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1 645
C’est le nombre d’entreprises françaises soutenues en 2015
par les acteurs du capital‐investissement. Un record en Europe.

Source : AFIC,2016

L’actualité du Groupe

Turenne Capital propose deux fonds de capital investissement
offrant une réduction de l’Impôt sur la Fortune 2017 : le FIP PME
Ouest 2016, et un nouveau FCPI, Techno Numérique etSanté.

FCPI Techno Numérique etSanté

Ce Fonds Commun de Placement dans
l’innovation a pour objectif d’investir 100 % de
son actif dans des PME innovantes du secteur
des technologies du numérique et de la santé.
Il reste ouvert à la souscription jusqu’à fin juin
2018.

La durée de blocage des parts est de 6 à 8 ans.

Le FCPI Techno Numérique et Santé ouvrira
droit* à une réduction d’ISF à hauteur de 50 %

de la souscription hors droits d’entrée, dans la limite de 18 000 € par
foyer fiscal. Outre l’ISF, le fonds permettra également (à travers une
souscription distincte), d’obtenir une réduction d’IR à hauteur de
18 % de l’investissement hors droits d’entrée, dans la limite de
4 320 € pour un couple soumis à une imposition commune et de
2 160 € pour une personne seule. Les réductions d’ISF et d’IR ne
sont pas cumulables pour une même souscription.

FIP PME Ouest 2016

Le FIP PME Ouest 2016 reste ouvert à la
souscription jusqu’à fin juin 2017. Il vise un
investissement à hauteur de 90 % minimum
dans les 3 régions Île‐de‐France, Normandie et
Pays‐de‐la‐Loire et par conséquent ouvre droit à
une réduction d’ISF de 45 %* sur le montant de
l’investissement, hors droits d’entrée. Pour les
nouveaux souscripteurs, la durée de blocage des
partsest de 5 à 7 ans.

Le fonds, dont l’encours s’élève déjà à 7,8 M€, a investi dans Fidzup,
PME proposant des outils d’analyse des comportements clients sur
des points de ventephysiques.

*conformément à la réglementation en vigueur, susceptible d’évolutions
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Durant ce mois de janvier hivernal, ennuyeux avec
notamment la campagne électorale et des statistiques
du chômage peu encourageantes, deux nouvelles
importantes sont quasiment passées inaperçues.

Début janvier tout d’abord, ce coq rouge (l’emblème de
la French Tech) présent au Consumer Electronic Show
de Las Vegas est devenu une marque solide, reconnue
dans le monde entier. La France était au CES la 3ème

présence mondiale avec 275 entreprises après les
États‐Unis et la Chine et surtout la 2ème délégation
mondiale pour les startups avec 32 % des startups juste
derrière les États‐Unis et loin devant Israël, la Corée du
Sud ou la Chine. Puis, le 11 janvier, Clarivate Analytics
(ex‐Thomson Reuteurs IP & Science) a sorti le
classement des 100 entreprises mondiales les plus
innovantes. La France, là aussi, est sur le podium
mondial derrière les États‐Unis et le Japon et prend la
première place en Europe. Ces résultats ne sont pas
le fruit du hasard et contrairement aux idées reçues,
essentiellement dus à une politique volontariste de
l’État depuis les années 1980. On peut citer la
recherche publique, incontestable point fort de la
France, l’excellence de nos écoles d’ingénieurs, la
création de la Banque Publique d’Investissement et
le budget de plus de 10 milliards d’euros par an en
aides à l’innovation. Depuis 15 ans, le soutien financier
à l’innovation a doublé en euros constants, notamment
avec le Crédit d’Impôts Recherche, le mécanisme
d’incitation fiscale le plus généreux de l’OCDE.

L’innovation est un formidable atout pour notre pays et
facteur d’une dynamique de croissance et d’emplois
pour l’avenir. Les équipes de Turenne Capital
accompagnent les entreprises sur ces thématiques et
notamment avec des fonds spécialisés sur l’innovation
comme les FCPI Top Gazelles et le dernier FCPI lancé, le
FCPI Techno Numérique et Santé.

Soyons fiers 
de notre Coq !

par Benoît Pastour, 
Directeur général
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FOCUS : BILAN 2016 DU GROUPE TURENNE CAPITAL
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Turenne Capital, qui a participé au développement de
Babyzen depuis 2012, participe à une nouvelle opération
de financement avec Capital Croissance, réalisant ainsi
une partie de son investissement tout en continuant
d’accompagner la société aixoise, fabricante de la
célèbre poussette yoyo.

Fidzup, lancée en 2011, est spécialisée dans la
commercialisation d’outils marketing à destination des
retailers physiques.
La startup incarne une rupture avec la publicité digitale
classique, tournée aujourd’hui uniquement sur l’e‐
commerce et non sur les points de vente.
Déjà rentable et en forte croissance, la société poursuit
son ascension avec une levée de fonds stratégique de
3 M€ en 2016 auprès de ses investisseurs, et de
TurenneCapital en 2017.

MIEUX COMPRENDRE

LE CAPITAL INVESTISSEMENT

L’innovation

Enjeu nécessaire pour les entreprises, l’innovation vise le
développement de solutions nouvelles, l’optimisation de
leurs activités et, plus globalement, à favoriser leur
croissance tout en permettant l’amélioration de la qualité de
la vie de leurs clients. Elle permet de faire face à des
problématiques et à des environnements toujours plus
complexes, technologiques etmondialisés.

Pour être qualifiées d’innovantes, et ainsi être éligibles aux
fonds communs de placement dans l’innovation (« FCPI »),
les PME doivent notamment consacrer au moins 10 % de
leurs dépenses à la recherche et au développement, ou
bénéficier du label InnovationBpifrance.

Les enjeux complexes liés aux entreprises innovantes
rendent les fonds tels que les FCPI plus volatils par nature,
ce qui justifie qu’une partie du risque soit amortie par
l’avantage fiscal dont ils bénéficient.

En contrepartie de ce risque, miser sur l’innovation peut
permettre d’obtenir des rendements significatifs sur le
moyen/long terme.

Turenne Capital aura connu en 2016
une activité particulièrement dynami‐
que, avec 680 M€ d’encours gérés à
fin 2016. L’exercice a été marqué par
une progression des encours, des
investissements, et tout particuliè‐
rement par de nombreuses belles
sorties.
Ce dynamisme s’est traduit par 10
créations d’emploi cette année !

LEVÉES

Une collecte 2016 supérieure à celle de
l’an dernier avec un dépassement de
nos objectifs : plus de 87 M€ collectés,
notamment via l’activité du Fonds
Emergence ETI (33,1 M€), mais aussi
grâce à la levée des fonds dédiés aux
clients privés (FIP, FCPI IR et ISF,
mandats de gestion) qui s’élève à près
de 40M€.

INVESTISSEMENTS

60 M€ ont été investis dans plus de
30 entreprises, dans la santé comme
Nobinvest, Horama, Novacyt, ou
encore Theraclion, la distribution avec
La Chambre aux Confitures ou
l’hôtellerie, un pôle qui regroupe
désormais 28 hôtels en portefeuille,
soit plus de 2 300chambres.

SORTIES

Les cessions 2016 ont représenté
21 M€. Parmi elles, des sociétés cotées
des portefeuilles des FCPI Top Gazelles
notamment, comme Fountaine Pajot
et Ekinops, des participations non
cotées comme Amsycom (×2,4),
digiSchool (TRI de 18 %), Kapia, ou
Conexance pour celles noncotées.

LA VIE DES PORTEFEUILLES
INVESTISSEMENTS ET CESSIONS

RENFORCEMENT DES ÉQUIPES

Passant de 33 à 43 personnes, l’équipe
du Groupe Turenne Capital s’est
fortement étoffée cette année.

Les recrutements d’investisseurs à Lille et
Marseille ont été permis par les appels
d’offres remportés sur les fonds régionaux
Cap 3RI et PACA Investissement.

Des investisseurs complémentaires ont
également rejoint les équipe Santé et
Multi‐secteurs à Lyon et Paris.

Avec 70 % d’investisseurs le Groupe
Turenne Capital recherche avant tout
la performance et la proximité avec les
chefs d’entreprises qu’ilaccompagne.

Retrouvez l’équipe de Turenne Capital
sur www.turennecapital.com et sur
www.linkedin.com


