UFF INNOVATION 13 A
Fonds Commun de Placement dans l'Innovation
Reporting mensuel au

31 décembre 2017

Objectif de gestion du fonds

Echelle de risque *

Investir au moins 60% sur des financements obligataires donnant accès au capital (Obligations à Bons de Souscription d'Achat ou
Obligations Convertibles) de sociétés innovantes principalement dans les secteurs industriels et commerciaux traditionnels étant arrivés
en phase de maturité, ainsi que des secteurs du e-business, de l'environnement, des technologies de l’information et des médias.
Les entreprises types principalement ciblées auront pour caractéristiques : un chiffre d’affaires compris entre 2 et 50M€, des résultats
positifs depuis deux exercices, une activité pérenne avérée.

Principaux risques supportés par le fonds
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RISQUE FORT

Gestionnaire financier du fonds

Risque de perte en capital, risque de liquidité des titres, risque de durée de blocage, risque lié à l’investissement en PME innovantes en
phase de développement, risque lié à la sélection des entreprises, risque de gestion discrétionnaire, risque actions, risque obligations
convertibles, risque de taux (l'ensemble des risques est disponible dans le règlement)

Caractéristiques du fonds
Forme juridique : FCPI

Code ISIN : FR0011036862

Société de gestion : A Plus Finance

Date de création :

Commercialisateur : Union Financière de France Banque

Fréquence de valorisation : Semestrielle

Durée de vie :

17/06/2012

Valeur liquidative au 31/12/17

5 ans, éventuellement prorogeable jusqu’à 2 fois 1 an

(juin et décembre de chaque année)

soit jusqu'au 28/02/2019 au plus tard

Frais de gestion max du fonds :
Eligibilité fiscale :

Mise en liquidation depuis le 28/02/2017

Variation / VL précédente (1)

-15,1 %
1 000,00 €

Valeur d'origine
3,95 % TTC

405,69 €

Variation depuis origine (1)

-9,4 %
3,8 M€

IR (22% de réduction à la souscription) Encours du fonds

(1) y compris remboursements

Commentaire du gérant
Au 31 décembre 2017, le portefeuille du fonds est composé de 8 sociétés innovantes, dont 3 sociétés innovantes cotées.
La performance du fonds sur le semestre est en retrait, dû à l'ajustement des valorisations des sociétés innovantes Crossject, Misterbell et Acco, que la performance positive des OPC de
trésorerie et la valorisation de la société Moulinvest n'ont pas suffi à compenser.
Cortus est un concepteur de micro-processeurs dédiés au marché de l'Internet des Objets. L'objectif de la société est de faire évoluer son modèle aujourd'hui basé sur le prélèvement de
royalties à une société de produit à part entière. L'absence de levée de fonds ralentit cependant la migration vers ce nouveau modèle économique. Un nouveau produit est en cours de
développement, mais a subi des retards dans sa mise au point.
Mister Bell, plateforme d'affiliation sur mobile, évolue dans un secteur compliqué et a initié un pivot stratégique en 2016 qui, à ce stade, n'a pas abouti.
Enfin, Acco développe des composants électroniques (amplificateurs de puissance sur substrat CMOS). Un premier smartphone est commercialisé avec la technologie d'Acco. C'est une première
étape encourageante qui doit permettre d'accélérer la commercialisation des produits. Cependant, la société reste fragile, car dépendante de la capacité de financement de ses actionnaires
historiques.

Valorisations et remboursements

(source société de gestion)

Valeur liquidative depuis l'origine (hors réduction d'impôts)
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Remboursements partiels effectués

Total remboursé

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps

Allocation des actifs du fonds
Répartition par type d'investissement

(source gestionnaire financier)
Portefeuille innovant - répartition sectorielle

25%
Placements
obligataires
Coté innovant

37%

Placements
actions

Biotech/
Medtech

0%
Publicité

50% Non coté
innovant
Monétaire
28%

A PLUS PATRIMOINE

Nouvelles
technologies
industrielles

0% 5%
17%

Principales lignes

38%

Nombre de sociétés

Développement
durable

OPC Diversifié

54,8%

CROSSJECT MEDICAL TECHN
www.crossject.com

15,7%

MOULINVEST

www.moulinvest.com

11,1%

CORTUS

www.cortus.com

9,0%

NANOMAKERS

www.nanomakers.fr

7,6%

SPINEGUARD

www.spineguard.com

1,6%

MISTERBELL

www.misterbell.com

0,1%
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* Le fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI), catégorie de fonds commun de placement à risque, a pour objectif de financer en fonds propres les sociétés innovantes non cotées en bourse. L'investissement dans le fonds comporte des risques
notamment de perte en capital et d'illiquidité ainsi que d'un blocage de l'épargne sur l'ensemble de la durée de vie du fonds.
Les informations sur les valeurs contenues dans ce document ne sont pas assimilables à des recommandations personnalisées d’acheter ou de vendre ces valeurs et n’ont aucune valeur contractuelle. L’accès à ce fonds peut faire l’objet de restrictions et
l’UFF ne peut le proposer à une personne si la loi de son pays d’origine ou de tout autre pays qui lui serait applicable ou s’appliquerait à ce fonds l’interdit. La composition du portefeuille est susceptible d’évoluer dans le temps.
Ce document est établi par l’Union Financière de France Banque à des fins d’information exclusivement. Il contient des éléments d’information et des données chiffrées que l’Union Financière de France Banque considère comme fondés ou exacts au jour de
leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d’information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie. Toute souscription ne peut être effectuée qu’après lecture du dernier prospectus/réglement du fonds visé par l’AMF,
qui détaille, notamment, les principaux risques de ce fonds, la durée de placement recommandée et les frais appliqués. Le prospectus/réglement du fonds, le document d’information clé pour l’investisseur (DICI), ainsi que les derniers documents
périodiques, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès de l’Union Financière de France Banque ou sur le site www.uff.net. Il est précisé que la consultation de ce document ne vous dispense pas de consulter vos propres conseils afin de
vous permettre de vous forger une opinion sur l’adéquation du produit à vos objectifs d’investissement et à votre situation. L’UFF décline toute responsabilité quant à d’éventuels dommages ou pertes résultant de l’utilisation en tout ou partie des éléments
figurant dans ce document. Ce document ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ou transmis à une autre personne que celle à qui il est adressé sans l’accord l’exprès de l’UFF. Union Financière de France Banque, 32, avenue d'Iéna 75116
Paris - Société anonyme au capital de 15 467 031,07 € - 473 801 330 R.C.S Paris - Etablissement de crédit agréé auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (www.acpr.banque-france.fr) en qualité de Prestataire de Services
d'Investissement.

