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Au fil des années, nous avons constaté l’impact positif de la prise en compte de ces critères extra-

financiers sur la performance et la création de valeur à long terme des entreprises accompagnées.

Nous sommes allés bien plus loin dans notre démarche responsable : depuis 2016, La Région

Hauts-de-France (via les fonds FEDER), le Crédit Agricole Nord de France, Groupama Nord-Est et la

Banque Européenne d’Investissement nous ont confié la gestion du 1er fonds à impact régional, CAP

3RI. Sa mission : investir dans les entreprises régionales porteuses de projet de développement qui

contribuent à l’installation de l’économie post-carbone et à faire de l’économie régionale l’une des

plus efficaces et durables en matières d’utilisation des ressources.

Nous sommes fiers de contribuer activement et significativement au développement durable de nos

entreprises françaises. Ici, nous nous attachons à être transparents, à montrer les impacts

positifs pour la croissance de nos entreprises dans le temps et la création de valeur qui résultent

de la prise en compte de critères extra-financiers dans nos investissements.

Poursuivons ensemble nos actions pour une croissance durable, partagée et responsable dans nos

régions !

Nous accompagnons aujourd’hui plus de 250 dirigeants et entrepreneurs. Notre rôle est

d’encourager une croissance durable, partagée et responsable à laquelle ils contribuent. Nous

intégrons dans nos processus d’investissement et notre accompagnement de long-terme des

critères extra financiers, à l’image de ce que nous avons pu mettre en place dans notre propre

société, tels que :

1. l’environnement : agir en faveur de la diminution de l’empreinte carbone de chaque

entreprise, réduire les déchets, se tourner vers des pratiques respectueuses de notre

environnement...

2. le social : veiller à la bonne intégration et au bien-être au travail des collaborateurs,

favoriser la prise en charge de la mutuelle par la société, encourager les collaborateurs à

suivre des formations...

3. la gouvernance : encourager nos participations à intégrer à leur capital les managers et

collaborateurs, veiller à la parité des équipes...

Découvrez notre Rapport ESG 2018 sur

www.turennecapital.com
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En avril 2019, Expert Habitat & Industrie Groupe a été cédé au Groupe Socotec.

Créé en 2004, Expert Habitat & Industrie Groupe, dont le siège est basé à Arras, propose une offre

complète en détection et gestion de l’amiante intégrant l’ingénierie, l’assistance à maîtrise

d’ouvrage, le repérage, les prélèvements et l’analyse d’air ainsi que la formation. Avec près de

20M€ de chiffre d’affaires, il fait partie des 5 premiers acteurs de la filière.

Intervenant majoritairement auprès de clients du secteur public (bailleurs sociaux) et industriels,

elle est constituée de 5 filiales opérationnelles :

1. Expert Habitat & Industrie Ingénierie et Servex Diagnostics : ingénierie et repérage des

matériaux contenant de l’amiante,

2. E2C : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) et maîtrise d’œuvre amiante et

déconstruction

3. Air Habitat Industrie : prélèvements et analyse de l’air

4. Sofortech, formations réglementaires et techniques sur les polluants du bâtiment

Expert Habitat & Industrie Groupe s’appuie sur les compétences pointues de ses 200

collaborateurs intervenant dans toute la France à partir de ses 7 agences régionales : Arras, Ile-de-

France, Nancy, Annecy, Aix-en-Provence, Bordeaux et Tours.

Date decréation  

Siège social

Date de cession

2004

Arras

Avril 2019

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Veuillez vous reporter à l’avertissement mentionné page 5.

Données au 30 juin 2019.

Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros - 77, rue Nationale – 59000 Lille - RCS Lille n° 522 679 133  Agrément AMF n° GP 10000039 du 24 septembre 2010

www.nordcapital.fr

Spécialiste de la logistique sous température négative,
SOFRINO est devenu au fil des années un acteur de
premier plan sur ce marché.

Avec ses 42 entrepôts, SOFRILOG représente une
capacité de stockage de plus de 1,5 million de m3 en
froid négatif, et ses activités de transport mettent en
action une flotte de 200 véhicules.

La société intervient en logistique et transport grand
froid pour l’industrie agro-alimentaire, la grande
distribution, la restauration hors domicile et les
importateurs-exportateurs.

www.sofrilog.com

Date decréation  

Siège social

Date investissement

1828

Caen

Mai 2019

Cession réalisée
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Communication des frais prélevés, conformément au décret n°2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais

31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18

VL + distributions 456.88 472.28 448.80 493.51 574.39 534.31 589.85 571.62

Montant des frais 17.36 33.19 50.80 68.34 85.02 101.28 116.26 132.34

VL + distributions NA 97.68 94.39 106.12 111.94 105.88 110.59 110.95

Montant des frais NA 3.18 3.26 6.57 9.88 13.19 15.92 18.17

VL + distributions NA NA NA NA NA NA NA 91.27

Montant des frais NA NA NA NA NA NA NA 3.33

30/06/13 30/06/14 30/06/15 30/06/16 30/06/17 30/06/18 30/06/19

VL + distributions NA 96.57 100.71 98.06 110.21 119.77 123.94 129.1

Montant des frais NA 2.11 3.13 6.28 9.45 12.63 15.84 19.05

30/09/14 30/09/15 30/09/16 30/09/17 30/09/18

VL + distributions NA NA 97.24 92.69 103.33 109.94 110.06

Montant des frais NA NA 3.27 6.57 9.97 13.47 16.81

VL + distributions NA NA NA 96.43 100.56 109.83 108.90

Montant des frais NA NA NA 3.21 6.61 9.98 13.41

VL + distributions NA NA NA NA 97.78 101.68 107.22

Montant des frais NA NA NA NA 3.27 6.73 10.13

VL + distributions NA NA NA NA 98.38 97.71 95.82

Montant des frais NA NA NA NA 1.07 3.71 7.11

Cette lettre d'information est un document non contractuel, purement informatif, strictement limité à l'usage privé du 

destinataire. Les informations contenues dans ce document proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent être 

garanties. Toute reproduction totale ou partielle et toute diffusion à des tiers est strictement interdite. La société de gestion 

ne saurait être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage de la présente publication et des 

informations qu’elle contient. La société de gestion rappelle que les fonds ne sont pas à capital garanti, qu'ils comportent des 

risques de perte en capital, des risques particuliers liés aux entreprises non cotées sur les marchés réglementés et qu'ils 

prévoient une durée de blocage longue. Les informations relatives aux sociétés n'ont pour but que d'informer les 

souscripteurs sur les participations des portefeuilles, ne doivent en aucun cas être considérées comme une recommandation 

d'achat ou de vente. Les informations légales concernant ces fonds, notamment leur DICI et leur règlement, sont disponibles 

sur le site internet de la société de gestion et sur simple demande.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances indiquées dans ce reporting prenant 

en compte les avantages fiscaux sont données à titre indicatif et ont été calculées pour un investissement optimisé 

fiscalement, bénéficiant du taux maximal de réduction d’impôt. En effet, cette réduction est définitivement acquise sous 

certaines conditions, notamment de durée de détention des titres, et dépend de la situation individuelle de chacun, le 

plafonnement des niches fiscales pouvant limiter la portée de cet avantage fiscal. 

SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 

et des distributions, d'une part en € ; frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) cumulés réellement 

prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)

Nord Cap 1 2010

Nord Cap 2 2011

FONDS 
ANNEE 

de création

GRANDEUR 

constatée

Nord Cap 3 2012

Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent d'une simulation selon les normes réglementaires prévues à l'article 7 de 

l'arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou 
indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts.

Le calcul des grandeurs présentées dans le tableau défini au présent article est effectué selon les normes, conventions et hypothèses suivantes :

a. La grandeur dénommée “Montant des frais” est égale au ratio entre :

- le montant total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion (hors droits d’entrée) réellement prélevés depuis la souscription 

- le ratio entre, d’une part, le montant des souscriptions initiales totales telles que définies à l’article 1er de l’arrêté du 10 avril 2012 et, d’autre part, la valeur de souscription initiale d’une part 

ou d’un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire telle que définie à ce même article.

b. La grandeur dénommée “Somme de la valeur liquidative” est égale à la somme de :

- la valeur liquidative d’une part ou d’un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire 

- le montant total des distributions réalisées au bénéfice de cette part ou de ce titre depuis la souscription au fonds.

Nord Cap VII 2016

2014

Nord Cap VI 2015

Nord Cap V

Nord Cap 4 2013

Croissance & Environnemnt 2017
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