
COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31/12/2020 le portefeuille est constitué de 7 sociétés (hors placement de trésorerie). La valorisation du fonds progresse fortement sur le trimestre (+43,97%) compte tenu de

l’importante hausse du cours des actions Abivax (+79%), Carbios (+26%) et Carmat (+43%) sur Euronext Growth au cours de la période. Durant ce trimestre, une partie des titres

Carbios ainsi que l’intégralité des titres The Blockchain Group détenus par le Fonds ont été cédés.

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.

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

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. En décembre 2020, la société Carbiolice (filiale de Carbios) a comercialisé 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.

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 34,78% Sciences de la Vie

Carmat 9,25% Sciences de la Vie

Carbios 5,09% CleanTech

Theraclion 3,86% Sciences de la Vie

Pharnext 2,29% Sciences de la Vie

Total de participations depuis l’origine du fonds 9

Nombre de participations résiduelles 7

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 31/12/2020 92,01€

Cumul Distribution 20,00 €*

Valeur liquidative recomposée des 
distributions

112,01 €

Variation depuis origine +12,01 %

Variation sur le trimestre +43,97 %

*Afin de conserver l’avantage fiscal du FCPI, la première distribution du Fonds 
a été placée sur un compte bloqué du dépositaire.  Cette distribution sera 
versée une fois que la durée de 5 ans de détention des titres sera atteinte.


