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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
—

sans échelonnement, 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 qualification 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 profils 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 fiscale. 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 
“profil de risques” de son Règlement. Le FCPI 
comporte un risque de perte en capital pendant 
la durée de blocage du fonds (5,5 ans à 6,5 ans 
pour le FCPI QI 2017).

uN FCpi éLigibLe aux 
RéduCtioNs iR et isF eN 2017

FCPI QI 2017

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 (+15,39%) a 
bénéficié de la hausse du cours de la société 
Orège (+19,8%). Orège apporte aux industriels, 
des solutions performantes de traitement 
des boues et des effluents toxiques et/ou 
non biodégradables, plus économiques et 
en meilleure adéquation avec les nouvelles 
exigences règlementaires et environnementales. 
Fin 2016 la société a démarré l’exploitation d’un 
SLG afin de réduire le transport de boues liquides 
des petites stations d’épuration pour anglian 
Water au Royaume-uni.

Zoom suR
SeS-imagotag, spécialiste des solutions digitales 
pour le commerce physique et leader mondial 
des systèmes d’étiquetage électronique, a 
annoncé en début d’année avoir été choisi par 
la centrale d’achat, commune au groupe Casino 
et au groupement des mousquetaires, pour 
l’équipement de ses magasins en étiquettes 
électroniques. Le Groupement compte près de
1400 magasins toutes enseignes confondues
(Intermarché, Bricomarché et Netto).

48,87 % entreprises innovantes

29,38 % opCVm monétaire/Liquidités

18,77 % opCVm action 

2,98 % opCVm obligataire

• Code ISIN FR0011120930

• Date de création  2011

• Durée 6 ans

• Réduction IR  22 %

• Dernière VL* 97,38 €

• Variation depuis l’origine -2,62 %

 situation au 31/12/2016

* 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 (+3,93%) a bénéficié 
de la forte progression de la valorisation de la 
société mauna Kea technologies (+72,6%). en 
juillet dernier la société a réalisé une augmentation 
de 4,4m€ visant entre autre à  l’accélération 
des efforts de développement des produits du 
Groupe, l’intégration de la technologie Cellvizio 
dans des produits et des plates-formes tiers 
et a conduite d’essais cliniques ciblés sur des 
indications clés.

Zoom suR
microwave Vision, le numéro 1 mondial de la
mesure d’antenne, devrait connaitre une bonne
année 2017, compte tenu du niveau record de
commandes engrangées en 2016 (constitution
d’un carnet de commandes de 62 m€ au 1er

janvier 2017 soit +13% par rapport à 2016) et
d’une dynamique commerciale toujours bien
orientée dans ces trois divisions en ce début
d’année.

53,51 % entreprises innovantes

19,37 % opCVm monétaire/Liquidités

23,40 % opCVm action 

3,72 % opCVm obligataire

• Code ISIN FR0011294073

• Date de création  2012

• Durée 6 ans

• Réduction IR  18 %

• Dernière VL* 65,86 €

• Variation depuis l’origine -34,14 %

 situation au 31/12/2016

* 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 (+6,29%) a bénéficié 
de la sensible hausse du cours de la société 
I.Ceram (+60,5%). Le 12 décembre 2016 la société 
a annoncé la réalisation de la 1ère pose d’un 
implant sternal  en céramique CeRamIL chargé 
en antibiotiques au CHu de Reims. I.CeRam a 
en effet développé l’unique implant osseux au 
monde pouvant diffuser un antibiotique au cœur 
du squelette pour le traitement des infections 
orthopédiques et des métastases osseuses.

Zoom suR
Pixium développe des systèmes de vision 
bionique innovants pour permettre aux 
patients ayant perdu la vue de vivre de façon 
plus autonome. La société a annoncé en 
novembre dernier avoir réussi, au Royaume uni, 
la première implantation et activation d’IRIS 
II, son système de vision bionique doté de 150 
électrodes. Les premières implantations d’IRIS 
II dans un cadre « commercial » devraient avoir
lieu début 2017.

62,78 % entreprises innovantes

14,35 % opCVm monétaire/Liquidités

19,69 % opCVm action 

3,18 % opCVm obligataire

• Code ISIN FR0011535558

• Date de création  2013

• Durée 6 ans

• Réduction IR  18 %

• Dernière VL* 83,62 €

• Variation depuis l’origine - 16,38 %

 situation au 31/12/2016

* 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 (+2,81%) a profité 
de la hausse du cours de la société société 
Kerlink (+52,2%). Le spécialiste mondial des 
réseaux dédiés aux objets connectés, a publié 
un Ca 2016 en progression de 90% à 14,1 m€ 
contre 7,4 m€ pour l’exercice 2015. Cette forte 
dynamique de croissance, totalement organique, 
est parfaitement en ligne avec le plan de marche 
du Groupe annoncé à l’occasion de son entrée 
en bourse, en mai dernier. Sur le quatrième 
trimestre, le Groupe a réalisé un Ca de 4,7 m€ en 
progression de 54% à période comparable.

Zoom suR
ekinops est spécialisé dans la conception,
le développement et la commercialisation
d’équipements de réseaux optiques à
destination des opérateurs télécoms. La société
propose des systèmes dédiés au transport par
fibre optique des données à très haut débit. en
fin d’année la société a annoncé avoir remporté
une première commande auprès de l’un des
principaux opérateurs de télécommunication 
aux etats-unis.

41,82 % entreprises innovantes

45,46 % opCVm monétaire/Liquidités

10,89 % opCVm action 

1,83 % opCVm obligataire

• Code ISIN FR0012086502

• Date de création  2014

• Durée 6 ans

• Réduction IR  18 %

• Dernière VL* 101,56 €

• Variation depuis l’origine +1,56 %

 situation au 31/12/2016

* 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.

Kerlink est un spécialiste des solutions 
réseaux dédiées à l’Internet des Objets 
(Iot). Sa vocation est d’offrir à ses 
clients opérateurs télécoms, entreprises 
et collectivités des solutions réseaux 
(équipements, logiciels et services), 
dédiées à l’Internet des Objets et basées 
sur la technologie LoRa. au cours des trois 
dernières années, Kerlink a investi plus de 8 
m€ en R&D. en un peu plus de 10 ans, plus 
de 70 000 installations Kerlink ont déjà 
été déployées pour plus de 260 clients 
tels que GrDF, Suez, Saur, médiamétrie. 
en 2016, Kerlink a réalisé un Ca de 14,1 
m€ en croissance de 90% dont 25% à 
l’International. Depuis 2013, Kerlink affiche 
une croissance annuelle moyenne de plus 
de 50%. 
Début 2017, Kerlink et le géant indien 
tata COmmuNICatIONS ont annoncé 
un accord commercial portant sur le 
déploiement immédiat du plus important 
réseau bas débit longue portée au 
monde basé sur la technologie LoRa. Ce 
déploiement fait suite au pilot conduit 
par tata COmmuNICatIONS au second 
semestre 2016 au cours duquel ont été 

testés avec succès la technologie et 
les équipements fournis par KeRLINK, 
soit quelques centaines de stations de 
base LoRa déployées sur un bassin de 
population de 40 millions de personnes 
couvrant les villes de Bombay, Delhi et 
Bangalore. tata COmmuNICatIONS 
confirme ainsi son ambition de déployer un 
réseau IOt national basé sur la technologie 
LoRa et de couvrir rapidement les 
2000 plus importantes agglomérations 
indiennes (soit un bassin de population 
de 400 millions de personnes), ce qui en 
fera très prochainement le plus important 
réseau LoRa en exploitation au monde.

KeRLINK, aRCHIteCte 
De L’INteRNet DeS OBJetS

  CRéatioN : 2004
  Ca 2016 : 14,1 m€
  CRoissaNCe Ca : 90%
  Ca expoRt (% du Ca) : 25%
  INStaLLatIoNS : 50 000+
  CoLLaboRateuRs : 78
  NouVeaux CoLLaboRateuRs : 47%
  R&d (% du Ca) : 25%

  CoLLaboRateuRs R&d : 32%

source : Kerlink
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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.

Créée en 2005 à Limoges, la 
société I.CeRam conçoit, fabrique 
et commercialise des implants 
orthopédiques innovants (10 brevets 
internationaux) et des implants en 
céramique offrant une biocompatibilité 
unique. 

La société compte 41 salariés et consacre 
chaque année 30% de son chiffre 
d’affaires à sa R&D. La société vend ses 
implants dans 7 pays, revendique 6000 
implants céramiques posés et bénéficie 
d’un recul clinique de plus de 11 ans.

Le 12 décembre 2016 la société a annoncé 
la réalisation de la 1ère pose d’un implant 
sternal  en céramique CeRamIL chargé 
en antibiotiques au CHu de Reims. 

I.CeRam a en effet développé l’unique 
implant osseux au monde pouvant 
diffuser un antibiotique au cœur du 
squelette pour le traitement des infections 
orthopédiques et des métastases 
osseuses. Cette avancée révolutionnaire 

devrait, à terme, permettre à I.CeRam de 
devenir le leader mondial des implants 
en biocéramique.

étaPe 
StRatéGIQue RéuSSIe

  CRéatioN : 2006

  pRéseNCe iNteRNatioNaLes : 8 pays

  opéRatioNs : 30 000

  pRoduits posés : 100 000

  impLaNts CéRam. posés : 6 000

  CoLLaboRateuRs : 44 

  R&d (% du Ca) : 35 %

  bReVets : 12

  aCtioNNaRiat FamiLiaLe : 56% 

source : i.Ceram 31/12/2016
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tabLeau RégLemeNtaiRe

année de création Grandeur 
constatée

Somme de la valeur liquidative et des distributions d’une part en € ; 
frais de gestion et de distribution (hors droits d’entrée) réellement prélevés 

depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)
Données au 31/12 de l’année

2012 2013 2014 2015 2016

FCPI DuRee LImItee 5

2011

VL + distribution 96,46 92,03 96,64 86,45 97,38

montant des frais 5,00 8,98 12,98 16,89 20,51

FCPI DuRee LImItee 6

2012

VL + distribution N/a 97,48 81,91 64,61 65,86

montant des frais N/a 5,55 10,18 14,71 19,35

FCPI DuRee LImItee 7

2013

VL + distribution N/a N/a 88,80 88,09 83,62

montant des frais N/a N/a 5,33 9,72 14,11

FCPI DuRee LImItee 8

2014

VL + distribution N/a N/a N/a 99,22 101,56

montant des frais N/a N/a N/a 4,08 8,29

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
 et ne sont pas constantes dans le temps.

—
*Données communiquées à titre d’information uniquement,  

en prenant la VL de souscription déduite de la réduction d’impôt comme VL d’origine
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tabLeau de syNtHÈse | PARTICIPATIONS | FoNds

situation au 31/12/2016

aCeRiNox iNdustRie -

adVa optiCaL teCHNoLogie -

aNeVia LogiCieLs alternext

aRteum distRibutioN Non coté

aRtpRiCe Com editioN eurolist C

asteLLia LogiCieLs alternext

bioCoRp saNté alternext

eKiNops teCNoLogie eurolist C

eNViRoNNemeNt sa iNdustRie alternext

eVoLis teCHNoLogie alternext

FageRHuLt iNdustRie -

gLobaL bioeNeRgies eNeRgie alternext

gRoupe goRge iNdustRie eurolist C

i.CeRam saNté alternext

immeRsioN LogiCieLs alternext

impLaNet saNté alternext

KaLRay teCHNoLogie Non coté

KeRLiNK LogiCieLs alternext

mauNa Kea teCHNoLogies saNté eurolist C

mCpHy eNeRgy teCHNoLogie eurolist C

mediaN teCHNoLogies LogiCieLs alternext

mgi digitaL teCHNoLogy teCHNoLogie alternext

miCRoWaVe VisioN teCHNoLogie alternext

NetboosteR maRKetiNg alternext

Netgem teCHNoLogie eurolist C

oRege teCHNoLogie eurolist C

pixium saNté eurolist C

RobeRtet CoNsomatioN eurolist b

RoCtooL teCHNoLogie alternext

spiNeWay   saNté alternext

steNtys saNté eurolist C

stoRe eLeCtRoNiC systems teCHNoLogie eurolist C

stReamWide LogiCieLs alternext

uCaR seRViCes alternext

VaisaLa teCHNoLogie -

VitRoLiFe saNté -

Vexim saNté alternext

WaLLix LogiCieLs alternext
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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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