
Allocation cible de la SLP
Une stratégie de gestion Institutionnelle accessible aux investisseurs privés

ACTIF PASSIF

PME / ETI en direct (Comprenant le portefeuille  
de départ +  opportunités complémentaires) 50 / 70 %

ACTIONS 60 / 80 %
Fonds sectoriels de Capital Investissement (accès 
à la gestion institutionnelle de Turenne Groupe) 20 %

Opportunités en secondaire (opportunité en 
Capital Investissement sur le marché secondaire, 
actifs liquides, trésorerie)

10 / 30 % LEVIER (dette bancaire) Maximum 
40 %

Nouvelle solution de Capital Investissement pour les investisseurs privés
SLP SÉLECTION & OPPORTUNITÉS

Les éléments ci-dessus ne constituent que des objectifs fondés sur la base d’hypothèses établies par la société de gestion. Ils ne 
constituent pas des engagements fermes et ne sont pas garantis. 
La société de gestion rappelle que la SLP S&O n’est pas à capital garanti, qu’elle comporte des risques de perte en capital,  
des risques particuliers liés aux entreprises non cotées sur les marchés réglementés et qu’elle prévoit une durée de blocage longue. 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

&SÉLECTION OPPORTUNITÉS

PME /ETI
Investissements dans des entreprises identifiées et matures

Objectifs d’acquisitions sur des multiples  
de valorisation modérés

Fonds sectoriels Groupe
Accès à une gestion institutionnelle

Accès au Capital Investissement
 Alternative à des actifs cotés et volatils

Diversification patrimoniale

Financement de l’économie réelle 
 Accès privilégié au capital développement & transmission

Utilisation de l’effet de levier dans la SLP S&O pour financer  
ces opérations

Le fonctionnement de la Société de Libre Partenariat (SLP)
  Combiner le cadre réglementaire d’un « Fonds » et le fonctionnement d’une société :

Gestionnaire agréé, dépositaire,  
Commissaire aux Comptes, information légale

Politique d’investissement souple Fiscalité attractive à la sortie 

Société à capital variable avec droit  
de retrait aménagé : flexibilité dans  

les entrées / sorties

Assemblée générale annuelle :  
informations, stratégie et déploiement  

des capitaux levés

Éligibilité aux comptes-titres,  
contrats d’assurance-vie  

et de capitalisation

Turenne Capital Partenaires
Société par actions simplifiée au capital de 547 520 euros RCS Paris B n°428 167 910 - Agrément AMF n° GP 99-38 du 6 décembre 1999

9, rue de Téhéran - 75008 Paris 

www.turennecapital.com - slpinvestisseurs@turennecapital.com - 01 53 43 03 00

SLP : Société de Libre Partenariat
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TURENNE GROUPE
Actionnaire professionnel d’entreprises créatrices de valeur depuis 20 ans

Caractéristiques
Nom SLP Sélection & Opportunités 
Code ISIN FR0013477908
Orientation de gestion Capital Développement & Transmission
Forme juridique SCS (sous catégorie FPS)
Société de gestion Turenne Capital Partenaires
Commissaire aux comptes/Dépositaire KPMG/CACEIS 
Ticket d’entrée 100 K€
Taille cible à 5 ans 200 M€
Durée de vie de la société 99 ans

Liquidité Rachats de parts possibles à partir de la 6ème année de détention encadré par des fenêtres de rachats art. 8.4 et 
suivants des statuts

Commission de gestion 2 % / an de l’actif net (diminué de la valeur des Actifs de la SLP investis dans les Fonds sectoriels du Groupe Turenne )
Rémunération de l’associé commandité 15 % du résultat net de la SLP (minoré des plus-values distribuées par les Fonds sectoriels du Groupe Turenne)
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+250 
entreprises  

en portefeuille

+33 000 
emplois accompagnés  

à date

61 
collaborateurs  

dont 46 investisseurs

1 milliard € 
sous gestion

Une solution de diversification patrimoniale dans l’économie réelle 

Investir dans les PME  
et ETI en France pour :

u   Accompagner la croissance 
et le développement 
d’entreprises matures

u  Conserver les centres  
de décision et favoriser  
la création d’emploi dans  
nos régions

S’appuyer sur nos forces :

u  Présence en région 

u  Expertises sectorielles 
(santé, hôtellerie, innovation)

u  Proximité avec les dirigeants 
d’entreprises régionales

u  Positionnement opportuniste 
sur le marché secondaire

NOS 
EXPERTISES 

SECTORIELLES

NOTRE FORTE 
PRÉSENCE  
EN RÉGION

Nouvelle solution de Capital Investissement pour les investisseurs privés
SLP SÉLECTION & OPPORTUNITÉS

SLP : Société de Libre Partenariat

Tout secteur d’activité
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