
COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31/12/2020 le portefeuille est constitué de 9 sociétés (hors placement de trésorerie). La valorisation du fonds progresse sur le trimestre (+14,37%) compte tenu de

l’importante hausse du cours la société Abivax (+79%) sur le trimestre. En décembre 2020, la société Diaccurate a absorbé Biokinesis (présente dans le portefeuille) pour créer un

acteur « sole-in-class » dans le domaine de l'oncologie et de l'immunothérapie.

ABIVAX
Création Truffle Capital, Abivax est une société biopharmaceutique de stade clinique qui exploite des plateformes de développement de médicaments qui visent la guérison de la rectocolite

hémorragique (ABX464), de la maladie de Crohn (ABX464), de la polyarthrite rhumatoïde (ABX464), du VIH (ABX464), et du cancer du foie (ABX 196). En février 2020, l’entreprise a annoncé avoir

débuté un premier essai clinique aux États-Unis avec ABX196 dans le domaine du traitement de la Carcinome Hépatocellulaire, 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. En mars 2021, la société a préféré stopper son essais clinique dans le traitement du Covid-19 par manque de

résultats probants, l’essai « miR-AGE » entamé en mai 2020, qui avait obtenu le statut de Priorité National de Recherche et fait l’objet de 36 M€ de financement par Bpifrance. Les essais cliniques

d’ABX464 dans les maladies inflammatoires continuent de bien progresser. En mars 2021, les résultats des essais cliniques de phase 2a d’induction et de maintenance d’ABX 464 dans la

rectocolite hémorragique ont d’ailleurs été publiés dans le prestigieux journal « Gastroenterology », gage de leur qualité et de leur efficacité. Par ailleurs, pour cette même indication, la société a

annoncé avoir achevé le recrutement de 254 patients dans l’étude d’induction de phase 2b en décembre 2020; les premiers résultats sont attendus au cours du deuxième trimestre 2021. La

société a annoncé prévoir d’ici la fin de l’année 2021 l’entrée de son candidat médicament ABX464 dans un programme clinique de phase 3 dans la rectocolite hémorragique et l’initiation d’une

étude de phase 2b/3 dans la maladie de Crohn. Concernant la polyarthrite rhumatoïde, les premiers résultat phase 2a sont attendus pour le deuxième trimestre 2021.

SMILE & PAY
Smile & Pay, co-fondé par Truffle Capital, est le premier opérateur français indépendant de transactions de paiement par « carte » sur mobile et tablette à proposer une offre

complète de services destinés aux sites marchands. L’application Smile & Pay et le lecteur de carte associé offrent directement la possibilité aux comptes marchands d’accepter les

cartes de paiement sans avoir à s’équiper du traditionnel terminal de paiement. Sur la dernière partie de l’année 2019, Smile & Pay a procédé à deux augmentations de capital

successives pour un montant global de 349K€. Ces opérations financières ont également permis à la Société d’obtenir récemment l’agrément définitif de l’ACPR, en qualité

d’établissement de paiements. Au cours de l’année 2020, Smile & Pay a lancé de trois nouveaux terminaux de paiement : le Pocket Smile Plus, le Maxi Smile Plus et le Super Smile

offrant une expérience utilisateur plus fluide. La Société a également signé des partenariats avec La Carte Française qui est désormais acceptée par les terminaux Smile & Pay et

ALMA permettant aux commerçant de proposer le paiement en plusieurs fois. Des partenariats ont également été mis en place avec des établissements bancaires, ils ont été

déployés sur un échantillon de client au stade de Proof of Concept (PoC). En décembre 2020, la société a lancé une nouvelle solution e-commerce pour accompagner les

commerçants français dans la digitalisation de leur activité en partenariat avec TastyCloud et PayGreen. En janvier 2021, la société a été le premier facilitateur de paiement certifié

par Mastercard en France.

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
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5 premières lignes du portefeuille La valeur à la date arrêtée

Nom % Secteur d’activité

Abivax 23,60% Sciences de la Vie

Diaccurate 19,26% Sciences de la Vie

Affluent Medical 11,56% Sciences de la Vie

Smile&Pay 11,30% Tech de l’information

Horizontal Software 9,61% Tech de l’information

Total de participations depuis l’origine du fonds 9

Nombre de participations résiduelles 9

Code ISIN - Part A FR0013288347

Date d’Agrément AMF 21/11/2017

Dépositaire Société Générale Securities Services

Durée 7 – 10 ans

Taux de Réduction IR 18 %

Taux de Réduction ISF -

Valeur Initiale – Part A 100,00 €

Valeur Liquidative au 31/12/2020 102,38 €

Cumul Distribution 0,00 €

Variation depuis origine +2,38%

Variation sur le trimestre +14,37%


