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Turenne Capital Partenaires lance sa campagne IR 2013 
 
 
Paris, le 26 septembre 2016 - Turenne Capital annonce le lancement de son offre « produits éligibles 
à la réduction d’IR 2016 » à destination des investisseurs particuliers. 
La société de gestion propose deux fonds permettant d’investir dans l’économie réelle tout en 
réduisant son IR : 

• Le FCPI Top Gazelles 2016  
• Le FIP PME Ouest 2016 

 

Capitalisant sur le savoir-faire de Turenne Capital avec les PME, ces fonds accompagneront des 
projets de développement de sociétés à fort potentiel de croissance.  
 
 

                   ----------------------------------------------------- 
 

Le FCPI Top Gazelles 2016 : favoriser la recherche et l’innovation.  
Le FCPI Top Gazelles 2016 investira 100 % de son actif dans des entreprises françaises 
innovantes éligibles, principalement cotées, que ce soit sur Alternext, Euronext 
(compartiment C), ou le Marché libre.  
Ce Fonds commun de placement dans l’innovation, d’une durée de 5 ans (prorogeable  
1 an sur décision de la société de gestion soit jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard) 
permet une réduction d'IR de 18 %1.  
Ce FCPI, qui a déjà levé 10 M€,  privilégie les entreprises : 

− dirigées par des équipes expérimentées  
− ayant atteint un stade de développement avancé, présentant un chiffre 

d’affaires significatif, généralement compris entre 1 et 150 millions d’euros  
− identifiées comme rentables lors de l’investissement  
− proposant des produits ou services reconnus par le marché  
− identifiées par Turenne Capital comme à fort potentiel de valorisation dans les 

3-5 ans à venir 
 
Il s’agit du quatrième FCPI Top Gazelles de Turenne Capital. Le premier FCPI Top Gazelles levé en 
2010 procède actuellement à la distribution d’une part importante de ses actifs, avec déjà une 
performance de + 8,6 %.  
 
Le FIP PME Ouest 2016 : accompagner des PME Régionales dans l’Ouest de la France.  
Ancré dans les régions depuis sa création en 1999, Turenne Capital dispose d’une longue 
expérience avec les PME locales à fort potentiel. Le FIP PME Ouest 2016 cible 
principalement des PME non cotées, rentables, d’un chiffre d’affaires pouvant aller 
jusqu’à 50 M€, en phase de développement ou de transmission.  
Investi à 90 % en Pays de la Loire, Normandie et Ile-de-France, ce fonds d’investissement 
de proximité ouvre droit à une réduction d’IR de 18 % du montant investi, plafonnée à  
2 160 euros par personne et à 4 320 euros par couple2, en contrepartie d’une durée de 
blocage de 6 ans minimum prorogeable deux fois un an soit jusqu’au 30 juin 2024 au 
plus tard. 
 

                                                 
1 Réduction d’impôt sur le revenu égale à 18% du montant d’un investissement (hors droits d’entrée) dans la limite d’un 
versement de 12.000 € pour une personne seule et de 24.000 € pour un couple marié ou pacsé soumis à une imposition 
commune et soumis à l’application en 2016 du plafonnement global des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu de 
10.000 €. 
2 Réduction d’IR est égale à 18 % du montant investi (hors droits d’entrée), selon les mêmes modalités que le FCPI. 

Campagne de défiscalisation IR 2016 : l’offre de Turenne Capital  

http://www.turennecapital.com/fonds-turenne/fcpi-top-gazelles-2016/
http://www.turennecapital.com/fonds-turenne/fip-pme-ouest-2016/
http://www.turenne-grand-public.com/fonds/en-cours-de-commercialisation/fcpi-top-gazelles-2016/
http://www.turenne-grand-public.com/fonds/en-cours-de-commercialisation/fip-pme-ouest-2016/
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Seront privilégiées des secteurs en croissance ou en cours de consolidation, comme : 
− la distribution spécialisée, le luxe 
− l’industrie innovante 
− les services, notamment les technologies de l’information 
− l’habitat, l’hôtellerie, les écotechnologies 
− l’agroalimentaire 

 
En synthèse  
 

 FCPI Top Gazelles 2016 FIP PME Ouest 2016 
Valeur de la part 100 € 100 € 
Souscription 
minimum 

1 000 € 1 000 € 

Date limite de 
souscription 

31 décembre 2016 31 décembre 2016 (IR 2016) 

Durée du 
placement 

6 ans minimum, prorogeable un an sur décision 
de la société de gestion 

5 ans et demi, prorogeable deux fois un an sur 
décision de la société de gestion  

Frais de gestion 
annuels 

3,4 % 3,4 % 

TFAM 4,9870 % 4,8801 % 
Fiscalité Réduction d’Impôt sur le revenu : 18 % du montant de 

l'investissement (hors droits d'entrée), dans la limite 
des plafonds applicables (4 320 € pour un couple 
soumis à une imposition commune et à 2 160€ pour 
une personne seule). Exonération d’IR des distributions 
et plus-values à la sortie, hors prélèvements sociaux. 

Réduction d’Impôt sur le revenu : 18 % du montant de 
l'investissement (hors droits d'entrée), dans la limite 
des plafonds applicables (4 320 € pour un couple 
soumis à une imposition commune et à 2 160€ pour 
une personne seule). Exonération d’IR des distributions 
et plus-values à la sortie, hors prélèvements sociaux. 
 

 
Avertissement - Ces véhicules, investis dans des PME, présentent un risque de liquidité et de perte 
en capital. Il est indispensable de prendre connaissance de la documentation des fonds avant toute 
souscription.  Les performances passées ne présagent pas des performances futures.  
 
Vous pouvez retrouver Turenne Capital au Salon Patrimonia les 29 et 30 septembre 2016, stand E09.  
 
A propos du Groupe Turenne Capital  
Turenne Capital, l’un des leaders du capital-investissement en France, accompagne depuis 1999 des 
entrepreneurs dans le développement et la transmission de leur société. Société de gestion indépendante 
agréée par l’AMF, Turenne Capital dispose de près de 630 millions d’euros sous gestion ou conseillés au  
1er septembre 2016. Ses 37 professionnels, dont 24 investisseurs, implantés à Paris, Marseille, Lyon et Lille (via 
Nord Capital, filiale majoritaire créée avec le Crédit Agricole Nord de France) ont déjà accompagné plus de  
150 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la 
distribution, du luxe ou des services innovants. Indépendante, détenue par ses principaux collaborateurs, le 
Groupe Turenne Capital comprend et partage les problématiques des entrepreneurs.  
Soucieux de son impact ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de son rôle moteur auprès des 
entreprises qu’il accompagne, Turenne Capital a signé les UN PRI, principes pour un investissement 
responsable de l’ONU.  
Enfin, Turenne Capital soutient et anime la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys 
(fondation créée sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale) qui récompense les projets les plus 
aboutis au sein de la recherche médicale académique française.  
www.turennecapital.com 
 
CONTACT PRESSE –  
Kablé Communication Finance  
Dimitri Lecerf - dimitri.lecerf@kable-cf.com  
01 44 50 54 72 
 

Turenne Capital      
Philippe Joly - pjoly@turennecapital.com        
Aude Ferrien - aferrien@turennecapital.com 
01 53 43 03 03   
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