
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

Retency 49,11 % Tech de l'information

Affluent Medical 18,01 % Sciences de la Vie

SP3H 10,40 % Energie

Seacure 7,00 % Technologie Ecologique

Smile & Pay 6,45 % Tech de l'information

Nombre de participations résiduelles 14

Code ISIN - Part A FR0011779099

Date d’Agrément AMF 04/04/2014

Dépositaire CACEIS

Durée

Taux de Réduction IR 18 %

Valeur Initiale – Part A 1 000,00 €

Valeur Liquidative au 31/12/2022 (I) 544,36 €

Cumul Distribution (II) 0,00 €

Valeur Liquidative recomposée au 31/12/2022 (III) = (I) + (II) 544,36 €

Variation depuis l'origine -45,56%
Variation sur le trimestre -7,95%Taux de Réduction ISF 37,5 %

En période de pré-liquidation depuis 04/2021 
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100,00%

UFF 17

Total Actions, BSA et OC

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31/12/2022 le portefeuille est constitué de 14 sociétés valorisées ensemble à 10,3 M€. La valeur liquidative recomposée du fonds marque une baisse de – 7,95 % sur la période. La
valorisation du fonds est en recul sur le trimestre compte tenu de la baisse du cours de bourse de la société Affluent Medical (-23,64% sur la période) dont l’évolution négative est
dû au 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).

RETENCY
Co-fondée en 2015 par Truffle Capital, RETENCY fournit aux commerçants traditionnels un ensemble de moyens similaires à ceux dont disposent les e-commerçants, permettant
l’analyse des flux et des comportements des visiteurs ainsi que l’optimisation des campagnes publicitaires online et offline offert via 3 produits : Analyse du trafic ; analyse des
performances publicitaires et logiciel d'analyse croisée de bases de données.
En 2021, Malgré l’épidémie de la Covid 19, l’entreprise a su s’adapter en développant et commercialisant son nouvel outil d’analyse de données croisées entièrement anonymisées,
Retency Privacy Engine. Ce nouvel outil est disponible sur Google Computing Platform.
Retency Privacy Engine a un démarre plus lentement que prévu malgré de nombreuses avancées (Canal + dont l'accord-cadre sera renouvelé en 2023 et récompensé pour une
présentation de son offre Connect + powered by Retency ; Orange x France TV – l’objectif de signer un accord en 2023 ; Mediamatchs et Triton pour la mesure d'audience de la
télévision numérique en anonymisant l'adresse IP).
Retency a remporté un contrat d'équipement et de licence de logiciels pour l'ensemble des panneaux publicitaires situés dans les gares SNCF (10 ans) et dans tout le métro parisien
(5 ans).Ce succès, qui décuple l'activité de Retency, démontre la qualité technique des produits de mesure d'audience de Retency et le caractère différenciant de la conformité
réglementaire totale permise par les technologies d'anonymisation profonde de Retency, qui sont également mises en œuvre dans Retency Privacy Engine.
La livraison du matériel commandé en mars 2022 est quasi finalisé pour un équipement de 470 stations prévu à l'horizon de juillet 2025. Achat de matériel en 2022 : 670 K€. Revenus
à générer les années suivantes :
Début de la licence annuelle prévu en janvier 2023, soit avec 4 mois de retard en raison de retards d'installation du côté de Media transport. Montant de la licence annuelle en
cours de discussion mais estimé à 480 000 € HT en année pleine. Un contrat d'un montant estimé de 2 m€ HT est également en discussion pour le suivi de la consommation des
panneaux rétro-éclairés.

AFFLUENT MEDICAL
Affluent Medical est un spécialiste des implants innovants mini‐invasifs de nouvelle génération permettant de restaurer des fonctions physiologiques essentielles pour le
traitement des maladies du coeur, des maladies vasculaires et de l’incontinence urinaire. La société développe quatre implants de nouvelle génération pouvant reproduire les
fonctions physiologiques des organes défectueux.
‐ L'étude clinique OPTIMISE II Pivot pour la technologie KALIOS™, son dispositif de réparation mitrale par un anneau réglable. La société a annoncé en septembre 2021 le succès du
premier ajustement de l’anneau mitral KALIOS™ sur un patient atteint d’une récidive postopératoire d’insuffisance mitrale sévère. En octobre 2022, 24 patients, recrutés dans 5
centres européens, ont bénéficié de l’implantation du dispositif KALIOS™, dont 5 pour lesquels l’anneau a été ajusté.
‐ L'étude clinique MINERVA, la première étude clinique chez l’Homme pour le traitement de l’insuffisance mitrale sévère avec le système de valve mitrale transcathéter EPYGON™.
L’étude clinique « First‐in Human » obtenu l’ensemble des accords des autorités réglementaires nécessaires ainsi que ceux des comités d’éthique. L’objectif de l’étude est de
s’assurer de la sécurité et de la faisabilité technique de l’implantation de la valve mitrale avec un système transcathéter transapical. Cette étude prévoit l’inclusion d’une quinzaine
de patients dans plusieurs centres européens. Une étude pivotale en Europe et aux États-Unis devrait démarrer au plus tôt à la fin 2023 en vue d’un dépôt de dossier de marquage
CE en 2026/2027. Affluent Medical prévoit la 1ère implantation d’un patient d’ici la fin d’année 2022. Le dépôt d’une demande à la FDA de Breakthrough Therapy Designation est
prévu dans les 6 mois à venir.
Affluent Medical développe également le dispositif médical ARTUS, premier sphincter artificiel activable par le patient avec une télécommande, pour le traitement de
l’incontinence urinaire modérée à sévère chez les hommes et chez les femmes. Dans le cadre de l’étude, baptisée DRY, la société prévoit le recrutement des premiers patients en
2023 dans le cadre d’une étude pivotale en vue de l’obtention du marquage CE prévue pour fin 2024. Parallèlement aux études menées en Europe, Affluent Medical soumettra une
demande de Breakthrough Therapy Designation à la FDA en prévision du lancement d'une étude pivot aux Etats-Unis qui pourrait débuter en 2023 pour une commercialisation en
2025.
La société a renforcée son équipe de direction en août 2022 avec la nomination de M. Sébastien LADET, en provenance de Medtronic, en qualité de Directeur Général.
En septembre 2022, Affluent Medical à procédée à une augmentation de capital pour un montant de 6M€ couvrant jusqu’ au mois de mars 2023 le financement de ses programmes
de développement clinique.


