
C A R A C T É R I S T I Q U E S G É N É R A L E S P E R F O R M A N C E S

5 premières lignes du portefeuille La valeur à la date arrêtée

Nom % Secteurd’activité

SP3H 50,96 % Energie

Abivax 27,66 % Sciences de la Vie

Affluent Medical 13,49 % Sciences de la Vie

Carmat 6,77 % Sciences de la Vie

Horizontal Software 0,82 % Tech de l'information

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

Nombrede participations résiduelles 6

Code ISIN - Part A FR0011160266

Date d’AgrémentAMF 17/02/2012

Dépositaire CACEIS

Durée En période de liquidation depuis 12/2018 

Taux de Réduction IR 18 %

Taux de Réduction ISF 50 %

COMMENTAIRE DE GESTION

Au 31/12/2022 le portefeuille est constitué de 6 sociétés valorisées ensemble à 2,079 M€. La valeur liquidative recomposée du fonds marque une baisse de -2,42% sur la période. La valorisation
du fonds est en recul sur le trimestre compte tenu de la baisse des cours de bourse des société Abivax (-22,26% sur la période) et Affluent Medical (-23,64% sur la période), en raison du
contexte difficile pour les startups de la Tech. Nous poursuivons le processus de liquidation et procèderons à d'autres distributions au fur et à mesure des cessions. Truffle Capital mets en œuvre
ses meilleurs efforts pour liquider le portefeuille résiduel, en procédant à des cessions à des acquéreurs stratégiques (corporate/fonds de capital investissement) et/ou sur les marchés boursiers
(sociétés cotées).

SP3H

SP3H, une entreprise appartenant au portefeuille Energie de Truffle Capital, a été créée en 2005 dans le but de trouver des solutions innovantes pour une mobilité plus propre en utilisant
l'expertise de ses nombreux spécialistes en chimie des carburants, optique et automobile. Labellisée FCPI (BPI) et possédant 11 brevets déposés dans 27 pays, la société a développé un capteur
miniaturisé qui analyse l'ADN du carburant et transmet les informations à l'ordinateur en charge du contrôle moteur (ECU) pour réduire la consommation de carburants et les émissions de
polluants jusqu'à 20%.

En 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 2 M€ et a levé 510 000 euros pour lancer la production de ses capteurs intelligents. Son objectif à long terme est d'améliorer la qualité de la
mesure et de sécuriser les autres détecteurs pour moteurs. En octobre 2022, SP3H a reçu la certification ATEX et est maintenant reconnue comme expert en détection de carburant et de
solutions embarquées. Au premier semestre 2022, les premières livraisons ont été entravées par des retards de livraison de marchandises par les fournisseurs, mais ces retards ont été résolus et
les livraisons de capteurs aux clients sont régulières depuis mai.
La société a connu une forte croissance en 2022, avec un chiffre d'affaires facturé de 848 K€ à fin septembre et 295 capteurs livrés à plusieurs acteurs tels que Man Trucks & Bus, Scania Trucks
France, Mercedes Benz Trucks France, OLEO 100 et Retrofit. Quatre partenaires ont fait un apport en compte courant en 2022 pour un montant total de 200 K€. En août 2022, Altens Innovation
et Enens Développement ont souscrit des obligations convertibles pour 500 K€, ce qui témoigne de la confiance dans les perspectives de croissance de l'entreprise.

ABIVAX
Abivax, fondée par Truffle Capital, est une entreprise de développement de thérapies qui vise à stimuler la réponse immunitaire naturelle du corps. Elle se concentre sur le développement de
candidats médicaments pour le traitement de maladies inflammatoires, telles que la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn, la polyarthrite rhumatoïde et le cancer du foie.

En avril 2022, Abivax a annoncé de bons résultats d'efficacité et de tolérance pour Obefazimod, après un an de traitement dans une étude de maintenance de phase 2b pour le traitement de la
rectocolite hémorragique. Le profil de sécurité et de tolérance encourageant soutient le potentiel d'Obefazimod en tant que traitement chronique de cette maladie.

En juin 2022, Abivax a publié des résultats prometteurs pour Obefazimod dans une étude de phase 2a pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Les résultats ont confirmé les effets anti-
inflammatoires puissants et le bon profil de tolérance observé dans l'indication de la rectocolite hémorragique. Ces résultats suggèrent que l'Obefazimod pourrait potentiellement traiter un
large éventail de maladies inflammatoires chroniques.

En septembre 2022, Abivax a levé 49,2 millions d'euros auprès d'investisseurs spécialisés dans le secteur des biotechnologies, basés aux États-Unis et en Europe. Les fonds seront principalement
utilisés pour financer les études cliniques de phase 3 et étendre la trésorerie de la société jusqu'à la fin du premier trimestre 2023.

En août 2022, Abivax a reçu une réponse favorable de la FDA et de l'EMA pour avancer en phase 3 avec l'Obefazimod, traitement pour la rectocolite hémorragique.

En décembre 2022, la FDA a également donné son accord favorable pour démarrer le plan initial d'étude pédiatrique. Ces développements suggèrent que l'Obefazimod pourrait potentiellement
offrir une nouvelle option de traitement pour les patients atteints de ces maladies inflammatoires.

Valeur Initiale – Part A 1 000,00 €

Valeur Liquidative au 31/12/2022 (I) 151,16 €

Cumul Distribution (II) 498,00 €

Valeur Liquidative recomposée au 30/09/2022 (III) = (I) + (II) 649,16 €
Variation depuis l'origine

-35,08%
Variation sur le trimestre

-2,42%

L E S  P A R T I C I P A T I O N S R E P A R T I T I O N  D E  L ’ A C T I F  N E T
INFORMATIONS SUR L’ACTIF DU 

FONDS

100,00%

UFF 14

Total Actions, BSA et OC

UFF Innovation14-F CP I


