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OBJECTIF ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Le Fonds a pour objectif d’être investi :
•à
 hauteur de 70 % au moins (le « Quota Innovant »), de manière
diversifiée dans des sociétés innovantes susceptibles de révéler
un réel potentiel de croissance, ayant leur siège dans un État
membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie
à l’Espace Economique Européen ayant conclu avec la France
une convention d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l’évasion fiscales. Le Fonds privilégiera les
entreprises innovantes françaises qui devraient représenter 80%
des montants investis au titre du Quota Innovant.
Il est précisé que l’actif du Fonds sera constitué pour 40 %
au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au
capital, de titres reçus en remboursement d’obligations ou de
titres reçus en contrepartie d’obligations converties de sociétés
éligibles au Quota Innovant.
• à hauteur d’au plus 30% (le « Quota Libre ») dans :
- des titres de sociétés éligibles au Quota Innovant ;
-
des instruments de taux et d’obligations (notamment à
titre purement indicatif des produits tels que les certificats
de dépôt, les dépôts à terme) et notamment des parts ou
actions d’OPCVM ou FIA à vocation générale monétaires ou
obligataires,
- des titres de sociétés correspondant à l’orientation de gestion
précisée ci-dessus mais non éligibles au Quota Innovant, dès
lors que le Comité d’Investissement du Fonds le jugerait
opportun dans la limite de 30 % de l’actif du Fonds.
Sauf en cas de dissolution anticipée telle que visée à l’article 27
du Règlement, le Fonds est créé pour une durée de six (6) ans, soit

jusqu’au 31 décembre 2023. Cette durée pourra être prorogée
par la Société de Gestion trois fois un (1) an maximum, soit
jusqu’au 31 décembre 2026. Les rachats sont bloqués pendant
toute la durée de vie du Fonds, soit jusqu’au 31 décembre 2026
maximum (la « Période de blocage »). Cependant, les rachats
sont possibles dans les cas exceptionnels tels que prévus dans
le Règlement. La phase d’investissement s’étendra en principe
sur les cinq premiers exercices du Fonds. Ainsi, la phase de
désinvestissement et l’ouverture éventuelle d’une phase de pré
liquidation pourront avoir lieu à compter du 1er janvier 2023.
En tout état de cause, le clôture de la liquidation du Fonds
interviendra au plus tard le 31 décembre 2026.
Les investissements seront effectués dans les secteurs des
technologies innovantes, comprenant entre autres, mais
de façon non exhaustive : technologies de l’information télécommunications, logiciels d’entreprise et d’infrastructure,
électronique, nouveaux services associés - ainsi qu’énergies
et environnement. Le Fonds ne détiendra pas de warrants,
ne réalisera pas d’opérations sur des marchés à terme et/ou
optionnels et ne prendra pas de participation dans des fonds
d’arbitrage spéculatifs dits « Hedge Funds ».
Les sommes distribuables seront capitalisées pendant un
délai de cinq (5) ans à compter du dernier jour de la Période de
Souscription. Passée cette date, la Société de Gestion pourra
décider de distribuer tant les revenus distribuables que les
produits de cession, conformément aux modalités définies à
l’article 6.4 du Règlement du Fonds.
Recommandation : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux
investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant le 31
décembre 2026
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Le Fonds présentant un risque très élevé de perte en
capital, la case 7 apparait comme la plus pertinente pour
matérialiser le degré de ce risque (notamment lié aux
investissements non cotés).

Les risques importants du Fonds sont par ailleurs :
Risques de liquidité des actifs du Fonds

Le Fonds est un fonds de capital-investissement qui investira
dans des titres non cotés sur un marché d’instruments
financiers. Ces titres sont peu ou pas liquides. Par suite, et
bien que le Fonds aura pour objectif d’organiser la cession
de ses participations dans les meilleures conditions, il ne
peut être exclu que le Fonds éprouve des difficultés à céder
de telles participations dans les délais et à un niveau de
prix souhaités. Cela est susceptible de se traduire par une
baisse corrélative de la valeur liquidative du Fonds. Par
ailleurs, les rachats de parts, sauf sorties exceptionnelles,
sont bloqués toute de la durée de vie du Fonds soit six ans,
pouvant aller jusqu’à neuf ans.
Risques de crédit

La part du Fonds investie dans les instruments de taux et
d’obligations sera soumise à un risque de crédit, en cas de
dégradation ou de défaillance d’un émetteur, ce qui peut
entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds.

Pour plus d’informations sur les frais, veuillez-vous référer aux pages 10 et 11 du
Règlement du Fonds, disponible sur le site Internet : ardian.fr.

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont
exactes et à jour au 6 septembre 2017.

