
COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30/09/2020, le portefeuille est constitué de 8 sociétés (hors placement de trésorerie). La valorisation du fonds progresse fortement sur le trimestre compte tenu

de l’importante hausse du cours de la société Carbios (+48% sur la période). Au cours du trimestre, 32% des titres Carbios détenus par le Fonds ont été cédés.

ABIVAX
Création Truffle Capital, Abivax développe des thérapies exploite des 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 septembre 2020, la Société a annoncé avoir obtenu

des résultats cliniques à long terme sur l’efficacité et la tolérance d’ABX464 après deux ans de maintenance dans le cadre d’essais clique de phase 2a sur la rectocolite

hémorragique. En novembre 2020, elle a affirmé que 77% (180/232) des patients de l’étude de phase de Phase 2b avaient été randomisés à ce jour, le recrutement

devrait s’achever à la fin de 2020 et premiers résultats devraient être communiqués durant le deuxième trimestre 2021. Par ailleurs, concernant le traitement du

Carcinome Hépatocellulaire (cancer du foie). Abivax a débuté un premier essai clinique aux États-Unis avec ABX196. 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 mai 2020, Abivax a annoncé un essai clinique européen de grande

ampleur (plus de 1000 patients) pour lutter contre le COVID-19 avec sa molécule phare, ABX 464, et un triple effet très prometteur attendu sur les malades atteints :

anti-inflammatoire, anti-viral et réparation tissulaire. Depuis juin 2020, Abivax a reçu 84 millions d’euros de financement, 2/3 non-dilutifs (56 millions d’euros de

Bpifrance, Kreos, SociétéGénérale) et 1/3 dilutif (28 millions d'euros d’augmentation de capital). En novembre, la société reçu le “Best Technology Award” aux

European mediscience awards 2020. Ces nouvelles offrent des perspectives de marché et de valorisation intéressantes pour la Société.

CARBIOS
Truffle Capital a fondé Carbios afin de répondre aux enjeux environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Carbios a

développé une technologie de biorecyclage des plastiques exceptionnelle et a réuni un consortium international de premier plan pour créer le procédé industriel «

2.0 » du recyclage des plastiques. Ce consortium comprend L’Oréal, Nestlé, Pepsico, Suntory, Novozyme. En Avril 2020, l’entreprise a publié un article sur sa

technologie de recyclage enzymatique dans la prestigieuse revue scientifique Nature. Cette publication souligne le caractère novateur du procédé propriétaire de

Carbios pour la transformation des déchets plastiques en nouvelles bouteilles. En juillet 2020, Carbios a menée une augmentation de capital par voie de placement

auprès d’investisseurs qualifiés pour un montant de 27 M€. En octobre, la société a annoncé racheter les parts de Limagrain dans sa filiale Carbiolice avant la

commercialisation d’Evanesto®, une nouvelle génération de plastiques 100% compostables permettant d’atteindre le zéro-déchet pour certains plastiques et

emballages qui, de par leur nature, ne peuvent pas être recyclés. En novembre, la Société a annoncé avoir produit les premières bouteilles transparentes à partir de

déchets textiles recyclés par voie enzymatique. Cette innovation majeure pourrait permettre la valorisation des 42 millions de tonnes de textiles en polyesters

produits annuellement. La perspective pour Carbios reste l’industrialisation avec la mise en service de son démonstrateur industriel prévu pour le second semestre

2021.

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 26,71% Sciences de la Vie

Carbios 16,71% Cleantech

The Blockchain Group 16,44% Sciences de la Vie

Carmat 7,12% Tech de l’information

Theraclion 3,69% Sciences de la Vie

Total de participations depuis l’origine du fonds 9

Nombre de participations résiduelles 8

Code ISIN - Part A FR0012832772

Date d’Agrément AMF 21/07/2015

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 30/09/20 77,80 €

Cumul Distribution 0 €

Variation depuis origine -22,20%

Variation sur le trimestre +14,60%


