
COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30/09/2020, le portefeuille est constitué de 17 sociétés (hors placement de trésorerie). Le valorisation est en légère baisse sur le trimestre en

raison de la baisse du cours de bourse de la société Abivax (-7,5% sur la période). Au cours du trimestre, les participation dans la société Acerde

a été cédée. Acerde représentait 0,12 % du portefeuille au 30/06/2020.

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). En juin 2020, Affluent Medical a annoncé le lancement de MINERVA, la

première étude clinique d’EPYGON chez l’homme et l’étude pivot pour l’obtention du marquage CE devrait débuter au début de l’année 2022.

RETENCY
Retency, créée en 2014, co-fondée par Truffle Capital et basée à Paris, fournit aux commerçants traditionnels un ensemble de moyens

marketing et publicitaires similaires à ceux dont disposent les e-commerçants, permettant notamment l’analyse des flux et comportements de

leurs visiteurs, et l’optimisation de leurs campagnes publicitaires sur les médias on-line et offline. Au cours du second trimestre 2019, Retency

conforte sa position et continue de décrocher de nouveaux partenariats. Preuve en est, cet accord conclu avec Mediatransports permettant

l’équipement des stations du métro parisien et de mesurer l’efficacité du DOOH*. Un accord a également été signé avec Havas, un des leaders

mondiaux en communication. En avril 2020 et dans le cadre du projet Stop-Covid, Retency met à disposition gratuitement son procédé

d’anonymisation profonde des données. Dans le respect des règles de protection des données, la technologie Retency fournit en temps réel des

indicateurs par zone géographique, tranche d’âge mais aussi un taux de côtoiement entre citoyens, indice important pour le fonctionnement

des modèles de santé et le pilotage du déconfinement. Afin de poursuivre son développement. Retency devrait par ailleurs faire appel à de

nouveaux financements pour un montant compris entre 3 et 5M€.

*Digital Out-Of-Home

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  6

5 premières lignes du portefeuille La valeur à la date arrêtée

Nom % Secteur d’activité

Affluent Medical 39,01% Sciences de la Vie

Retency 15,98% Tech de l’information

Smile & Pay 10,39% Sciences de la Vie

Abivax 10,05% Tech de l’information

SP3H 7,04% Energie

Total de participations depuis l’origine du fonds 20

Nombre de participations résiduelles 17

Code ISIN - Part A FR0011742444

Date d’Agrément AMF 28/02/2014

Dépositaire Société Générale Securities Services

Durée 7 – 10 ans

Taux de Réduction IR 18 %

Taux de Réduction ISF 45 %

Valeur Initiale – Part A 100,00 €

Valeur Liquidative au 30/09/20 81,10 €

Cumul Distribution 0 €

Variation depuis origine -18,90 €

Variation sur le trimestre -1,67%


