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Des entreprises 
familiales optimistes 
par Olivier Motte, 
Président du 
Directoire 

Le 4ème trimestre 2014 permettra une nouvelle fois d’investir dans 
des PME dynamiques en défiscalisant une partie de cet 
investissement de l’impôt sur le revenu. Turenne Capital met à votre 
disposition deux solutions complémentaires pour ces opérations :  

 

Le FIP Entreprises Familiales Exportatrices II 
Turenne Capital a déjà levé près de 10 M€ en 2013 pour le FIP 
Entreprises familiales exportatrices et 4,5 M€ sur le FIP Entreprises 
familiales exportatrices II en 2014.  
Nous continuons à accompagner des sociétés pérennes ayant des 
stratégies long terme, notamment à l’export, et aider les dirigeants 
partant à la retraite et les repreneurs à développer une activité. 
Tout comme le FIP Entreprises Familiales Exportatrices, destiné à 
des investissements dans les régions Ile-de-France, Bourgogne, 
Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d‘Azur, le FIP Entreprises 
familiales exportatrices II sera investi dans quatre régions 
dynamiques : les régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-
France et Centre. 
 

Le fonds donne droit à une réduction d’IR de 18 % de 
l’investissement en échange du blocage des parts 6 à 8 ans. 

 

Le FCPI Top Gazelles 2015 
Comme ses prédécesseurs, le FCPI Top Gazelles et le FCPI Top 
Gazelles II, le fonds investira prioritairement dans des sociétés 
présentes sur Alternext, le compartiment C d’Euronext et le 
Marché libre, offrant liquidité des investissements, diversité 
sectorielle, visibilité et transparence.  
Le FCPI pourra être investi partout en France avec un 
investissement à hauteur de 100 % en sociétés innovantes.  
 

Le fonds donne droit à une réduction d’IR de 18 % de 
l’investissement en échange du blocage des parts 6 à 8 ans et sera 
également éligible à la réduction ISF 2015.  

Le Baromètre Européen des Entreprises Familiales (1) 

note une claire amélioration du niveau de confiance 
des entrepreneurs familiaux face aux conditions de 
marché. 71 % des répondants sont optimistes 
concernant leurs performances à venir. Parmi les 
raisons, un accès au financement et au crédit plus 
aisé.  
58 % de ces entrepreneurs familiaux ont augmenté 
leurs activités à l’étranger au cours du premier 
semestre 2014. 

  
Les entreprises familiales exportatrices, le grand 
atout de la France ?  

 
Conséquence directe de ce regain d’optimisme, les 
entreprises familiales françaises anticipent leur 
croissance et prévoient d’investir pour se diversifier, 
exporter à l’international ou encore développer leur 
cœur de métier.  
 
L’année 2014 sera marquée par un rebond des 
exportations des Entreprises de Taille Intermédiaire 
françaises. (2) Les entreprises internationales ont 
d’ailleurs d’avantage prévu d’embaucher en 2014 
que les non exportatrices. La France semble donc 
bien placée pour s’imposer comme un acteur 
dynamique dans un contexte de reprise mondiale. 

 
Les acteurs du capital investissement ont un rôle 
majeur dans ce processus de création de valeur 
économique et intellectuelle. En effet, un écosystème 
solide et flexible est nécessaire pour faciliter le 
développement et le rayonnement de ces entreprises. 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

La collecte se rapproche du niveau record de 2008 (656 M€), 
marquant une hausse de 27 % par rapport à l’année 2013, où 
elle avait déjà dépassé les 500 M€ après plusieurs années de 
baisse. C’est une nouvelle très positive pour les entrepreneurs 
ainsi que pour les acteurs du capital investissement, qui laisse 
présager une campagne IR aussi dynamique en fin d’année.  

 

647 
C’est le montant en millions d’euros levé dans le cadre 
de la « campagne ISF » en 2014 (source CF News, 
données recueillies auprès d’une vingtaine de sociétés 
de gestion).  

(1) Etude KPMG, Juin 2014 
(2) Enquête 2014 DGCIS/Bpifrance 
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En 2014, Turenne Capital confirme sa 
position d’acteur de référence sur le 
marché français du capital investissement 
et renforce sa présence et ses équipes en 
régions 

 
Une nouvelle implantation de Turenne 
Capital à Lyon 

Déjà présente à Paris, Marseille et Lille, 
Turenne Capital  développe son orientation 
multirégionale et agrandit ses équipes avec 
l’ouverture d’un nouveau bureau à Lyon en 
juillet 2014. Ce développement permettra 
aux investisseurs de Turenne Capital de 
réaliser un suivi de qualité et de proximité 
des participations et d’accroître les 
possibilités d’investissement sur la région 
Rhône-Alpes.  

  

Une présence historique à Paris 

En plus des investissements multisectoriels, 
Turenne Capital a choisi de dédier des 

équipes spécialisées à la Santé (2012) et à 
l’Hôtellerie (2013). 

Soutenues par la direction générale de la 
société, les trois équipes investissent dans 
des opérations de capital développement et 
transmission dans leurs domaines 
respectifs.  

Fortes d’investisseurs expérimentés, ces 
équipes ont su développer et renforcer 
l’expertise de Turenne Capital dans des 
secteurs attractifs et diversifiés. 

 
Turenne PACA, conseil de PACA 
investissement, fondé par la Région avec  
le soutien du FEDER 

Implantée à Marseille depuis 2001, l’équipe 
de Turenne Capital Partenaires conseille  
le véhicule de co-investissement PACA 
investissement créée en 2011.  

29 entreprises innovantes de la région  
ont déjà été soutenues par PACA 
investissement. 

Nord Capital Partenaires, leader du capital 
investissement régional en Nord Pas-de-
Calais  

Nord Capital Partenaires, filiale créée en 
partenariat avec le Crédit Agricole Nord de 
France, s’est imposée comme un acteur 
majeur du capital investissement dans le 
Nord de la France avec 110 M€ sous 
gestion/conseillés et 6 à 7 opérations par an.  
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Acquisition de Brand Alley par le Groupe Andrino (Private 
Outlet) en juillet 2014 

 
En juillet dernier, Turenne Capital Partenaires s’est réjoui du 
rapprochement de BrandAlley et du Groupe Andrino (Private 
Outlet) qui permettra de former l’un des leaders du                 
e-commerce dans le secteur de la mode en Europe. 
  
Cette opération permet à la nouvelle entité d’être la 
première plateforme destinée aux marques de mode 
couvrant l’ensemble des métiers de la distribution : 
déstockage sur des points de vente physiques ou en ligne, 
vente en ligne des collections en cours ou des saisons 
précédentes (« outlet »).  
 

Le nouvel ensemble regroupe désormais 260 salariés et 
représente un volume d’affaires combiné de 150 millions 
d’euros, devenant ainsi un des principaux acteurs du               
e-commerce en Europe, avec une présence en France, en 
Italie, en Allemagne et en Espagne. 
 

Cette transaction répond aux nécessités du marché de créer 
des acteurs plus importants, disposant de la taille critique 
pour répondre aux attentes de leurs clients.  
 

Les différences entre FIP et FCPI 

Les FIP : Fonds d’Investissement de Proximité sont des fonds dont 
au moins 70 % des investissements doivent être réalisés dans des 
PME situées dans une zone géographique composée de quatre 
régions limitrophes. 

 

Les FCPI : Fonds communs de placement dans l’innovation, doivent 
être investis à 70 % minimum dans des sociétés à caractère 
innovant.  
 

Si, dédiés au capital investissement, ils présentent des similitudes, 
en termes d’avantages fiscaux…, ces fonds diffèrent notamment 
par plusieurs points : 
 

Dans le cas des FIP, les entreprises éligibles doivent réaliser un CA 
inférieur à 50 M€, employer moins de 250 personnes. 20 % de 
l’actif du Fonds doit être investi dans des PME de moins de 8 ans.  
 

Dans le cas des FCPI, les entreprises éligibles doivent être 
innovantes et n’ont pas de limitation concernant le chiffre d’affaire 
ou leur bilan Elles doivent employer moins de 2 000 personnes et 
n’ont pas d’obligations quant à leur durée d’existence. 
 

Quel type de fonds est-il préférable de choisir ? 

Le choix dépend des inclinations de l’investisseur, qui pourra 
préférer la thématique régionale, l’aspect innovant, ou diversifier 
ses investissements dans des types de fonds différents. 
Cependant, ces produits sont des placements à risque s’adressant 
à des investisseurs avertis, il est donc conseillé d’y consacrer une 
part limitée de ses actifs. 

FOCUS : TURENNE CAPITAL RENFORCE SES ÉQUIPES EN RÉGIONS 

Source : Article L214-30 et 31 du Code monétaire et financier 


