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Nous attirons votre attention sur le fait que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable 
des performances futures. Les Fonds comportent un risque de perte en capital.

REMBOURSEMENT 
DES 4 PREMIERS FONDS 

DE LA GAMME IR DURÉE LIMITÉE

Dans le respect du calendrier initialement prévu
et en une seule fois

FONDS REMBOURSÉS :

DURÉE LIMITÉE
Fonds remboursé à 115,12�€ au 4ème trimestre 

2013

DURÉE LIMITÉE 2
Fonds remboursé à 114,60�€

au 4ème trimestre 2014

DURÉE LIMITÉE 3
Fonds remboursé à 84,72�€

au 4ème trimestre 2015

DURÉE LIMITÉE 4
Fonds remboursé à 103,67�€

au 4ème trimestre 2016
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La France dispose d’un large vivier de PME 
dédiées à l’innovation. Un grand nombre 
d’entre elles développe des innovations dans de 
nombreux domaines d’activité, très variés. Nos 
PME françaises disposent de nombreux atouts, 
avant tout humains avec une qualifi cation de très 
haut niveau de nos ingénieurs, dont le ‘‘bouillon 
de créativité’’ est à l’origine de remarquables 
innovations. Le FCPI QI 2017 cible tous les secteurs 
d’activité, en France, en cherchant à sélectionner 
les “champions innovants de demain“ qui ont un 
positionnement haut de gamme, sur des niches à 
forte valeur ajoutée. 
Il est important de noter que ces PME présentent 
des profi ls de risque élevé. Avant toute 
souscription, veuillez consulter votre Conseiller et 
lire attentivement le DICI (Document d’information 
clé pour l’Investisseur), le règlement du Fonds et 
sa note fi scale. Le fonds commun de placement 
dans l’innovation, catégorie de fonds commun de 
placement à risques, est principalement investi 
dans des entreprises non cotées en bourse qui 
présentent des risques particuliers. Vous devez 
prendre connaissance des facteurs de risques de 
ce fonds décrits à la rubrique “profi l de risques” 
de son Règlement. Le FCPI comporte un risque 
de perte en capital pendant la durée de blocage 
du fonds (5 ans à 6 ans pour le FCPI QI 2017).

UN FCPI ÉLIGIBLE AUX RÉDUCTIONS 
IR ET ISF/IFI EN 2017*

FCPI QI 2017

*sous réserve de validation du projet de loi de finances qui prévoit que les versements éligibles au dispositif de 
réduction ISF effectués entre le 15 juin 2017 et le 31 décembre 2017 ouvriront droit à une réduction sur le nouvel impôt 

(IFI) dans les mêmes conditions pour l’année 2018 exclusivement.

Ces pourcentages sont valables durant la période 
d’investissement. Ces proportions pourront être 
amenées à évoluer dans le temps.

SECTEUR
Tout secteur d’activité, innovation 
de rupture.

DURÉE DE BLOCAGE
Jusqu’au 31 décembre 2022 
(prorogeable 1 fois 1 an, soit jusqu’au 
31 décembre 2023 maximum sur 
décision de la société de gestion).

GESTION
Orientée coté, principalement sur 
des marchés non réglementés à 
faible liquidité.

Orientation de gestion :

10%

90%

LIBRE 
OBLIGATION ET 
MONÉTAIRE

PME 
MAJORITAIREMENT 
COTEES SUR ALTERNEXT
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DURÉE 
LIMITÉE N°5 
—

COMMENTAIRES DE GESTION
La performance semestrielle (+8,03%) a 
bénéficié de la revalorisation du cours de 
Microwave Vision (+42,64%). La société a 
réalisé un exercice 2016 caractérisé par une 
nette amélioration de ses fondamentaux 
économiques : Un CA en croissance organique 
de + 10% et un résultat opérationnel de 2 M€ 
(dont 2,5 M€ au S2 2016) contre 0,4 M€ en 
2015. Le Groupe renoue ainsi avec un résultat 
net bénéficiaire sur l’exercice et démontre le 
potentiel de rentabilité de son modèle.

ZOOM SUR
Suite au développement intensif de ces 
deux dernières années et aux premières 
communications scientifiques, I.CERAM, 
le spécialiste des implants en céramique, 
s’adjoint les services d’Arrowhead Business 
and Investment Decisions afin de développer 
sa notoriété aux États-Unis. Basée à New-York 
et spécialisée dans les relations investisseurs, 
et l’organisation de roadshow aux États-
Unis, Arrowhead suivra et établira des notes 
d’analyse financière sur I.CERAM.

37,29�% Entreprises innovantes

39,65�% OPCVM Monétaire/Liquidités

20,27�% OPCVM Action 

2,79 % OPCVM Obligataire

• Code ISIN FR0011120930

• Date de création  2011

• Durée 6 ans

• Réduction IR  22 %

• Dernière VL* 105,20 €

• Variation depuis l’origine +5,20 %

 Situation au 30/06/2017

*�Les valeurs liquidatives présentées correspondent 
à celles des Fonds dans leur phase d’investissement 
et ne peuvent donc pas être représentatives de 
celles qui prévaudront lors de la liquidation.

Exemples de participations non exhaustifs, 
sélectionnés à la discrétion de la société de gestion.
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DURÉE 
LIMITÉE N°6 
—

COMMENTAIRES DE GESTION
La performance semestrielle (+8,90%) a 
bénéficié de la hausse du cours de MGI Digital 
Technology (+36,3%). Après une année 2016 
consacrée à la formation des équipes et au 
lancement des premières actions commerciales 
conjointes, Konica Minolta et MGI sont 
maintenant prêts à tirer pleinement profit de 
leur alliance. Au regard de ces perspectives 
favorables, la société a réaffirmé son objectif 
de franchir le cap des 100 M€ de CA à l’horizon 
2019-2020.

ZOOM SUR
Au cours du semestre, Streamwide, le 
spécialiste des solutions de communication à 
valeur ajoutée, a annoncé le lancement d’un 
nouveau module appelé « My Business » pour 
compléter ses solutions actuelles «  Team On 
The Run » et « Team On Mission », et proposer 
ainsi une plateforme complète disponible à 
partir d’un mobile, d’une tablette ou d’un PC 
(suivi et contrôle de tâches, contrôles de zones, 
lecture de balises NFC, signatures physiques ou 
numériques...

65,30�% Entreprises innovantes

5,91�% OPCVM Monétaire/Liquidités

25,28�% OPCVM Action 

3,51 % OPCVM Obligataire

• Code ISIN FR0011294073

• Date de création  2012

• Durée 6 ans

• Réduction IR  18 %

• Dernière VL* 71,72 €

• Variation depuis l’origine -28,28 %

 Situation au 30/06/2017

*�Les valeurs liquidatives présentées correspondent 
à celles des Fonds dans leur phase d’investissement 
et ne peuvent donc pas être représentatives de 
celles qui prévaudront lors de la liquidation.

Exemples de participations non exhaustifs, 
sélectionnés à la discrétion de la société de gestion.
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DURÉE 
LIMITÉE N°7 
—

COMMENTAIRES DE GESTION
La performance semestrielle (+20,07%) a 
bénéficié de la forte hausse du cours de Vexim 
(+71,41%). Vexim a enregistré au S1 2017 un CA 
de 10,3 M€, en croissance de +21% par rapport 
au S1 2016. La technologie SpineJack (50 000 
implants vendus depuis 2011) suscite toujours 
un intérêt grandissant. Comme annoncé 
précédemment, Vexim s’apprête à lancer la 
commercialisation du SpineJack au Brésil et 
prévoit également une forte croissance sur le 
S2 2017.

ZOOM SUR
Anevia, le leader des solutions logiciel OTT 
et IPTV innovantes pour la distribution multi-
écrans de la télévision et de la vidéo en direct, 
en différé et à la demande, a annoncé son 
partenariat avec Expway, leader mondial du LTE 
Broadcast, pour enrichir sa gamme de produits 
avec de nouvelles technologies qui permettront 
notamment d’optimiser l’utilisation de la bande 
passante et d’améliorer l’expérience utilisateur.

69,75�% Entreprises innovantes

7,62�% OPCVM Monétaire/Liquidités

19,92�% OPCVM Action 

2,71 % OPCVM Obligataire

• Code ISIN FR0011535558

• Date de création  2013

• Durée 6 ans

• Réduction IR  18 %

• Dernière VL* 100,40 €

• Variation depuis l’origine +0,40 %

 Situation au 30/06/2017

*�Les valeurs liquidatives présentées correspondent 
à celles des Fonds dans leur phase d’investissement 
et ne peuvent donc pas être représentatives de 
celles qui prévaudront lors de la liquidation.

Exemples de participations non exhaustifs, 
sélectionnés à la discrétion de la société de gestion.
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DURÉE 
LIMITÉE N°8 
—

COMMENTAIRES DE GESTION
La performance semestrielle (+9,70%) a profité 
de la très forte progression de la valorisation 
de Wallix (+100,00%). Wallix a enregistré au S1 
2017 un CA de 4,4 M€, +50% par rapport au 
S1 2016. Cette très solide performance est tirée 
par l’activité de vente de Licences qui progresse 
de +58% grâce au succès commercial de la 
nouvelle offre WAB. Cette offre permet à Wallix 
de couvrir l’ensemble des besoins critiques 
liés aux accès des systèmes informatiques des 
sociétés.

ZOOM SUR
Biocorp, la société spécialisée dans le 
développement de systèmes d’administration 
de médicaments Innovants, a remporté au 
cours du semestre un contrat d’industrialisation 
d’un montant d’1 M€ auprès de Virbac, 7ème 
laboratoire vétérinaire mondial. Ce contrat 
porte sur le développement d’un système 
innovant de bouchage et de délivrance pour 
flacon présentant l’avantage d’être multi-usage 
et permettant une administration optimale du 
produit.

65,42�% Entreprises innovantes

21,22�% OPCVM Monétaire/Liquidités

11,69�% OPCVM Action 

1,67 % OPCVM Obligataire

• Code ISIN FR0012086502

• Date de création  2014

• Durée 6 ans

• Réduction IR  18 %

• Dernière VL* 111,41 €

• Variation depuis l’origine +11,41 %

 Situation au 30/06/2017

*�Les valeurs liquidatives présentées correspondent 
à celles des Fonds dans leur phase d’investissement 
et ne peuvent donc pas être représentatives de 
celles qui prévaudront lors de la liquidation.

Exemples de participations non exhaustifs, 
sélectionnés à la discrétion de la société de gestion.
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 ATTENTION Ces informations ne constituent en aucun cas une proposition d’investissement, 
ni une recommandation à l’achat ou à la vente d’actions de la Société. Ce message a pour unique but 

de vous informer de l’actualité d’une participation.

I.CERAM spécialiste des implants en 

céramique vient d’annoncer le succès de 

l’implantation d’une céramique chargée 

en antibiotiques dans un fémur. Cette 

opération qui a été réalisée durant l’été 

2017 chez un patient mineur afin de 

remplacer la partie osseuse infectée 

par un staphylocoque résistant aux 

traitements traditionnels, intervient un an 

après la première implantation humaine. 

La technologie d’I.CERAM qui permet 

de remplacer de façon simple et rapide, 

tout ou partie d’un os endommagé par 

une infection ou une tumeur, constitue 

une révolution thérapeutique.

Dix jours seulement après l’intervention, 

le patient a pu sortir de l’hôpital avec 

une cicatrisation complète de la plaie. 

A ce jour, il n’y a pas eu de récidive de 

l’infection et les radiographies ainsi que 

les scanners montrent une intégration 

parfaite de la pièce en céramique avec 

une repousse osseuse à son contact. 

Après les poses de sternums, le succès 

de cette nouvelle implantation confirme 

le savoir-faire d’I.CERAM et la qualité 

de ses implants CERAMIL. Elle offre au 

Groupe un vaste champ de chirurgies 

possibles et confirme sa position de 

leader en matière de remplacement 

osseux. INOCAP Gestion accompagne 

I.CERAM depuis 2014 au travers de 

ses Fonds, FCPI Santeau 2011, FCPI 

Innovation Industrielle 2012, FCPI Made 

in France 2013, FCPI Santeau 2013, FCPI 

Santeau 2014, FCPI Nouvelle France, 

FCPI Made in France 2015, FCPI QI 2016.

1ÈRE POSE D’UN IMPLANT CHARGÉ 
EN ANTIBIOTIQUES DANS UN FÉMUR

  CRÉATION : 2005

  BREVETS : 13

  COLLABORATEURS : 44

  IMPLANTS CÉRAMIQUE POSÉS : 6000

  RECUL CLINIQUE : 15 ANS 

  EFFICACITÉ VS TRAITEMENT ORAL : 100 X

  CAPITALISATION BOURSIÈRE : 39M€

  R&D : 35% DU CA 

  CA 2016 : 1,5 M€

Source : I.CERAM 30/06/2017 
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 ATTENTION Ces informations ne constituent en aucun cas une proposition d’investissement, 
ni une recommandation à l’achat ou à la vente d’actions de la Société. Ce message a pour unique but 

de vous informer de l’actualité d’une participation.

Stryker, n°3 mondial du rachis, vient de 

lancer un projet d’OPA sur Vexim, au 

prix de 20€ par action soit une prime de 

29,4% par rapport au dernier cours coté.

Vexim, PME française basée à Toulouse, 

a multiplié ses ventes par plus de 15x en 

5 ans pour atteindre 18,5 M€ en 2016, 

soit un taux de croissance annuel moyen 

de 73% ! Au deuxième semestre 2016, 

Vexim a atteint la rentabilité. 

Cette remarquable performance a été 

rendue possible par l’excellente exécution 

opérationnelle de son Directeur Général, 

Vincent Gardes, arrivé en décembre 2011 

chez Vexim. Son implant révolutionnaire 

SpineJack, véritable « cric » de la 

colonne vertébrale, permet de réparer 

une vertèbre fracturée en neutralisant la 

douleur et en assurant le recouvrement 

des capacités fonctionnelles du patient. 

Son insertion, réalisée à l’aide d’une 

chirurgie mini-invasive en 30 minutes, 

permet au patient de sortir peu de 

temps après l’opération. Stryker rachète 

Vexim à l’aube de son ambition de 

conquérir les Etats-Unis. 

Cette « sortie industrielle » valide le 

bien-fondé de notre investissement 

dans cette « pépite » du secteur des 

implants médicaux dont l’innovation et 

la persistance des succès commerciaux 

sont à l’origine d’un positionnement 

unique au monde.

OPA DE L’AMÉRICAIN STRYKER 
SUR VEXIM

  CRÉATION : 2006

  CAPITALISATION BOURSIÈRE : 125 M€

  CA 2016 : +33%

  MARGE BRUTE : 72,2%

  COLLABORATEURS : 67

  EMPLOI : 70% EN FRANCE 

  IMPLANTS VENDUS : 50 000

  PARTS DE MARCHÉ EN FRANCE : 50%

  BREVETS : 113

Source : Vexim 30/06/2017
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 ATTENTION Ces informations ne constituent en aucun cas une proposition d’investissement, 
ni une recommandation à l’achat ou à la vente d’actions de la Société. Ce message a pour unique but 

de vous informer de l’actualité d’une participation.

Unique en son genre, Kalray est la seule 

société française de la microélectronique 

qui est positionnée comme un acteur 

référent dans l’industrie de la voiture 

autonome. Sa puce dont le nombre de 

cœurs s’élève à 256 permet de limiter la 

consommation électrique. 

Le monde technologique actuel dont les 

ramifications sont présentes dans nos 

quotidiens tourne autour de la capacité 

de calcul des puces électroniques. Les 

promesses abyssales de l’Intelligence 

Artificielle sont rendues possible grâce 

aux capacités de calcul.

Kalray est positionnée sur toutes les 

applications dont une ou plusieurs 

puces jouant le rôle d’accélérateur sont 

embarquées dans un support (voiture, 

serveur, avion, missile…). Kalray est en 

compétition face au GPU et autre FPGA. 

L’enjeu se situe souvent au niveau de la 

souveraineté nationale. 

KALRAY… ET L’EXCELLENCE DES 
INGÉNIEURS FRANÇAIS

  CRÉATION :  2009

  BREVETS : 20

  COLLABORATEURS : 62

  NOMBRE D’IMPLANTATIONS : 2 

FRANCE/USA

  DÉPENSES DE R&D : 12 M€/AN

  FONDS INVESTIS DEPUIS LA 

CRÉATION : 75 M€

  MARCHÉS CIBLÉS : 2 

(AUTOMOTIVE ET STORAGE)

Source : Kalray 30/06/2017
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TABLEAU DE SYNTHÈSE | PARTICIPATIONS | FONDS

*ex Alternext - Situation au 30/06/2017

ANEVIA LOGICIELS Euronext Growth*

ARTEUM SERVICES DISTRIBUTION Non coté

ARTPRICE COM EDITION Eurolist C

ASTELLIA LOGICIELS Euronext Growth*

BIOCORP SANTÉ Euronext Growth*

DALET LOGICIELS Eurolist C

DIAXONHIT SANTÉ Euronext Growth*

EOS IMAGING SANTÉ Eurolist C

EVOLIS TECHNOLOGIE Euronext Growth*

GLOBAL BIOENERGIES ENERGIE Euronext Growth*

I.CERAM SANTÉ Euronext Growth*

KALRAY TECHNOLOGIE Non coté

KERLINK LOGICIELS Euronext Growth*

MAUNA KEA TECHNOLOGIES SANTÉ Eurolist C

MEDIAN TECHNOLOGIES LOGICIELS Euronext Growth*

MGI DIGITAL TECHNOLOGY TECHNOLOGIE Euronext Growth*

MICROWAVE VISION TECHNOLOGIE Euronext Growth*

NETBOOSTER MARKETING Euronext Growth*

NETGEM TECHNOLOGIE Eurolist C

OREGE TECHNOLOGIE Eurolist C

PIXIUM VISION SANTÉ Eurolist C

PRODWARE TECHNOLOGIE Euronext Growth*

ROCTOOL TECHNOLOGIE Euronext Growth*

SES IMAGOTAG TECHNOLOGIE Eurolist C

SPINEWAY   SANTÉ Euronext Growth*

THERADIAG SANTÉ Euronext Growth*

UCAR SERVICES Euronext Growth*

VEXIM SANTÉ Euronext Growth*

WALLIX LOGICIELS Euronext Growth*
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40 rue la Boëtie 75008 Paris
T. +33 (0)1 42 99 34 60 - F. +33 (0)1 42 99 34 89

contact@inocapgestion.com
www.inocapgestion.com

7, rue de la Bourse 75002 Paris
T. +33 (0)1 53 45 98 00
F. +33 (0)1 58 62 20 00

www.hedios.com

—

PROMOTEUR ET DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

SOCIÉTÉ DE GESTION
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