
COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31/06/2020, le portefeuille est constitué de 18 sociétés (hors placement de trésorerie) et présente une valeur liquidative de 69,61€. Le fonds

est connait une hausse de 9,16% sur le trimestre.

AFFLUENT MEDICAL
Affluent Medical développe des prothèses mini-invasives de nouvelle génération conçues dans le but de restaurer la physiologie native pour

des fonctions indispensables. La Société est le fruit d’une fusion de quatre Participations avec des technologies complémentaires du

portefeuille Truffle Capital, à savoir : Kardiozis, Artus, Kalios et Epygon.

En décembre 2019, Affluent Medical a annoncé avoir implanté le premier patient dans l’étude clinique pivot OPTIMISE II Kalios et a également

obtenu les autorisations réglementaires pour débuter les inclusions de patients dans deux pays européens : Autriche (Vienne) et Italie

(Florence).

Un refinancement de la société à hauteur de 10 à 15 M€ est en cours. Le premier closing, intervenu en décembre 2019, a été décalé en raison de

la crise sanitaire alors qu’un prêt bancaire garanti par l’Etat a tout de même pu être sécurisé.

Cette année 2020 pourrait voir l’aboutissement des différentes études cliniques, des partenariats avec des acteurs américains ainsi qu’une

potentielle introduction en bourse.

ABIVAX
Création Truffle Capital, Abivax développe des thérapies qui stimulent la machinerie immunitaire naturelle du corps. Société en phase clinique,

elle exploite ses plateformes antivirales et immunitaires pour développer des candidats médicaments visant la guérison de la rectocolite

hémorragique, la guérison fonctionnelle du VIH, et le traitement du cancer du foie.

En janvier 2020, la Société a reçu le feu vert de la FDA pour les essais cliniques de l’ABX464 : suite à la validation, à la fois des Autorités

Règlementaires Françaises (ANSM) et des Autorités Règlementaires Américaines (FDA), Abivax peut poursuivre ses essais cliniques de Phase 2b

pour ABX464 dans le traitement de la Rectocolite Hémorragique, sur 150 sites, dans 15 pays.

Par ailleurs et concernant le traitement d'une autre maladie, Abivax a débuté un premier essai clinique aux États-Unis avec ABX196 dans le

traitement du Carcinome Hépatocellulaire (cancer du foie). Cet essai permettra de générer des données sur la tolérance et l’efficacité de cette

thérapie et d’adresser un nouveau marché pour la Société.

Plus récemment, Abivax a annoncé un essai clinique européen de grande ampleur (plus de 1000 patients) pour lutter contre le COVID-19 avec

sa molécule phare et un triple effet très prometteur attendu sur les malades atteints : anti-inflammatoire, anti-viral et réparation tissulaire. Dans

ce cadre, Abivax a reçu un financement de 36M€ de la part de la BPI. Ces nouvelles offrent des perspectives de marché et de valorisation

intéressantes pour la Société.

AVERTISSEMENT : La valeur liquidative du Fonds peut ne pas refléter, dans un sens ou dans l’autre, le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds et ne pas tenir compte de l’évolution possible de leur 
valeur.
Variation depuis l’origine = (VL + distributions effectuées au total - valeur nominale) / valeur nominale

C A R A C T É R I S T I Q U E S  G É N É R A L E S P E R F O R M A N C E S

INFORMATIONS SUR L’ACTIF DU FONDS
L E S  P A R T I C I P A T I O N S R E P A R T I T I O N  D E  L ’ A C T I F  N E T

F C P I  F o r t u n e  5

5 premières lignes du portefeuille La valeur à la date arrêtée

Nom % Secteur d’activité

Affluent Medical 26,83% Sciences de la Vie

Abivax                     20,83% Sciences de la Vie

Smile & Pay 9,00% Tech de l’information

Diaccurate 7,70% Sciences de la Vie

Demeta 7,14% Sciences de la Vie

Total de participations depuis l’origine du fonds 27

Nombre de participations résiduelles 20

Code ISIN - Part A FR0011427822

Date d’Agrément AMF 19/03/2013

Dépositaire Société Générale SS

Durée 7 – 10 ans

Taux de Réduction IR 18 %

Taux de Réduction ISF 40 %

Valeur Initiale – Part A 100,00 €

Valeur Liquidative au 30/06/20 69,61€

Cumul Distribution 0€

Variation depuis origine -30,39%

Variation sur le trimestre +9,16%


