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LE PROJET TURENNE INVESTISSEMENT 
 

L’accès au capital développement professionnel 
par la bourse 

 
Turenne Capital 
Partenaires lance sur le 
marché français 
d’Alternext un nouveau 
véhicule coté, Turenne 
investissement, qui a 
pour vocation à 
investir et désinvestir 
aux cotés des Fonds 
de capital 
développement de 
Turenne Capital 
Partenaires.  
Une étape nécessaire pour Turenne Capital Partenaires, 
société de gestion agréée en 1999 ; et qui s’inscrit dans 
une évolution générale du capital investissement.  
Turenne Capital Partenaires a compris les attentes 
exprimées par les grands Investisseurs institutionnels 
attentifs aux performances du capital investissement, tout 
en déplorant son illiquidité. 
De plus, assureurs, caisses de retraite, mutuelles ont 
désormais pris un engagement volontaire d’investir à 
hauteur de 2% de leurs actifs dans le non coté (soi t en 
valeur, pour le marché français, plus de 6 milliard s 
d’euros entre 2004 et 2007)  mais il était important aussi 
de leur proposer une solution d’investissement adaptée à 
une gestion «dynamique» et leur donnant accès à la 
liquidité. 
Parallèlement, les actions des pouvoirs publics pour 
soutenir le développement des 2,6 millions de PME 
françaises, démontrent que le choix stratégique de 
Turenne Capital Partenaires de s’engager sur un segment 
particulier et encore assez «méconnu» du private equity, le 
capital développement, était le bon. 
 
 

Turenne investissement ouvre de nouvelles 
perspectives de performances des placements aux 

investisseurs (professionnels et particuliers). 
 

Turenne Capital Partenaires est amenée à émerger en  
tant que futur grand «développeur» de PME 

françaises et grandes valeurs de demain. 
 

Des centaines de sociétés devraient à terme 
bénéficier d’un soutien complet et efficace pour un e 
croissance qui passera par  l’internationalisation de 

leurs activités et la R & D.  

« Une opération de 
Capital Développement 
peut être définie comme 
un investissement en 
fonds propres ou quasi-
fonds propres destiné à 
financer le 
développement d’une 
entreprise ou le rachat de 
positions d’actionnaires » 
 
Afic, octobre 2006 
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PROFIL ET ELEMENTS CLEFS 
 
Turenne Investissement a été créée le                   
7 septembre 2006. 
 
36 % des actifs acquis est sous condition 
suspensive de l’admission sur le marché 
Alternext d’Euronext Paris au plus tard le 11 
décembre 2006 : WH HOLDING et SGM/Aston 
Medical. 

 
� WH Holding (Webhelp)  : 100% de l'investissement 

réalisé par les fonds Jet Innovation 1, Jet Innovation 2, 
Jet Innovation 3, Développement & Innovation, UFF 
Innovation 4, Développement & Innovation 2 et Tronchet 
Associés ; 

 
� SGM/Aston Medical  : 50% de l'investissement réalisé 

par les fonds UFF Innovation 4 et Développement & 
Innovation 2). 

 
Un positionnement clair et assumé : capital dévelop pement 
et transmission, sur 4 secteurs d’expertise pour de s 
sociétés. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

Capital Risque  Capital 
Développement 

Capital 
Transmission 

Sorties 

Innovation  
Création 

Croissance 

Consolidation 
Transmission 

Introduction 
en bourse 

 
Cession  

Industrielle 
 

Cession à un 
autre fonds 

Développement 
Croissance 

� ANR pro -forma au 7/09/2006   : 25 millions d’Euros  
 
� 36 % des actifs des acquis 
 
� Des investissements à venir dans les 6 à 12 mois 
 
� Statut SCR 
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POINT DE VUE DE FRANCOIS   
    LOMBARD 
 
Les Fonds d’investissements côtés  en 
bourse : Opportunisme ou lame de fonds ? 
 
Après American Capital, Apax Partners, et 
quelques autres, c’est aujourd’hui au tour de 

Turenne Capital Partenaires de s’adresser au marché  
boursier. N’est-ce pas paradoxal que des fonds de 
private equity , qui s’adressent par définition à des 
cibles non-cotées, veuillent lever des fonds en 
bourse ?  
 
N’y-a-t-il pas là un phénomène de mode ? Ont-ils besoin 
d’argent, ces dirigeants qui gèrent des fonds sursouscrits pour 
les plus célèbres ou ont-ils besoin d’autre chose et quoi ? 
Notoriété, flexibilité, fonds «evergreen» (sans date de 
remboursement), qui leur assurent des ressources pérennes en 
cas de retournement des marchés ? 
 
Constatons tout d’abord que le capital investissement répond à 
des besoins multiples de l’économie mondiale : 

� Les Fonds d’investissement, au moment des privatisations 
(Europe de l’Est et de l’Ouest, en Chine), apportent capitaux, 
méthodes de corporate governance, managers expérimentés 
et conseils stratégiques ; 

� Les Fonds de capital risque apportent leurs expériences pour 
transformer des découvertes scientifiques en entreprises 
viables et performantes, aider des scientifiques à travailler 
avec des managers expérimentés ; 

� Les Fonds de capital développement, eux,  permettent à une 
entreprise française de devenir des leaders européens voire 
mondiaux, comme ce fut le cas pour Business Object ou 
Gemplus. Nous sommes là pour favoriser l’émergence de 
champions dans des espaces élargis tels que l’Union 
Européenne ou l’Asie du Sud-Est.  

 
Les forces actuelles des marchés financiers sont donc favorables 
aux Fonds d’investissement et ce, malgré le risque de hausse 
des taux bancaires. 200 Mrds€ en recherche de placements 
performants sont aujourd’hui disponibles en Europe. 
 
Dans ce contexte, le recours à la bourse apparaît comme logique 
mais à certaines conditions.  
 
Les dirigeants des grands fonds comme Carlyle, Blackstone, 
KKR ou Apollo ne voient pas de limite et sont devenus au 
XXIème siècle ce qu’étaient les JP Morgan ou les Rockfeller du 
début du siècle précédent. Ils peuvent lever des fonds 
astronomiques, acheter des entreprises de plus en plus grandes 
et aller dans de nouveaux territoires, l’Europe, la Chine, l’Inde. Le 
marché boursier leur apporte la notoriété que certains 
entrepreneurs peuvent rechercher ; des capitaux à très long 
terme, qui leur donnent plus de souplesse que les fonds 
classiques ; et enfin, des réserves pour des temps difficiles. 
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La contrepartie sera triple. Les fonds devront faire preuve d’une 
plus grande transparence vis-à-vis du marché : définir un 
programme d’investissement et le respecter ; gérer leur 
entreprise d’investissement de manière plus rigoureuse ; et 
mettre en place des processus de transmission des sociétés de 
gestion. 
 
 
Les introductions ne concernent-elles que de grande s firmes 
anglo-saxonnes qui veulent être cotées sur la bours e 
d’Amsterdam ?  
 
Jusqu’à présent, seuls quelques groupes comme Apax Partners 
ou l’Idi ont fait appel au marché Français.  
Nous pensons que la voie est ouverte pour que des fonds de 
taille moyenne puissent considérer une telle possibilité.  
 
Ces fonds doivent être indépendants afin de ne pas brouiller 
l’image de leur groupe et, gérer des fonds de taille déjà 
significatives, supérieurs à 200 M€.  
L’accord de leurs investisseurs institutionnels est indispensable, 
ainsi que des références satisfaisantes et un programme 
d’investissement justifiant une levée de fonds en bourse.  
 
Certains ont prédit, qu’à l’avenir, 20 % des fonds de capital 
investissement pourraient être levés sur les marchés boursiers. 
Ils seraient déjà 12% aux Etats-Unis. Des sociétés françaises 
répondent à ces critères mais elles  sont très peu nombreuses. 
 
Pour les particuliers et les investisseurs institutionnels, la 
possibilité d’investir dans ces fonds est une opportunité d’avoir 
accès à une classe d’actifs performante et partiellement 
décorellée des marchés jusqu’ici réservée à de grands 
investisseurs et de riches entrepreneurs.  
 
Pour les fonds, le recours au marché est une chance car c’est 
l’occasion de compléter une force de frappe financière par des 
capitaux à long terme, sans les contraintes habituelles imposées 
par les investisseurs.  
 
C’est une vague de fonds qui se profile.   

 
François Lombard 

Président de Turenne Capital 
 
 
 
 

 
Le capital développement ne représente que 12 % de 

l’ensemble du capital investissement en France. «No uvel 

eldorado» du Private Equity,  ce segment est appelé  à se 

développer très fortement.  

 

4 500 entreprises de croissance - Gazelles -   françaises                             

ont besoin de financement de fonds propres. 
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TURENNE CAPITAL PARTENAIRES  
INVESTIR LA CROISSANCE 

 
Une société de gestion indépendante et 

diversifiée 
 

 
   
  
   
 
    
    
 
  Turenne Capital Partenaires est entièrement contrôlée par 

ses fondateurs et les membres de l’équipe. Cette 
autonomie apporte un avantage concurrentiel : la 
réactivité. 
 
Une politique d’investissement diversifiée : 
capital développement et transmission sur 4 
secteurs. 

   
Répartition des investissements des fonds par secte ur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positionnée à l’origine sur le segment du capital risque, 
Turenne Capital Partenaires s’est rapidement orientée vers 
des opérations de capital développement et de 
transmission (LBO-OBO) de sociétés ayant un fort potentiel 
de croissance (VE inférieure à 100 millions d’euros). 

 
Turenne Capital Partenaires a pour objectif d’accompagner 
sur la durée des entreprises à fort potentiel qui 
appartiennent à l’un des secteurs d’activité suivants : 
services, santé, distribution spécialisée, industri e 
innovante .  

 
 

Turenne Capital Partenaires est devenue l’un 
des principaux acteurs indépendants  sur ce 

marché. 

Turenne Capital Partenaires 
analyse annuellement 

jusqu’à 250 dossiers de 
prises de participations par 

an pour réaliser 5 à 10 
«deals ». 

Autres 22%

Services 
29% Santé 19%

Distribution 
20%

Industrie 
10%
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             UNE  IMPLANTATION REGIONALE 

 
Turenne Capital Partenaires dispose d’une 
antenne régionale à Marseille et devrait à terme 
ouvrir un bureau à Lyon. 

 
Nos performances 1 (au 31 mars 2006) 
 
Turenne Capital Partenaires a investi dans                             
50 participations dont 25 en capital développement 
innovant en tant que chef de file. 

 
 

11 de ces 25 participations ont été cédées 
générant un TRI brut de 30,9%. 

 
 

Sur la totalité de ces 25 participations en capital 
développement innovant (cédées ou encore en 
portefeuille au 31 mars 2006), Turenne Capital 
Partenaires a généré un TRI brut de 19% . 

 
Les performances des fonds FCPI  
 

(Source : Standard & Poor’s Fund Services 31 août 2006) 

 
Le FCPI Jet Innovation 2 est le fonds le plus important en 
terme de montant levé (66,8 M€) et en terme de valorisation 
(85,7 M€) au 31 mars 2006. Ce fonds a pu réaliser des sorties 
significatives démontrant ainsi la capacité de l’équipe de 
gestion à générer des plus-values et à créer de la valeur.  

 
 

                                                 
1 Le cycle normal d’investissement du capital investissement conduit à dégager 
des performances significatives, principalement durant les dernières années de la 
vie des fonds. Par conséquent, on ne peut apprécier la performance de cette 
classe d’actifs que sur du long terme. Ces performances sont généralement 
mesurées en terme de multiple des capitaux souscrits et/ou de taux de rentabilité 
interne (TRI).  

 

31.12. 00 Classement  
Standard &  

Poor  ’ s 
Performance  

depuis  
l ’ ouverture  
au 31 ao û t  

2006 

Date  
d ’ ouverture  

9 è me sur 24 
FCPI 

9 è me sur 26 
FCPI 

1 er sur 13 
FCPI 

+22,8% 2000 Jet Innovation 2  

+9,2 2001 Jet Innovation 3  

- +9,4% 2002 Développement& Innovation 

 00 Classement  
Standard &  

Poor  ’ s 
Performance  

depuis  
l ’ ouverture  
au 31 ao û t  

2006 

Date  
d ’ ouverture  

9 è me sur 24 
FCPI 

9 è me sur 26 
FCPI 

1 er sur 13 
FCPI 

+22,8% 2000 Jet Innovation 2  

+9,2% 2001 Jet Innovation 3  

- +9,4% 2002 Développement& Innovation 
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QUELQUES INVESTISSEMENTS DE 
REFERENCE 

 
Cette stratégie d’investissement axée sur la 
croissance, appliquée depuis 1999 aux Fonds 
gérés par Turenne Capital Partenaires, s’est 
régulièrement traduite par un nombre important 
d’investissements gagnants dans chacun des 
Fonds et dans nos différents secteurs de 
spécialisation. 
 
Nos principes d’investissement 
 

� Financer des entreprises à fort potentiel de 
 croissance en les accompagnant sur la durée ; 

 
� 4 secteurs de spécialisation : santé, distribution 

spécialisée, industrie innovante, et services ; 
 

� Etre chef de file ou détenir d'importantes  
participations dans les sociétés du portefeuille et 
y jouer un rôle actif ; 

 
� Offrir des appuis fonctionnels aux sociétés du 

portefeuille dans les domaines suivants : conseil 
stratégique, ingénierie financière, corporate 
governance,  communication ; 

 
� Associer étroitement les équipes à la création de 

valeur. 
 

Cette stratégie d’investissement a permis à 
Turenne Capital Partenaires d’obtenir sur la durée 
des performances élevées en termes de multiples 
de capitaux souscrits.  

 
 

 
        Objectif de rendement                           

entre 2, 5 et 5 fois les capitaux investis 
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SECTEUR DE LA SANTE  
 
  N°2 français des implants rachidiens. Les 

Fonds ont investi 3 M€ en 2003. La 
participation a été cédée en 2004 au fonds Health Point 
(US) permettant d’externaliser un multiple de 2 et un TRI 
brut de 152%. La Société a réinvesti partiellement dans le 
Groupe Ideal Medical Product, qui détient aujourd’hui         
66,9 % de Scient’X. 
 
 

N°1 européen de l'assistance respiratoire à 
domicile. CA : environ18 M€ en 2005. Les 
fonds ont investi 0,85 € en avril 2004. A la 
suite d’une OPA par le groupe TYCO 

Healthcare en septembre 2006,  les fonds ont cédé leur 
participation et réalisé un multiple de 3,75 et un TRI brut de 
187 %.  
 
Secteur des services  
 

 Editeur de logiciels de 
communication à destination des 
ordinateurs et des téléphones mobiles 

(cotée sur le marché Eurolist C). 
Les Fonds sont entrés au capital en 2003 lors d’un P.I.P.E.. 
Entre 2003 et 2005, Avanquest a enregistré une 
progression du chiffre d’affaires de 35 M€ à 70 M€ et de sa 
profitabilité de 4 à 10 % du CA. 
 
Secteur des industries innovantes  
 

Conception, fabrication et vente sur le marché 
mondial des outils et machines destinés à la 
viticulture, l’oléiculture et l’arboriculture (200 
brevets). Les Fonds ont investi 5 M€ en 2003 
et 2004. Entre 2002 et 2005, le CA de Pellenc 

est passé de  68 M€ à  90 M€ et le résultat net de  5,37  à  
8,81 M€. 
 
Secteur de la distribution  
 
 N° 1 du déstockage en ligne de produits 

grand public (6 000 références dans 
l’électroménager, la hifi, l’informatique, le 
jardinage, les voitures neuves…).Turenne 
Capital Partenaires a investi 3 M€ en 2001. 

Le CA de l’entreprise est passé de 1 M€ en 2001 à 45 M€ 
en 2004, avec une croissance annuelle moyenne 
supérieure à 100%. La participation a été cédée en 2005 à 
M6 extériorisant un multiple de 2,53 et un TRI brut de 
21,78%.  
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LES SECTEURS D’EXPERTISE 
PRIVILEGIES 
 

 
 
Santé et instrumentation 
médicale   

 
Ce secteur, en plein essor, est en 
progression constante de           
7% à 8% par an en moyenne .  
Le marché français de l’industrie 
des technologies et dispositifs médicaux était estimé à 
13,5 Mds d’euros en 2005. La plupart des entreprises 
françaises spécialisées dans ce secteur portent en elles 
le germe d’une envergure internationale. Souvent 
consommatrices en capitaux, étant donné l’importance 
de l’innovation et de la recherche et développement, 
ces sociétés se sont historiquement tournées vers des 
investisseurs étrangers. 
 
Turenne Capital Partenaires a investi dans les 
domaines des implants rachidiens (société Scient’X), de 
l’assistance respiratoire (société Airox), de la recherche 
de molécules dans le domaine du métabolisme et des 
maladies cardio-vasculaires (société Genfit). 

 
Industrie innovante 

 

Dans ce secteur fortement 
concurrentiel, la spécialisation sur 
de nouveaux besoins 
(environnement, retraitement des 
déchets) ou l’apport de 
technologies nouvelles à des 
secteurs en constante évolution 
(agriculture, matières premières, 
composants électroniques) permet 
à des  entreprises industrielles à 

fort potentiel de se démarquer par une croissance 
prometteuse . 

 108,44  

 

Valorisation  

 

 TRI  Cédé    Investi   En M€  

30,9%  51,65  23,17   Investissements cédés 

19,0 %  67,20   Portefeuille cédé et non cédé  

    

TRI   du portefeuille   en capital 
développement – Au 31 mars 2006 

(KPMG) 
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De manière générale, la recherche et l’innovation restent très 
dynamiques en France avec un nombre de brevets publiés 
d’origine française en augmentation de 8,1% entre le 
deuxième semestre 2004 et 2005 (source Inpi).  
Ainsi Turenne Capital Partenaires accompagne la mise en 
place de plans de développement : c’est le cas pour la 
société Pellenc, spécialisée dans la viticulture, qui a déposé 
plus de 200 brevets. 
 
Services 
La modernisation du tissu  
économique se traduit par  
l’externalisation d’activités : 
outsourcing, 
communication…  
Avec le recentrage des entreprises sur leur coeur de métier, 
la production de services aux entreprises en France a crû à 
un rythme rapide. Les plus fortes croissances ont eu lieu 
dans les branches d'activité des télécommunications (+ 12 % 
par an), de l'administration des entreprises (+ 8 %) et des 
services informatiques (+ 7 %) (source «rapport 2005» Cpci). 
Les PME de services aux entreprises prévoient une 
augmentation de leur chiffre d’affaires de 4,7 % en moyenne 
en 20062. 
Turenne Capital Partenaires connaît bien ce secteur, à 
travers sa participation dans la société WH Holding 
(Webhelp), positionnée sur l’externalisation de la relation 
clients. 

 
Distribution spécialisée 

Le e-commerce est l’un des secteurs 
les plus dynamiques en France grâce 
au développement de l’ADSL et de 
l’internet .  
Le chiffre d’affaires en France du                     
e-commerce BtoC s’élève à 7 Mds d’euros 
en 2005, soit une progression de 44% par 
rapport à 2004 (source : Benchmark group). 

Le commerce électronique et la vente BtoB font partie des 
champs d’intervention privilégiés de la Société. 
L’accroissement du pouvoir d’achat et le désir des 
consommateurs de trouver des biens et services différenciés 
dans des espaces de vente agréables, ainsi que 
l’accroissement du commerce électronique favorisent la 
naissance la distribution spécialisée. 
 
Turenne Capital Partenaires a su accompagner les équipes 
de Kelkoo , Mistergooddeal . 

 
 

                                                 
2 Source «Enquête semestrielle juillet 2006» Oseo 
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TURENNE INVESTISSEMENT  
 
Dès son introduction en bourse, le portefeuille de 
Turenne Investissement sera composé, pour près d’1/3 du 
montant des actifs,  d’investissements des Fonds de 
Turenne Capital Partenaires dans deux sociétés : WH 
Holding  (Webhelp) et SGM /Aston Medical.  
 
La trésorerie permettra de couvrir les besoins de co-
investissements sur une période de 6 à 12 mois. 
Le cash management se fera par une gestion 
dynamique. 
 
Dans un deuxième temps, afin d’accompagner le 
programme d’investissement de Turenne Capital 
Partenaires et de ne pas avoir de trésorerie excédentaire à 
l’introduction en bourse, deux bons de souscriptions 
permettront de lever du cash supplémentaire en 2007  
et 2008. 
 
C’est donc une opération de 25 000 000 euros, hors 
exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de    
sur-allocation, sous forme d’Actions à Bons de 
Souscription d’Actions (ABSA) qui est proposée au 
public. 
 
Turenne investissement a pour vocation d’investir e t 
de désinvestir pari passu  avec le Fonds Turenne 
Capital Partenaires sur une base systématique : 
 
� Pour chaque investissement de Turenne Capital 

Partenaires, Turenne Investissement co-investit dans les 
mêmes conditions ; 

 
� Pour chaque ré-investissement, le pourcentage initial 

d’investissement sera appliqué ; 
 
� Pour chaque désinvestissement de Turenne Capital 

Partenaires, Turenne Investissement cédera sa part dans 
les mêmes conditions ; Turenne Investissement ne 
pourra pas céder ses actifs de son propre chef. 

 
Le pourcentage de co-investissement avec les Fonds 
de Turenne Capital Partenaires est révisable tous l es 6 
mois en fonction des liquidités disponibles anticip ées 
de chacun des véhicules. 
 

 
Après l’introduction en bourse, le pourcentage de          

co-investissement initial de Turenne Investissement  se 
situera entre 65 et 79 %. 
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Créée en juin 2000 et pionnière en France sur le segment 
de l’outsourcing offshore de centre d’appels, la société a 
crû à un rythme très soutenu, passant de  2,7 millions € de 
chiffre d’affaires en 2002 à 28,5 millions € en 2005, portée 
à la fois par la croissance du marché français et surtout par 
une augmentation de sa part de marché grâce à la 
pertinence de son modèle économique fondé sur une forte 
spécialisation et un modèle offshore.   
 
 
WH Holding (Webhelp)  est ainsi passé au quatrième rang 
en France. 
 
 
WH Holding (Webhelp)  a un positionnement marketing  
haut de gamme, fortement axé sur les appels entrant s, 
ce qui lui permet de dégager des marges supérieures  à 
ses principaux concurrents. 
 
WH Holding (Webhelp) propose un coût 30% inférieur à 
celui de ses principaux concurrents basés en France, tout 
en offrant une prestation de qualité égale ou supérieure. La 
société est certifiée ISO 9001-2000.  
En se différenciant par une prestation intégrant une forte 
valeur ajoutée à coût réduit, Webhelp a su fidéliser et 
développer un large portefeuille de clients français, 
appartenant majoritairement aux secteurs des télécoms 
(opérateurs téléphoniques, fournisseurs d’accès à Internet), 
de l’assurance et de la vente par correspondance (VPC).  
 
La société compte parmi ses clients la société Alice, TF1, 
Noos, Federal Express, L’Oréal, Cdiscount, Wanadoo ou 
Axa. 
 

 
 

www.webhelp.fr 
 

 

WH Holding (Webhelp) est un acteur 
français de l’outsourcing de centres 
d’appels et de gestion de la relation 
clients qui a atteint une position de 
leader sur le marché français des 

centres d’appels offshore, avec plus de 
2 000 opérateurs en France, au Maroc 

et en Roumanie 
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L’entreprise est passée de  2 M€ à plus de 9 M€ de chiffre 
d’affaires entre 2001 et 2005 avec l’objectif de s’imposer 
comme un acteur européen significatif dans le marché de 
la prothèse orthopédique pour la hanche, le genou et 
surtout le membre supérieur, par une politique de produits 
innovants.  
 
La société distribue ses produits en France, en Ita lie, 
en Belgique, en Espagne, en Turquie et au Maghreb. 
L’objectif à court terme est de pénétrer le Japon, la 
Russie, l’Inde et la Chine. 
 
La société exploite aujourd’hui 40 brevets, notamment 
dans le domaine des prothèses «épaule inversée».   
La société a signé des partenariats avec l’Anvar, l’Ecole 
des arts et métiers de Cluny, l’Inserm, l’Ecole des mines de 
Saint-Etienne et l’Ecole centrale de Lyon avec pour objectif 
l’amélioration du service médical rendu aux patients. Celle-
ci repose notamment sur l’augmentation de la durée de vie 
de l’implant, passée de 10 à 20 ans en une décennie et sur 
le développement de la chirurgie mini-invasive qui réduit la 
zone d’intervention et donc le traumatisme des systèmes 
musculaires et articulaires. 
   
 
L'exercice 2006 voit une poursuite de la croissance  et 
un retour à la rentabilité. 
 
 
L’objectif annoncé par les dirigeants de SGM en juillet 2006 
est de réaliser 20 M€ de chiffre d’affaire d’ici 5 ans 
(source : Les Echos du 28 juillet 2006). 
 

www.aston-medical.com 
 

SGM Aston Medical, plus 
connu sous le nom 
commercial d’Aston 
Medical, est un concepteur 
et fabricant d’implants 
orthopédiques d’épaule, 
de hanche et de genou.  
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POURQUOI INVESTIR DANS TURENNE 
INVESTISSEMENT ? 
 
 
 

� Un accès direct au private equity , une 
des classes d’actifs les plus 
performantes  
 

� Une société cotée avec de fortes 
ambitions de croissance 

 
� Un portefeuille d’actifs dès l’introduction 

en bourse 
 

� L’opportunité d’investir dans un 
véhicule qui co-investit pari passu  avec 
les Fonds de Turenne Capital 
Partenaires  

 
� Une stratégie d’investissement 

éprouvée, axée sur le financement 
d’entreprises à fort potentiel de 
croissance, dans les 4 secteurs de 
spécialisation de Turenne Capital 
Partenaires 

 
� Un statut fiscal attractif (SCR) 
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       UN STATUT FISCAL ATTRACTIF POUR  
      TOUTES LES PARTIES 
 

Au regard du rôle 
dynamisant du Capital 
Investissement dans 
l’économie française, les 
pouvoirs publics ont mis en 
place un certain nombre  
de dispositifs fiscaux visant à 
inciter les investisseurs à e 
se tourner vers le non côté.  

Le fonctionnement des 
véhicules d’investissement 
dans le non côté a 
également été assoupli. 
Des mesures similaires 
existent au Royaume-Uni, 
où les avantages ont 
également été renforcés 
récemment.

 
Turenne Investissement  a opté pour le régime des s ociétés 
de capital risque («SCR»).Régime réservé aux sociét és de 
gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières non  cotées. 
 

Le régime fiscal 
pour les 

actionnaires de 
TURENNE 

INVESTISSEMENT 

Plus-values de 
cession  

Distributions de 
dividendes  

Personnes morales 
résidentes 
soumises à l’IS  

Exonération 
totale à compter 
du 01/01/2007  

Exonération totale 
à compter du 

01/01/2007 
Personnes 
physiques 
résidentes  

Exonération 
totale Exonération totale 

 
Dès les années 80 ont été mis en place les Sociétés  de 
Capital Risque (SCR) et les Fonds Communs de Placem ent à 
Risque (FCPR).  
 
Les FCPR sont transparents fiscalement et ne sont pas soumis à 
l’IS. 
Les SCR ont la personnalité morale et sont expressément 
exonérées d’IS, l’imposition étant reportée sur les actionnaires au 
moment de la distribution sous forme de dividendes. 
Les FCPI, FIP et la SCR offrent un régime fiscal attractif aux 
investisseurs personnes physiques qui sont exonérés d’impôt sur 
le revenu au titre des plus-values, des dividendes et autres 
revenus distribués par le FCPI et FIP ou la SCR (sous réserve de 
conserver les titres pendant au moins 5 ans et de réinvestir les 
distributions opérées pendant cette période). 
Les efforts visant à attirer le grand public vers le Capital 
Investissement ont été intensifiés avec la création des Fonds 
Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI) en 1997 puis 
des Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) en 2003 qui 
permettent aux personnes physiques d’obtenir une réduction de 
l’impôt sur le revenu égale à 25% du montant de la souscription 
initiale (plafond de 12 000 € pour un célibataire et 24 000 € pour 
un couple). 
La loi de Finances 2005 a élargi le champ des entreprises 
éligibles aux FCPR, FCPI et SCR. Ceux-ci peuvent désormais 
investir dans des sociétés cotées européennes dont la 
capitalisation boursière ne dépasse pas 150 millions d’euros 
(dans la limite de 20%). L’effectif maximal des sociétés éligibles 
pour les FCPI a, de plus, été porté de 500 à 2000 personnes. 
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TURENNE CAPITAL PARTENAIRES EST 

MEMBRE DE L’AFIC ET DE L’EVCA. 
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- Fixation de la fourchette indicative. 
- Visa de l’AMF sur le prospectus. 

 
- Publication de l’avis d’ouverture de l’OPO. 
- Ouverture de l’OPO et du Placement Global. 

 
- Clôture de l’OPO à 17 heures (heure de 

Paris). 
 

- Clôture du Placement Global à 12 heures 
(heure de Paris) au plus tard. 

- Fixation du Prix d’Offre par le Gérant. 
- Signature du Contrat de Garantie. 
- Avis de résultat de l’OPO et publication du Prix 

de l’Offre. 
- Première cotation sur le marché Alternext 

d’Euronext Paris. 
 
- Règlement-livraison. 
- Attribution des BSA A et des BSA B attachés 

aux actions. 
 
- Début des négociations des actions de la 

Société sur le marché Alternext d’Euronext 
Paris. 

 
- Détachement des BSA A et des BSA B. 

 
- Période de référence, période d’exercice et fin 

de la cotation des BSA A. 
 

- Période de référence, période d’exercice et fin 
de la cotation des BSA B. 

 

DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 
 

Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais 
au siège de la Société, sur le site internet deTurenne 
Investissement (www.turenne - investissement.com) et sur 
celui de l’AMF (http://www.amf-france.org).  
 
L’ensemble des documents juridiques et financiers relatifs 
à la Société devant être mis à la disposition des 
actionnaires peut être consulté à son siège social. 

 
 
 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL INDICATIF  
 
 

 
17 novembre 2006      
 
 
20 novembre 2006      
 
 
4 décembre 2006      
 
 
5 décembre 2006  
 
 
 
 
 
 
 
 
8 décembre 2006  
 
 
 
11 décembre 2006 
 
 
3 septembre 2007      
 
 
Octobre-novembre 2007  
 
 
Octobre-novembre 2008 
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29-31 rue Saint Augustin 
75002 PARIS 

Téléphone : + 33 (0)1 53 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT 

 
 
Chantal FARANT – 01 53 67 35 86 


