
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

COMMENTAIREDE GESTION
Au 31/12/2022 le portefeuille est constitué de 14 sociétés valorisées ensemble à 4,597 M€. La valeur liquidative recomposée du fonds marque une baisse de - 7,48 % 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).
DIACCURATE
Fondé en décembre 2012 par Truffle Capital et le Professeur Jacques Thèze sur la base d'un accord de licence exclusif sur un brevet de l'Institut Pasteur, la société
DIACCURATE investit les nouveaux territoires de l’oncologie et de l’immunologie à la recherche d’approches thérapeutiques.

En 2020, Diaccurate a absorbé Biokinesis, une société fondée en 2011 par Truffle Capital, renforçant son pipeline avec un candidat médicament " first-in-class " en oncologie et
notamment dans la leucémie myéloïde aiguë. En août 2021, la société a conclu un accord de licence avec Merck AKaG pour une licence exclusive sur une petite molécule
chimique qui inhibe la voie PAM, un circuit de communication " surchauffé " dans la plupart des cancers, notamment les plus agressifs.

Diaccurate développe actuellement deux candidats médicaments uniques en leur genre :

- la première double thérapie ciblée qui atteint les métastases cérébrales (l'inhibiteur S6K DIACC3010)

- la première chimiothérapie ciblée (l'inhibiteur de KIF20A DIACC2010 / DIACC2020).

Diaccurate a mis en attente le développement de DIAC 1010, projet original de Diaccurate, la première immunothérapie CD4 (l'anticorps anti-PLA2G1B DIACC1010) en
attendant les résultats de la recherche fondamentale universitaire. Diaccurate travaille actuellement sur un important cycle de collecte de fonds, puisque le projet
d’introduction en bourse a été suspendu en février dernier en raison de l’environnement politique et économique mondial défavorable.

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.
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5 premières lignes du portefeuille La valeur à la date arrêtée

Nom % Secteurd’activité

Diaccurate 60,06 % Sciences de la Vie

Abivax 14,40 % Sciences de la Vie

CoolGames 10,75 % Tech de l’information

Affluent Medical 6,54 % Science de la Vie 

Horizontal Software 1,85 % 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

Nombre de participations résiduelles 14

Code ISIN - Part A FR0011288992

Date d’AgrémentAMF 19/10/2012

Dépositaire CACEIS

Durée

Taux de Réduction IR 18 %

Taux de Réduction ISF 37,5 %

Valeur Initiale – Part A 1 000,00 €

Valeur Liquidative au 31/12/2022 (I) 261,83 €

Cumul Distribution (II) 50,00 €
Valeur Liquidative recomposée au 31/12/2022 
(III) = (I) + (II) 311,83 €
Variation depuis l'origine

-68,82%
Variation sur le trimestre

-7,48%

En période de liquidation depuis 03/2020
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