
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1er octobre 2014 : Turenne Capital, un des leaders indépendants du capital investissement 
en France, lance sa campagne IR 2014. L’offre est composée de deux fonds : 
 
 
 Le FCPI Top Gazelles 2015 : le fonds investira la totalité de son actif dans des PME innovantes 

cotées sur Alternext, le compartiment C d’Euronext et le Marché libre ou qui pourraient avoir 
vocation à l’être. 
 
Turenne Capital sélectionnera des sociétés innovantes, qualifiées « Entreprise 
innovante » par Bpifrance, ou ayant effectué des dépenses de R&D représentant au 
minimum 15 % de leurs charges d’exploitation lors du dernier exercice. 
Ces sociétés doivent appartenir principalement à des secteurs dans lesquels la Société 
de gestion a démontré son expertise : les technologies de l’information et des 
télécommunications, la distribution spécialisée, la santé, les services et l’industrie 
innovante. 
 
Le FCPI Top Gazelles 2015 est d’une durée  de 6 ans prorogeable deux fois un an sur 
décision de la Société de gestion. Investir dans des PME cotées permet également 
d’accroître la liquidité du fonds en favorisant les opérations d’investissement et de 
désinvestissement. 

Avertissement : le FCPI Top Gazelles 2015, comme tout FCPI, présente un risque de 
perte en capital.  

 
 

 Le FIP Entreprises familiales exportatrices II : créé lors de la campagne ISF 2014, il cible 
des PME analysées comme matures, essentiellement présentes en régions Nord-Pas-
de-Calais, Picardie, Ile-de-France et Centre  
 

 Lancé en mars dernier dans le cadre de l’offre ISF, le FIP privilégie en particulier les 
 investissements orientés vers le développement et la transmission de PME déjà 
 rentables, familiales et/ou exportatrices, à savoir des entreprises : 

 dont le capital et les droits de vote sont détenus significativement par les membres 
d’une même famille ; et/ou  

 réalisant au minimum 10 à 15 % de leur chiffre d’affaires à l’export. 
 

Turenne Capital Partenaires :  
Une offre complémentaire de FIP et FCPI pour la campagne IR 2014 

  



 

La durée du FIP est de 6 ans, prorogeable deux fois un an, sur décision de la Société de 
gestion.  

Avertissement : le FIP Entreprises Familiales Exportatrices II, comme tout FIP, présente 
un risque de perte en capital.  

 

 
FCPI Top Gazelles 2015 

FIP Entreprises familiales 
exportatrices II 

Date d’agrément 8 août 2014 14 mars 2014 

Code ISIN FR0012034817 Parts A : FR0011765031 

Société de gestion Turenne Capital Partenaires 

Dépositaire Caceis Bank France 

Commissaire aux comptes KPMG 

Souscription minimale 10 parts d’une valeur nominale de 100 €, soit 1 000 € hors droits d’entrée 

Lettre d’information Semestrielle 

Durée de blocage Pas de rachats avant terme (6 à 8 
ans, soit jusqu’au 31 décembre 

2022 au plus tard). 

Pas de rachats avant terme (6 ans à 8 
ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022 
au plus tard), hors cas exceptionnels 

mentionnés dans le Règlement. 

 

 

Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet : 

www.turenne-grand-public.com 

 
 
A PROPOS DU GROUPE TURENNE CAPITAL 
 

Créée en 1999, Turenne Capital, société de capital investissement indépendante gérant ou 
conseillant plus de 500 millions d’euros, accompagne les chefs d’entreprises dans leurs 
opérations de croissance et de transmission. 
 

Turenne Capital investit dans tous types de secteurs d’activités, notamment la distribution, 
les services, les technologies de l’information, l’industrie innovante, l’hôtellerie et la santé, 
pour des montants compris entre 1 et 10 millions d’euros. 
 

Implantée à Paris, Lyon, Marseille et Lille au travers de Nord Capital Partenaires, et forte de 
30 collaborateurs dont 18 investisseurs, Turenne Capital, figure parmi les principaux acteurs 
indépendants sur le marché du capital développement et des transmissions pour des PME 
en forte croissance et présentant une valeur d’entreprise inférieure à 100 millions d’euros. 

 

Turenne Capital : 
 

   

     Aude FERRIEN 
Responsable Marketing 
Tél. : 01 53 43 03 07 
aferrien@turennecapital.com 
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Boris MICHEL 
Directeur de la stratégie  
Tel : 01 53 43 03 00  
bmichel@turennecapital.com 
 
 
ACTUS finance & communication :  
 
Jean-Michel MARMILLON 
Relations Presse 
Tel. 01 53 67 07 80 
jmmarmillon@actus.fr 
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