
 
 
 
 

 

 

 
Paris, le 1er février 2021 

 

Turenne Groupe choisi par les assureurs et la Caisse des Dépôts pour 
investir et gérer le Fonds Nov Relance Impact doté de 124 M€  

 

Turenne Groupe, acteur de référence du capital-investissement depuis plus de 20 ans, a été choisi 

à l’issue d’un processus de mise en concurrence pour gérer et investir le Fonds Nov Relance 

Impact dans le cadre du programme d’investissement « Assureurs – Caisse des Dépôts Relance 

Durable France ».  

• Lancé à l’initiative de la Fédération Française de l’Assurance et de la Caisse des Dépôts, 

ce fonds qui réunit un groupement de 7 investisseurs institutionnels français de premier 

plan, a réalisé son premier closing à hauteur de 124 M€.  

• Il est destiné à soutenir en capital-développement et en capital-transmission les 

entreprises dans les régions de France, tout en visant des objectifs d’impact renforcés 

définis sur des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance. 

 

Au-delà du soutien financier, le fonds intègre une dimension d’impact renforcée.  

 

En effet, ce fonds recherchera également une performance extra-financière, mesurée selon 

l’atteinte des objectifs d’impact définis selon des critères d’impact environnementaux, sociaux et de 

gouvernance (ESG) spécifiques à chaque entreprise. Un accent particulier sera mis sur l’actionnariat 

salarié et les mécanismes de partage de la plus-value auprès de l’ensemble des salariés des entreprises 

accompagnées. 

Un Comité d’Impact composé d’experts issus du monde de l’impact et de la transformation positive 

garantira la sélection des critères d’impact ESG, leur suivi et l’analyse de l’atteinte des objectifs définis 

pour chaque entreprise du portefeuille.  

Une partie significative du carried-interest sera reversée à des causes solidaires dédiées à l’écosystème 

régional des entreprises.  

 

En tant qu’investisseur responsable et actionnaire de 260 entreprises, Turenne Groupe a su se 

démarquer grâce à plus de 20 ans d’expérience et de performances reconnues dans le développement 

et l’accompagnement de la croissance des PME et ETI françaises.  

 

Le choix de Turenne Groupe souligne la dynamique et la réussite de son modèle fondé sur une présence 

régionale forte couplée avec des spécialisations sectorielles ainsi qu’une forte implication des équipes 

sur les critères d’analyse extra-financiers portant sur les enjeux environnementaux, sociétaux et de 

gouvernance (ESG). 
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Christophe Deldycke, Président du Directoire, Turenne Groupe, déclare : « Nous sommes très 

heureux et très fiers d’avoir été sélectionnés pour gérer et investir le Fonds Nov Relance Impact afin de 

promouvoir l’investissement à impact. Avoir été choisi par des investisseurs exigeants et impliqués 

représente pour l’ensemble du groupe la reconnaissance de la qualité de son savoir-faire et de la 

performance de ses équipes dans l’accompagnement de la croissance des entreprises françaises. En 

cohérence avec les valeurs extra-financières portées par ce fonds, les équipes de Turenne sont 

attachées à promouvoir les investissements responsables et notamment la promotion de l’actionnariat 

salarié ainsi que le partage de la création de valeur auprès des salariés des PME et ETI accompagnées. 

Nous sommes convaincus que les critères extra-financiers sont également des vecteurs de croissance 

durable des PME et ETI présentes dans les territoires. » 
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À PROPOS DE TURENNE GROUPE 

Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 ans des 
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur 
indépendant, le groupe gère 1,2 Milliards d’euros. Ses équipes, composées de 64 professionnels dont 48 
investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Marseille et Metz, accompagnent 260 chefs 
d’entreprise, notamment dans les secteurs de la santé, l’hôtellerie, l’innovation, les services BtoB et le digital.  

En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe soutient activement ses entreprises en portefeuille dans leur 
démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il finance et anime opérationnellement la Fondation Béatrice 
Denys pour l’Innovation Thérapeutique qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche médicale 
académique française à vocation de créer une entreprise, et il soutient l’Association Banlieue Sans Frontières en 
Action (BSFA), qui a vocation à améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue à travers l’insertion 
professionnelle. 

www.turennecapital.com 
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