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Cette lettre d'information est un document non contractuel, strictement limité à l’usage privé du destinataire, les informations fournies dans ce document proviennent de sources 
dignes de foi mais ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées reflètent notre opinion à la date de publication et sont donc susceptibles d’être révisées ultérieurement. 
Les informations contenues dans ce document ne constituent ni un conseil en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre quelconque d’achat ou de vente.  
Le traitement fiscal  dépend de la situation individuelle de chaque souscripteur et est susceptible d’être modifié ultérieurement. 

Turenne Capital propose deux fonds de capital investissement 
offrant une réduction d’Impôt sur la Fortune ou le revenu pour 
2016. 

  
Le FIP PME Ouest 2016 

Ce FIP sera investi à hauteur de 90 % en Ile-de-
France, Normandie et Pays-de-la-Loire, ciblant 
des secteurs variés comme la distribution 
spécialisée, le luxe, l’industrie innovante, les 
services, notamment les technologies de  
l’information, l’habitat, hôtellerie, les éco-
technologies et l’agroalimentaire. 
La durée de blocage des parts est de 6 à 8 ans. 

 

Le FCPI Top Gazelles 2016 
Constitué le 31 décembre 2015, ce Fonds 
commun de placement dans l’innovation a 
vocation a investir 100 % de son actif dans des 
entreprises innovantes, prioritairement cotées sur 
Alternext, le compartiment C d’Euronext et le 
Marché libre. Son échéance est prévue le 31 
décembre 2021 au plus tôt, et le 31 décembre 2022 
au plus tard, sur décision de Turenne Capital. 
 

Ces fonds ouvrent respectivement droit à une réduction d’ISF à 
hauteur de 45 % et 50 % de la souscription hors droits d’entrée, 
dans la limite globale de réductions (FIP+FCPI) de 18 000 €,  ou d’IR 
à hauteur de 18 % de la souscription dans la limite* (plafond de 
réduction par fonds, FIP ou FCPI) de 4 320 € pour un couple soumis 
à une imposition commune et de 2 160 € pour une personne seule, 
en contrepartie d’un blocage des parts et du risque de perte en 
capital qu’ils présentent. Les réductions d’ISF et d’IR ne sont pas 
cumulables pour une même souscription. 

 

* Inclus dans l’enveloppe maximale des 10 000 € de réduction d’IR des niches fiscales 
 

 

Nous sommes tous conscients que la création 
d’emplois vient des PME-ETI plutôt que des grands 
groupes. Depuis 2009, les ETI ont créé 90 000 emplois, 
quand les grands groupes en supprimaient 50 000. Le 
vrai sujet est que 6 % des entreprises françaises dépas-
sent le seuil des 10 salariés contre 17 % en Allemagne. 
C’est notamment la raison pour laquelle Turenne Capital 
a lancé le Fonds FPCI Emergence ETI, une initiative pour 
faire passer les PME en ETI, par développement à 
l’international et par croissance externe et interne. 
La France doit être davantage business friendly, créer 
un écosystème favorable à l’épanouissement des PME. 
A l’heure où les candidats aux élections présidentielles 
de 2017 préparent leur programme, nous pouvons leur 
demander : Qu’allez-vous faire pour baisser les charges 
des entreprises et renforcer leurs fonds propres ? 
Pour le financement des PME, de nombreuses 
mesures sont possibles et nécessaires :  
 renforcer la part du capital investissement dans 
l’épargne. Aujourd’hui, le taux d’épargne des Français 
avoisine les 16 % du revenu disponible contre 6 % en 
Angleterre ; or une part infime de cette épargne va vers 
les PME. On pourrait réorienter cette épargne à travers 
des réductions d’IR de 30 à 50 %, avec des plafonds 
supérieurs aux actuels, comme le propose un candidat 
à l’élection présidentielle. Les FCPI ou FIP, qui 
fonctionnent bien et sont enviés dans toute l’Europe 
pourraient collecter plus de 5Mds plutôt que les 1 à  
2 Mds € actuels. Il faut assouplir ces dispositifs et 
alléger les contraintes d’investissement. 
 permettre la transmission des 83 % de PME familiales 
en instaurant un sursis d’imposition lors de la trans-
mission de la PME aux descendants. Pour les actionnai-
res des entreprises familiales et les entrepreneurs, l’ISF 
n’a pas facilité le maintien en France des grandes 
fortunes mais a fait le bonheur des Belges et Suisses. 
Cette situation ne peut se maintenir durablement. 

Financement des PME : 
pour un new deal  
 
par François Lombard, 
Président du  
Conseil de Surveillance 
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C’est le nombre de PME et ETI bénéficiaires chaque année des  
solutions Export de Business France. 
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MIEUX COMPRENDRE 
LE CAPITAL INVESTISSEMENT 

LA VIE DES PORTEFEUILLES :  
INVESTISSEMENTS ET CESSIONS 
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9 rue de Téhéran - 75008 Paris - RCS Paris B n°428 167 910 - Agrément AMF n°GP 99038 du 6 décembre 1999 - www.turennecapital.com 

 
600 M€ d’encours gérés par  le Groupe 
Turenne Capital à fin 2015, exercice  
marqué par la progression des encours,  
des investissements et des sorties, ainsi 
qu’un renforcement significatif de la 
présence dans les régions.  
 
85 M€ collectés notamment via l’appel 
d’offres gagné pour la gestion du fonds 
régional « Troisième Révolution Industrielle 
Capital » (50 M€).  S’y ajoutent les 35 M€ 
récoltés par les  fonds dédiés aux clients privés : 
FIP, FCPI IR et ISF, et mandats de gestion. 
 
60 M€ investis dans plus de 20 entreprises 
comme, Gulli Parcs,  Biom’up, Jules Richard 
Instruments, Willefert, ou encore Drink 
Market Cash. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
40 M€ au titre des cessions, parmi 
lesquelles  Comptoir Général du Ressort, 
Cevino Glass, (Le Kap Verre) et 
l’introduction en bourse de DBT sur 
Alternext. 
  
Le pôle Turenne Santé en bonne forme :  
trois nouveaux investissements pour le 
Fonds Capital Santé 1 et des nouveaux 
projets biotech soutenus par Sham 
Innovation Santé confirment l’engagement 
et l’expertise du groupe dans la santé.  
  
Le pôle Turenne Hôtellerie s’étoffe : cette 
structure dédiée à l’investissement hôtelier 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
a réalisé sa vingtième opération en 2015 
avec l’hôtel 4 étoiles Mercure Nice Centre 
Notre Dame. Turenne Hôtellerie, qui a déjà 
investi 70 M€ dans le secteur, se rapproche 
du cercle restreint des investisseurs 
hôteliers possédant un parc de plus de  
2 000 chambres, soit 24 hôtels en France. 
  
La SCR Turenne Investissement a renforcé 
son attractivité grâce à son transfert sur 
Euronext C et au versement d’un dividende 
d’1 M€, offrant un rendement de 5 % aux 
actionnaires. Elle a réalisé trois nouveaux 
investissements et une cession.  
 
 
 
 
 
 
 

FOCUS :  BILAN 2015 DU GROUPE TURENNE CAPITAL 
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Turenne Capital a cédé début février sa participation 
dans DigiSchool, qu’elle accompagnait depuis 2013, 
contribuant à faire émerger le leader de l’éducation 
numérique. DigiSchool emploie 60 personnes réparties 
entre Paris et Lyon et s’est développée au Royaume-Uni 
et en Espagne avec l’aide de Business France. La PME 
compte aujourd’hui plus de 6 millions de membres,  
13 sites internet et 10 applications éducatives.  

Les actions de préférence 

Dans le cadre de notre adhésion aux Principes pour un Investissement responsable (UN PRI), nous vous proposons de vous transmettre l’ensemble 
de nos prochaines informations sur le fonds que vous avez souscrit par courrier électronique. 
Pour ce faire, envoyez-nous un message électronique à l’adresse suivante : relationsinvestisseurs@turennecapital.com 

 @ 

Les actions de préférence sont des titres de capital 
d’entreprises susceptibles de faire bénéficier à ses 
détenteurs des avantages particuliers (droit de contrôle 
spécifique, à travers des droits de votes double par 
exemple), pécuniaires (dividende prioritaire ou majoré) ou 
spécifiques (droits dans une filiale de l’entreprise).  
 

Certaines actions de préférences peuvent être 
« négatives », en ce sens qu’elles limitent ou suppriment un 
droit que l’actionnaire classique aurait. Il s’agit par exemple 
d’actions de préférence qui prévoient un prix de cession 
ultérieure plafonné. La contrepartie recherchée est une 
plus grande liquidité des titres, sans que celle-ci ne soit 
totalement garantie. 
 

 Afin de renforcer la protection de ses investissements et 
d’aligner au mieux les intérêts des différents actionnaires 
(fonds, dirigeants…), Turenne Capital peut être amenée à 
utiliser selon les cas des actions de préférence qui viennent 
compléter les droits et obligations prévus au pacte 
d’actionnaire. 

Rentré au capital du groupe Amsycom en mars 2009 
pour permettre une opération de transmission partielle 
du capital du fondateur et poursuivre le développement 
du groupe, Turenne Capital a structuré la sortie du 
capital du fondateur au profit de ses managers. 
 

Le chiffre d’affaires est passé de 12,2 M€ en 2008 à  
32 M€ en 2015 avec un effectif augmentant de 49 à plus 
de 160 personnes répartie sur 9 agences aujourd’hui. 
 

2015 :  
une activité  
exceptionnelle 
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