’euros (en valeur estimée, nette des créances et dettes) et 
est composée de liquidités ainsi que d’OPCVM monétaires. À terme, cette poche 
représentera moins de 25 % de l'actif du Fonds.

Au 31 janvier 2021

Valeur liquidative   
de la part A 

107,20 €

Évolution des performances 

Caractéristiques générales du Fonds

Forme juridique FCPR

Date de constitution 28 novembre 2019

Clôture comptable 31 décembre

Valorisation mensuelle

Société de gestion Idinvest Partners

Dépositaire Société Générale

Commissaire  
aux comptes KPMG

Code Isin part A FR0013415056

Actif net du Fonds*

60 654 031,30 €
* ajusté des souscriptions reçues au cours du mois 
écoulé

Depuis  
1 mois 

+6,2%
Depuis  
1 an

+8,4%
Depuis 

l’origine  

+7,2 %

 Évolution de la part A du FCPR Idinvest Entrepreneurs Club (en euros)

100,00 107,20100,9898,8198,8499,1198,97
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 Répartition des actifs (en valeur estimée)

39 % 
Sociétés non-cotées 

à forte croissance

61 % 
OPCVM monétaires  
(nets des créances et dettes)

 Répartition sectorielle du portefeuille (en valeur estimée)

29% 
Internet

14% 
Santé

18% 
Logiciels

39% 
Fintech

3

 Vie du fonds

28/11/2019 31/12/202431/12/2022 31/12/2027 31/12/2029

Période d’investissement DistributionsFenêtres de liquidités
31/01/2021

---  Période de commercialisation---
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 Faits marquants 

Nouveaux investissements 
En décembre 2020, le FCPR Idinvest Entrepreneurs Club a investi dans 2 nouvelles 
sociétés pour un montant cumulé de 7,1 millions d'euros :

•  PPRO (4,4 millions d'euros). Créée en mars 2012, la société allemande simplifie 
les systèmes de paiement des plateformes de eCommerce en garantissant à 
leurs clients un accès à plus de 150 méthodes de paiement différentes. La société 
est présente dans 175 pays auprès de ses 130 clients-fournisseurs de services 
de paiement et leurs 45 000 commerçants partenaires. L'investissement a été 
réalisé dans le cadre d'un tour de table de 110 millions d'euros en décembre 2020 
marqué par l'entrée au capital de la société de plusieurs investisseurs de renom.

•  Tink (2,7 millions d'euros). Fondée en 2012 en Suède, la société est pionnière 
dans l'open banking : elle agrège et stocke les données des établissements 
financiers aux infrastructures vieillissantes, et traite les données afin d'améliorer 
l'expérience client, la connaissance client et l'offre produit. La société connaît 
une forte croissance qui s'explique par le caractère récurrent de ses revenus et 
par sa politique de croissance externe (3 acquisitions en 2020). L'investissement 
a été réalisé en décembre 2020 dans le cadre d'un tour de financement de 70 
millions d'euros auprès de nouveaux investisseurs ainsi que des actionnaires 
historiques de la société. 

Changements de valorisation 
La société Doctolib a été revalorisée à la hausse sur la base d'un multiple de 
chiffre d'affaires. Le confinement a accéléré l'adoption des rendez-vous médicaux 
par téléconsultation et a incité les praticiens à souscrire à l'offre de service 
numérique. La société a récemment signé un partenariat avec l'Etat Français pour 
son programme de vaccination contre la Covid-19. Une opération est en cours sur 
la base d'une valorisation équivalente.

La société Vestiaire Collective a été revalorisée à la hausse sur la base du prix d'un 
nouveau tour de financement en cours de réalisation. Le recul des ventes physiques 
accéléré par le confinement, ainsi que l'avènement d'une consommation plus 
durable ont contribué à l'essor du marché en ligne de la seconde main, notamment 
dans le secteur du luxe vintage.  Ce contexte favorable a permis de susciter un 
regain d'intérêt de la part de nouveaux investisseurs sur la base d'un prix bien 
supérieur à celui du tour précédent.

Nombre de sociétés

9 sociétés
Valorisation de ces investissements

23,6 millions €

 Changements de valorisation du portefeuille

Société Secteur Pays Variation Référence de valorisation

Doctolib Santé France Multiple de chiffre d'affaires

ManoMano Internet France Multiple de chiffre d'affaires

Vestiaire Collective Internet France Prix d'un tour de financement en cours

 Focus sur... 

ManoMano est une plateforme 
spécialisée dans la vente en ligne de 
produits de bricolage et de jardinage, 
fondée en 2013 par Christian Raisson 
et Philippe de Chanville. Idinvest 
Partners accompagne la croissance 
de la société depuis 2018.

Depuis sa création, ManoMano a connu 
une croissance exponentielle et fait 
partie du Next40. La société collabore 
avec plus de 3 000 marchands, propose 
un peu plus de 5 millions de références, 
et emploie 600 salariés dans six pays 
européens : la France, la Belgique, 
l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le 
Royaume-Uni.

Un an après une levée de 110 millions 
d’euros, ManoMano a levé 125 millions 
d’euros supplémentaires début 
2020 afin de conforter sa présence 
européenne et développer son offre de 
services. Le Fonds d’investissement 
singapourien Temasek, par ailleurs 
investisseur dans Alibaba, a mené 
ce tour de table aux cotés des 
investisseurs historiques. L’expansion 
européenne de la société passe aussi 
par le développement de son offre 
BtoB à destination des artisans du 
bâtiment  : ManoManoPro notamment 
en France, en Italie et en Espagne. 
En parallèle, la société développe une 
nouvelle offre de service disponible 
pour l’instant en France et en 
Espagne  : ManoMano Fullfiment. Il 
s’agit de centraliser les stocks des  
3  000 marchands partenaires dans des 
sites de stockage gérés par ManoMano 
et de prendre en charge la livraison 
de manière à optimiser l’expérience 
client.

L’offre BtoC de la société a profité 
du confinement pour développer ses 
parts de marché et son usage au sein 
des foyers. ManoMano a ainsi atteint 
un record de création de comptes en 
Avril au plus fort du confinement, une 
popularité croissante matérialisée 
par son apparition dans le Top25 des 
marques les plus dynamiques post-
confinement selon les dernières 
publications du cabinet VMLY&R. 
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PARTICIPATIONS  
DU PORTEFEUILLE

Secteur d’activité
INTERNET

Pays
FRANCE

Date d’investissement initial
MARS 2020

Montant investi
 749 996,14 €

Multiple
1,0 x

ACTIVITÉ
Vente en ligne de produits électroniques reconditionnés.

AVIS DU PARTNER
Lancée en 2014, Back Market opère une plateforme de vente en ligne 
de produits électroniques reconditionnés qui couvre aujourd’hui la 
plupart des segments du marché de l’électronique (smartphones, 
TVs, ordinateurs, consoles de jeu vidéo). Déjà présente dans 6 
pays d’Europe continentale et aux Etats-Unis, la société a réussi 
la première étape de son internationalisation et poursuit son 
développement avec une très forte dynamique de croissance.

Secteur d’activité
LOGICIELS 

Pays
FRANCE

Date d’investissement initial
MAI 2020

Montant investi
1 999 998,27 €

Multiple
1,0 x

ACTIVITÉ
Plateforme d’analyse et d’optimisation de l’expérience utilisateur.

AVIS DU PARTNER
Fondée en 2008, ContentSquare est une plateforme d’analyse 
et d’optimisation de l’expérience utilisateur à destination des 
marques qui souhaitent améliorer leur taux de conversion client 
en comprenant de quelle manière les utilisateurs interagissent 
avec leurs sites web, mobile ainsi qu'avec leurs applications. La fin 
d'année 2020 a été marquée par le lancement de son incubateur 
Atomic Labs, et par la signature d'un partenariat stratégique avec 
le géant américain Microsoft. Basée à Paris, la société emploie 580 
personnes à travers le monde et propose sa solution dans plus de 
25 pays.
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Secteur d’activité
SANTÉ

Pays
FRANCE

Date d’investissement initial
MARS 2020

Montant investi
2 000 010,96 €

Multiple
1,7 x

ACTIVITÉ
Plateforme de gestion des consultations et du parcours de soin.

AVIS DU PARTNER
Doctolib opère une plateforme de services à destination des 
professionnels et des établissements de santé qui leur permet 
de gérer leurs consultations, communiquer avec leurs patients et 
collaborer avec les autres professionnels de santé. Le confinement 
a permis d'accélérer considérablement la croissance de l'activité 
téléconsultation, et a incité les praticiens à se digitaliser en 
souscrivant à l'offre de service. La société a récemment signé un 
partenariat avec l'Etat Français pour son programme de vaccination 
contre la Covid-19. 

Secteur d’activité
INTERNET 

Pays
FRANCE

Date d’investissement initial
JUILLET 2020

Montant investi
1 281 679,36 €

Multiple
1,7 x

ACTIVITÉ
Plateforme e-commerce dédiée au bricolage et au jardinage

AVIS DU PARTNER
Fondée en 2013, ManoMano est une plateforme de vente en 
ligne spécialisée dans les produits de bricolage et de jardinage. 
L'entreprise est principalement active en France, mais ses autres 
marchés (Espagne, Italie, Allemagne et Royaume-Uni) représentent 
désormais un tiers de son chiffre d'affaires. La société a réalisé 
une excellente année 2020 portée par le confinement et une météo 
très clémente. Par ailleurs, elle a su améliorer son offre de service 
avec ManoManoPro et ManoMano Fulfillment. Elle compte plus de 
600 salariés et est désormais valorisée à plus d'un milliard d'euros.



7 FCPR Idinvest Entrepreneurs Club
Rapport d’activité mensuel au 31 janvier 2021

Secteur d’activité
FINTECH 

Pays
ALLEMAGNE

Date d’investissement initial
DÉCEMBRE 2020

Montant investi
4 455 185,08 €

Multiple
1,0 x

Secteur d’activité
LOGICIELS 

Pays
ROYAUME-UNI

Date d’investissement initial
JUILLET 2020

Montant investi
2 246 043,76 €

Multiple
1,0 x

ACTIVITÉ
Centralisation et simplification des systèmes de paiement.

AVIS DU PARTNER
Créée en mars 2012, la société allemande simplifie les systèmes de 
paiement des plateformes de eCommerce en garantissant à leurs 
clients un accès à plus de 150 méthodes de paiement alternatives. 
La solution proposée par PPRO inclut le traitement, la collecte 
et la conversion en devise des transactions en une plateforme 
centralisée, et intégrable à tout type d'activités. La société est 
présente dans 175 pays auprès de ses 130 clients-fournisseurs de 
services de paiement et leurs 45 000 commerçants partenaires.

ACTIVITÉ
Logiciel bancaire facilitant les transactions financières et les 
systèmes de paiement.

AVIS DU PARTNER
Fondée en 2014 à Londres par Paul Taylor, un serial entrepreneur 
anglais, la société développe un logiciel à destination des grandes 
banques pour faciliter les échanges financiers et les systèmes 
de paiement. Elle a pour ambition de créer un outil tout-en-un 
entièrement digitalisé, plus sécurisé, plus flexible, bouleversant 
les systèmes d'information des établissements bancaires devenus 
obsolètes. La société, qui emploie plus de 350 salariés, s'est 
récemment implantée à Singapour, et a pour ambition de s'établir 
aux États-Unis dans le courant de l'année 2021. 
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Secteur d’activité
INTERNET 

Pays
FRANCE

Date d’investissement initial
AVRIL 2020

Montant investi
1 999 999,10 €

Multiple
1,9 x

ACTIVITÉ
Place de marché d’achat-vente de produits d’occasion dédiée au 
luxe et à la mode.

AVIS DU PARTNER
Fondée en 2009, Vestiaire Collective propose une place de marché 
d’achat-vente de produits d’occasion dédiée au luxe et à la mode avec 
une proposition de valeur unique permettant de garantir qualité, 
authenticité et sécurité à sa communauté d’utilisateurs. La société, 
présente dans 50 pays et dont près de 80% des transactions sont 
réalisées à l’international, emploie 300 personnes et poursuit son 
développement sous l'impulsion de son nouveau CEO, Max Bittner, 
ex-CEO de Lazada.

Secteur d’activité
FINTECH 

Pays
SUEDE

Date d’investissement initial
JUILLET 2020

Montant investi
2 672 841,02 €

Multiple
1,0 x

ACTIVITÉ
Aggrégation, stockage et exploitation des données financières des 
établissements financiers.

AVIS DU PARTNER
Fondée en 2012 en Suède, la société est pionnière dans l'open 
banking : elle agrège et stocke les données des établissements 
financiers aux infrastructures vieillissantes, et traite les données 
afin d'améliorer la gestion et l'exploitation des données financières 
de ses clients. La société a réalisé 3 acquisitions majeures en 2020 
et pousse sa croissance par sa politique de croissance externe. La 
société emploie 350 salariés et est présente dans plus d'une dizaine 
de pays en Europe.
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Secteur d’activité
FINTECH

Pays
FRANCE

Date d’investissement initial
JUILLET 2020

Montant investi
2 000 100,70 €

Multiple
1,0 x

ACTIVITÉ
Plateforme de crédit entre particuliers en France et à l’international.

AVIS DU PARTNER
Anciennement appelée Prêt d'Union et lancée en 2011 par le trio 
Charles Egly, Thomas Beylot, et Geoffroy Guigou, Younited Credit est 
une société française spécialisée dans le crédit à la consommation. 
La société a lancé deux partenariats majeurs fin 2020, l'un avec 
Microsoft pour le lancement de la nouvelle Xbox, le second avec 
Lydia pour le lancement d'une offre commune intitulée "Petit 
Prêt Express". La société opère sur les marchés français, italien, 
espagnol et portugais, et compte 400 salariés.
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L’ESG CHEZ IDINVEST PARTNERS 
O+ : POUR ÊTRE VECTEUR DE CHANGEMENT 
POSITIF DANS LA SOCIÉTÉ

En tant qu’investisseur actif et responsable, Idinvest Partners est convaincue qu’une croissance forte et 
durable ne peut avoir lieu sans la prise en compte de facteurs non financiers (environnementaux, sociaux 
et de gouvernance - ESG). Loin d’être une contrainte, Idinvest estime que cette responsabilité contribue 
à la surperformance des stratégies d’investissement déployées et à la création de valeur ajoutée : pour 
les investisseurs, pour les sociétés en portefeuille et pour la société en général. Cette conviction est 
formalisée dans la stratégie O+ que nous avons, avec notre actionnaire Eurazeo, bâtie autour de deux 
engagements phares : atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2040 et favoriser une économie 
plus inclusive.
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Idinvest Partners
117, avenue des Champs-Élysées
75008 Paris
France

www.idinvest.com

SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 000 000 euros - 414 735 175 R.C.S Paris
Société de gestion agréée par l’AMF sous le n° GP-97123
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INFORMATIONS CLES POUR L’INVESTISSEUR EN PARTS A DU FCPR IDINVEST ENTREPRENEURS CLUB 
 
« Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FIA. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations 
qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement 
dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. »  

 

IDINVEST ENTREPRENEURS CLUB (le « Fonds ») 
Code Isin part A : FR0013415056   

Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) - FIA soumis au droit français 
Société de Gestion : Idinvest Partners 

 
1. Objectif et politique d’investissement 

 
Le Fonds s’adresse notamment aux investisseurs personnes morales résidents fiscaux français soumis à l’impôt sur les sociétés ayant cédé 

les titres qui leur ont été apportés par leurs associés contrôlant personnes physiques résidents fiscaux français et qui souhaitent réinvestir au 

moins 60 % du montant du produit de cette cession dans les conditions prévues par l’article 150-0 B ter, I, 2-d du CGI (régime de l’« Apport 
cession ») aux fins de maintenir le report d’imposition des plus-values dont a bénéficié ces associés lors de l’apport des titres cédés. 

 

Le Fonds a pour objectif principal d’investir au moins soixante-quinze (75%) de son actif (dont 2/3 dans des Sociétés Eligibles non cotées ou 

cotées sur des marchés de PME du type Alternext) dans des parts ou actions: 

- reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de Sociétés Eligibles (donc 

hors opérations secondaires),  
- acquises dans des Sociétés Eligibles, si cette acquisition en confère le contrôle au sens du 2 du III de l’article 150-0 B ter du CGI. 

 
Les Sociétés Eligibles sont des sociétés évoluant notamment dans les secteurs du digital, de la santé, de la ville intelligente et qui respectent 
les conditions suivantes :  
(a) Elles exercent une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35 du CGI, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à 

l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, 
(b) Elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions 

si l’activité était exercée en France, et 
(c) Elles détiennent leur siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord 

sur l’Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la 
fraude et l’évasion fiscales. 

 

A la date d’agrément du Fonds, il est notamment anticipé que le Fonds co-investisse pour la partie de son actif investi en titres non cotés avec 

le fonds Eurazeo Growth III qui est en cours de levée au jour de l’agrément du Fonds, sous réserve des contraintes règlementaires, fiscales 

et contractuelles propres à chacun des fonds. 
 

Le solde, soit au plus vingt-cinq pourcent (25%) de l’actif du Fonds, pourra être investi : 

- en titres de capital ou assimilés de sociétés principalement non cotées, notamment acquis auprès de tiers, 

- en titres donnant accès au capital (obligations convertibles, obligations remboursables en actions, obligations à bons de souscription 

d’actions), 

- en titres de créance ou assimilés émis principalement par des sociétés non cotées, 

- en parts de fonds d’investissement, investis principalement en titres de capital ou assimilés de sociétés principalement non cotées et/ou 

en titres de créances ou assimilés émis principalement par des sociétés non cotées, 

- en actifs liquides 

 
2. Souscriptions et rachats de parts 

 
Modalités tenant aux souscriptions 
 

Les parts A ont vocation à être souscrites notamment par des sociétés souhaitant maintenir le report d’imposition visé ci-dessus. Les parts A 

ont vocation à être souscrites par tout investisseur prenant un engagement de souscription initial d’au moins vingt mille (20.000) euros. Elles 

supportent une commission de gestion et le carried interest. 

 

Les parts E ont vocation à être souscrites, directement ou indirectement, par les dirigeants et salariés de la Société de Gestion et les dirigeants 

et salariés des affiliées de la Société de Gestion prenant un engagement de souscription initial d’au moins mille (1.000) euros. Les parts E ne 

supportent ni carried interest, ni commission de gestion. 
 

Les parts B ont vocation à être souscrites par la Société de Gestion, ses dirigeants et salariés (y compris au travers de tout véhicule 

d'investissement à vocation patrimoniale), leurs ayant-droits, les personnes morales contrôlant ou contrôlées par, au sens de l’article L. 233-

3 du Code de commerce, la Société de Gestion, les personnes physiques ou morales qui réalisent des prestations de services liées à la 

gestion du Fonds, et toutes autres personnes physiques désignées par la Société de Gestion. Les parts B sont des parts dites de carried 

interest et ne supportent pas de commission de gestion. 
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Les droits attachés aux parts s’exercent lors des distributions en espèces ou en titres effectuées par le Fonds, quelle qu’en soit l’origine (avoirs 
ou revenus distribuables), selon l’ordre de priorité suivant : 

a) en premier lieu, pari passu, les Parts A, B et E jusqu’à ce qu’elles aient reçu un montant égal au montant de leur souscription libérée 
(hors droits d’entrée éventuels) ; 

b) en deuxième lieu, le solde des Produits Bruts et Plus-Values Brutes, s’il existe, est réparti pari passu entre les Parts A, B et E à 
hauteur : 

a. pour les parts A et B : du Montant Total des Souscriptions des parts A et B par rapport au Montant Total des Souscriptions, 
entre les Parts A et B comme suit : 

- de quatre-vingt (80)% dudit solde pour les Parts A diminué de la Commission de Gestion A, 
- de vingt (20)% dudit solde pour les Parts B. 

b. pour les parts E : du Montant Total des Souscriptions E par rapport au Montant Total des Souscriptions. 
 
Jusqu’à la Date de Constitution du Fonds, les parts sont souscrites à leur valeur nominale.  
A compter du lendemain de la Date de Constitution du Fonds, et jusqu’à la fin de la Période de Souscription, les parts sont souscrites à la 
valeur la plus élevée entre : 

- leur valeur nominale et,  
- la prochaine valeur liquidative mensuelle, 

augmentée des éventuels droits d’entrée. 
A cet effet, à compter du lendemain de la Date de Constitution du Fonds, les demandes de souscription seront centralisées le dernier jour de 
chaque mois (ou la veille si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié en France) (la « Date de Centralisation des 
Souscriptions »). Pour être centralisées au cours d’un mois, les demandes de souscription devront avoir été reçues par la Société de Gestion 
au plus tard à la Date de Centralisation des Souscriptions à 12h (heure de Paris).  
 
Modalités tenant aux rachats 
 
A compter du 1er janvier 2025 (inclus) et jusqu’au 31 octobre 2027, les porteurs de parts peuvent demander le rachat de leurs parts. Ces 

demandes de rachat seront centralisées trimestriellement à 17h (heure de Paris) les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre au cours 

de la période, et pour la première fois le 31 mars 2025 et pour la dernière fois le 31 décembre 2027 (la « Date de Centralisation des 
Rachats»). Pour être centralisées à une Date de Centralisation des Rachats, la demande doit être parvenue à la Société de Gestion, au plus 

tard deux mois avant à 17h00. 
 
Ex : si un porteur de parts formule une demande de rachat de ses parts le 15 janvier 2026, elle sera centralisée le 31 mars 2026. Si cette 
demande de rachat est honorée, elle sera exécutée sur la base de la valeur liquidative de la part au 31 mars 2026 et le porteur de part percevra 
le prix de rachat au plus tard le 30 avril 2026. 
 
Les demandes de rachat centralisées seront en principe satisfaites dans la limite d’un montant maximum de cinq (5) % de l’actif net du Fonds 
par trimestre. Les parts sont rachetées sur la base de la prochaine Valeur Liquidative trimestrielle.  
Les porteurs de parts ne pourront plus demander le rachat de leurs parts à compter du 1er novembre 2027, ni pendant les périodes de pré-
liquidation et liquidation. Par ailleurs, les demandes de rachat pourront être exceptionnellement suspendues par Idinvest Partners pendant 
douze (12) mois notamment en cas de force majeure (krach boursier, etc.). Par ailleurs, les demandes de rachat qui n’auraient pas pu être 
honorées pendant la dernière Période de Centralisation (soit celles centralisées au 31/12/2027) seront annulées dans leur totalité. 
Il est enfin rappelé que les régimes de faveur dont peuvent bénéficier les porteurs de parts A, sont le cas échéant conditionnés à ce que le 
porteur de parts conserve ses parts pendant une période de cinq (5) ans au moins suivant la date de souscription des parts. Une demande 
de rachat au cours de cette période de cinq (5) ans, est susceptible de faire perdre le bénéfice des régimes de faveur. Une note fiscale non 
visée par l’AMF est disponible sur demande. Des règles particulières existent aussi pour les parts B comme détaillé dans le Règlement. 
 
Durée de placement recommandée 
 
Le Fonds est créé pour une durée de dix (10) ans à compter de la Date de Constitution du Fonds, prorogeable par la Société de Gestion 
deux fois un an. La durée de placement recommandée est de dix ans, voire douze en cas de prorogations. 
 

3. Profil de risque et de rendement du Fonds 
 
 
 
 
 
 
 
Le Fonds a une notation de 7 en raison du risque de capital élevé, notamment lié à l’investissement en titres non cotés.  
Le Fonds ne disposant d'aucune garantie en capital, le capital investi peut ne pas être restitué en tout ou partie.  
Le Fonds est un fonds de capitalisation et ne devrait procéder à aucune distribution aux parts en dehors de celles destinées à répondre aux 
demandes de rachat de parts. 
Les autres facteurs de risques sont détaillés dans le règlement du Fonds. 
  

1 2 3 4 5 6 7 

                            A risque plus élevé 
Rendement potentiellement plus élevé 

A risque plus faible, 
Rendement potentiellement plus faible 
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4. Frais 

 
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de 
distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 

 
a. Répartition des taux de frais annuels moyens (TFAM) maximaux gestionnaire et distributeur par catégorie agrégée de frais 
 
Le taux de frais annuel moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur de parts A est égal au ratio, calculé en moyenne 
annuelle, entre : 

- le total des frais et commissions prélevés sur une période de douze ans correspondant à la durée de vie maximum du Fonds ; et 
- le montant maximal des souscriptions initiales totales défini à l’article 1 de l’arrêté du 10 avril 2012 pris pour l’application du décret n° 

2012-465 du 10 avril 2012. 
 
Ce tableau présente les valeurs maximales que peuvent atteindre les décompositions, entre gestionnaire et distributeur, de ce TFAM pour les 
parts A: 
 

Catégorie agrégée de frais  Taux maximums de frais annuels moyens (TFAM) maximums 
 TFAM gestionnaire et distributeur 

maximum 
Dont TFAM distributeur 

maximum 
a) Droits d'entrée et de sortie  0,33 %  

 
0,33 %  

b) Frais récurrents de gestion et de fonctionnement  2,48 % pour les parts A 
 

0,87 % pour les parts A  

c) Frais de constitution  0,03 % 0 % 
d) Frais de fonctionnement non récurrents liés à 

l’acquisition, au suivi et à la cession des participations  0,03 % N/A 

e) Frais de gestion indirects  0,07 % N/A 
TOTAL 2,94 % pour les parts A 

 

1,20 % pour les parts A 

 
 
Les taux mentionnés ci-dessus sont retenus TTC. Pour plus d’informations sur les frais, veuillez-vous référez aux articles 20 à 25 du règlement 
du Fonds disponible sur le site www.idinvest.com. 
 
b. Modalités spécifiques de partage de la plus-value (« carried interest »)  

 

DESCRIPTION DES PRINCIPALES RÈGLES DE PARTAGE DE LA 
PLUS-VALUE ("Carried interest") 

ABRÉVIATION VALEUR 

(1) Pourcentage maximum des Produits Bruts et Plus-Values Brutes du 
Fonds, dotés de droits différenciés dès lors que le nominal des parts 
aura été remboursé au souscripteur 

(PVD) 20% 

(2) Pourcentage minimal du montant des souscriptions initiales totales 
que les titulaires de parts dotés de droits différenciés doivent souscrire 
pour bénéficier du pourcentage (PVD) 

(SM)  1% 

(3) Pourcentage de rentabilité du Fonds qui doit être atteint pour que les 
titulaires de parts du Fonds et dotés de droits différenciés puissent 
bénéficier du pourcentage (PVD) 

(RM)  0% 

 
c. Comparaison normalisée, selon trois scénarios de performance, entre le montant des parts ordinaires souscrites par le 
souscripteur, les frais de gestion et de distribution et le coût pour le souscripteur du « carried interest » 
 
Rappel de l'horizon temporel utilisé pour la simulation : 12 ans 
 

SCÉNARIOS DE 
PERFORMANCE (évolution du 
montant des parts ordinaires 

souscrites depuis la 
souscription, en % de la valeur 

initiale) 

MONTANTS TOTAUX, SUR TOUTE LA DURÉE DE VIE DU FONDS 
(y compris prorogations) pour un montant initial de parts ordinaires souscrites de 1 000 dans 

le Fonds 

Montant initial 
des parts 
ordinaires 
souscrites 

Total des frais de 
gestion et de 
distribution  

(hors droits d’entrée) 
 

Impact du 
"Carried 
interest" 

Total des distributions au 
bénéfice du souscripteur 

de parts ordinaires lors de 
la liquidation (nettes de 

frais) 
Scénario pessimiste : 50% 1 000  -313  

 
0  
 

496 
 

Scénario moyen : 150% 1 000  -313  

 
-94 

 
1 402 

 

Scénario optimiste : 250% 1 000  -313  

 
-288 2 208 

 

 
Attention, les scénarios ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation 
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effective. Ils résultent d'une simulation réalisée selon les normes réglementaires, codifiées sous l'article D.214-80-2 du Code monétaire et 
financier. 
 
 

5. Informations pratiques 
 
Dépositaire : Société Générale Securities Services  
 
Lieu et modalités d’obtention d’information sur le Fonds : Le règlement, le dernier rapport annuel, le dernier rapport semestriel, la dernière 
composition de l’actif sont ou seront disponibles gratuitement sur simple demande écrite du porteur adressée à Idinvest Partners. Sur option, 
ces documents pourront lui être adressés sous format électronique. Idinvest Partners adresse aux porteurs de parts une lettre annuelle 
d’information. 
 
Lieu et modalités d’obtention de la valeur liquidative : La valeur liquidative des parts A est établie par Idinvest Partners tous les trimestres 
(et tous les mois pendant la période de souscription des parts du Fonds). Seules les valeurs liquidatives semestrielles sont certifiées par le 
commissaire aux comptes du Fonds (30 juin et 31 décembre). Les valeurs liquidatives des parts les plus récentes sont communiquées à tous 
les porteurs de parts qui en font la demande dans les huit (8) jours (adressée par courrier électronique à contact@idinvest.com ou courrier 
postal au 117, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris).  
 

Fiscalité : Les porteurs de parts personnes morales résidents fiscaux français soumis à l’impôt sur les sociétés ayant cédé les titres qui leur 

ont été apportés par leurs associés contrôlant personnes physiques résidents fiscaux français pourront maintenir le report d’imposition des 

plus-values dont a bénéficié ces associés lors de l’apport des titres cédés en souscrivant aux parts A du Fonds, sous réserve du respect de 

certaines conditions. 
Les porteurs de parts personnes physiques résidents fiscaux français peuvent bénéficier, sous réserve du respect de certaines conditions, 
des dispositions des articles 150-0 A et 163 quinquies B du CGI (exonération d’impôt sur le revenu sur les plus-values de cessions de parts 
et les produits et plus-values reçus du Fonds) sous réserve notamment de conserver leurs parts pendant au moins 5 ans (et de ne pas en 
demander le rachat ni recevoir de distributions pendant au moins 5 ans).  
 
La responsabilité d’Idinvest Partners ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui 
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du règlement du Fonds. La législation fiscale dans le 
pays d’origine du Fonds peut avoir un impact pour l’investisseur. 
Le Fonds a été agréé par l’AMF le 19 juillet 2019 sous le numéro FCR20190007. 
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 1er aout 2019 
 
La Société de Gestion attire l'attention des souscripteurs sur le fait que la délivrance de l'agrément par l'AMF ne signifie pas que le produit 
présenté est éligible aux différents dispositifs fiscaux. L'éligibilité à ces dispositifs dépendra notamment du respect de certaines règles 
d'investissement au cours de la vie de ce produit, de la durée de détention ainsi que de la situation individuelle de chaque souscripteur. 
 

Pour toute question, s’adresser à : 
Idinvest Partners par e-mail contact@idinvest.com ou téléphone 01 58 18 56 56 

 
 
 


