
TURENNE INVESTISSEMENT
Société en Commandite par Action au capital de 10.416.165 €

Siège social : 29-31 rue Saint-Augustin – 75002 Paris
491 742 219 RCS Paris

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société TURENNE INVESTISSEMENT sont avisés qu’une Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire se tiendra le 04 juin 2013 à 10h00 au Cercle de l’Union
Interalliée, 33 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-
après :

Compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance sur la situation de la Société et l’activité de celle-ci
pendant l’exercice clos le 31 décembre 2012 et présentation des comptes sociaux de cet exercice ;

- Lecture du rapport du Conseil de Surveillance sur son activité et sur son avis sur les comptes et la
gestion de la Société ;

- Lecture du rapport du Président du Conseil de Surveillance sur les conditions de préparation et
d’organisation des travaux du Conseil de surveillance et les procédures de contrôle interne ;

- Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le
31 décembre 2012 ;

- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l’article L. 226-
10 du Code de commerce ;

- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2012 et des rapports qui les
concernent ;

- Approbation du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l’article L. 226-10
du Code de commerce et des conventions qui y sont visées ;

- Affectation du résultat de l’exercice ;

- Quitus à la gérance ;

- Fixation du montant de l’enveloppe annuelle des jetons de présence ;

- Renouvellement du mandat de la société Ventos SA, membre du Conseil de surveillance ;

- Renouvellement du mandat de KMPG Audit, Commissaires aux comptes titulaire, et nomination de
KPMG Audit FS2 en tant que Commissaire aux comptes suppléant ;

- Délégation à la Gérance en vue d’acquérir un nombre d’actions dans la limite de 10% du nombre des
actions composant le capital social de la Société soit au maximum 416.646 actions ;

Compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :

- Délégation à la Gérance en vue d’annuler les actions acquises par la Société dans le cadre de l’achat de
ses propres actions ;



- Modification de l’article 6.8 des statuts de la Société relatif aux franchissements de seuils, en vue d’une
harmonisation avec les dispositions légales en vigueur ;

- Modification de l’article 8.1 des statuts de la Société relatif à la nomination des Gérants ;

- Pouvoir pour l’accomplissement des formalités.

-----------------------------------------------

Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont
propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l'enregistrement comptable
des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa
de l'article L. 228-1 du Code de Commerce, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 30 mai 2013 à
zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de
titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par
l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas
échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 225-61 du Code de Commerce, et
annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d'admission établis
au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée
et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des
trois formules suivantes :

1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel

il a conclu un pacte civil de solidarité ;
3) voter par correspondance.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte
d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant,
si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 30 mai 2013, à zéro heure,
heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir,
la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie
la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à
zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en
considération par la société, nonobstant toute convention contraire.

Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux
actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.

Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée
générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société
TURENNE INVESTISSEMENT ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.

Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance
leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS
Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-
LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.



Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être retourné
à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862
ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.

Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte
d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à
l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108
et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée
générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

La Gérance



TURENNE INVESTISSEMENT
Société en Commandite par Action au capital de 10.416.165 €

Siège social : 29-31 rue Saint-Augustin – 75002 Paris

491 742 219 RCS Paris

TEXTE DES RESOLUTIONS

A TITRE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, ayant entendu le rapport de la Gérance, le rapport du Conseil de Surveillance et les
rapports du Commissaire aux comptes concernant l’exercice social clos le 31 décembre 2012, approuve lesdits
rapports, ainsi que l’inventaire et les comptes annuels dudit exercice à savoir le bilan, le compte de résultat et
l’annexe arrêtés au 31 décembre 2012, tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans
ces comptes et résumées dans ces rapports et desquelles il résulte, pour ledit exercice, un bénéfice comptable
de 7.481 €.

En application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte du fait
qu’il n’y a pas eu de dépenses et charges visées à l’article 39-4 dudit Code au cours de l’exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, après lecture des rapports, décide d’affecter le résultat de l’exercice, soit un bénéfice
de 7.481 €, en totalité au compte « Report à nouveau », lequel compte, compte-tenu de cette affectation sera
porté de (957.338) € à (949.857) €.

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois
précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice Dividende Dividende par action
31 décembre 2011 - -
31 décembre 2010 - -
31 décembre 2009 - -

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, ayant entendu le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions
visées à l’article L. 226-10 du Code de commerce, approuve ledit rapport et les conventions qui y sont visées.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus à la société TCP Gérance I, gérant, pour sa gestion au cours de l’exercice
écoulé.



CINQUIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale décide l’attribution d’une somme de 52.000 euros à titre de jetons de présence aux
membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice 2013.

L’assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de la Gérance, prend acte du montant de
enveloppe globale de jetons de présence attribuée au titre de l’exercice 2012, soit la somme de 52 900 € (ce
montant tient compte d’une régularisation relative à l’exercice 2011 comptabilisée en 2012, le montant
théorique des jetons de présence fixé pour 2012 était de 58 500 €).

SIXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de la Gérance et du rapport du Conseil de
Surveillance, décide de renouveler, pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015, le
mandat de membre du Conseil de Surveillance de :

- Ventos SA
RCS : B 49346
Capital social, 37.454.963,70 euro
Adresse du siège social : 40 rue du Curé L-1368 Luxembourg

Représentée par Sandra Pasti, née le 22 août 1969, de nationalité française, demeurant 13 rue de
Normandie F-57 330 Hettange-Grande

SEPTIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées

générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de la Gérance et du rapport du Conseil de

Surveillance et constatant que les mandats respectifs de la société KPMG SA, commissaire aux comptes

titulaire et de Monsieur Gérard Gaultry, Commissaire aux comptes suppléant sont arrivés à échéance, décide

de renouveler le mandat de la société KPMG SA en tant que commissaire aux comptes titulaire et de

nommer la société KPMG Audit FS2 en tant que commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six

(6) exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels

de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

HUITIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de la Gérance, autorise le Gérant,
conformément aux dispositions des articles L.225-209 du Code de Commerce, à acquérir un nombre
d’actions représentant jusqu’à 10% du nombre des actions composant le capital social de la Société, soit, à
titre indicatif, à la date du dernier capital constaté du 19 décembre 2012, au maximum 416.646 actions.

L’Assemblée générale décide que les acquisitions d’actions pourront être effectuées :

- en vue de leur annulation dans les conditions fixées par l’Assemblée générale extraordinaire ;
- à des fins de gestion patrimoniale et financière ;
- de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital



par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ;
- de la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance
externe, de fusion, de scission ou d’apport ;
- de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action de la Société par un prestataire de
services d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue
par l’Autorité des Marchés Financiers.

Ce programme est également destiné à permettre la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait
à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers, et plus généralement, la réalisation de toute autre
opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses
actionnaires par voie de communiqué.

L’acquisition, le transfert ou la cession de ces actions pourra être effectué, à tout moment, sauf en cas d’offre
publique sur les titres de la Société, dans le respect de la réglementation en vigueur, et par tous moyens y
compris par achat de bloc ou par utilisation de produits dérivés admis aux négociations sur un marché
réglementé ou de gré à gré. La part maximale du capital acquise sous forme de blocs de titres pourrait
atteindre la totalité du programme de rachat d’actions autorisé.

Le prix maximum d’achat ne pourra pas excéder 8,50 euros par action, soit, compte tenu du nombre d’actions
composant le capital social à la date du 19 décembre 2012, et sous réserves des ajustements liés aux
éventuelles opérations sur le capital de Turenne Investissement, un montant maximal d’achat de 3.541.491
euros, étant précisé que (i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise
ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de son capital
social , et, (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le
règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de
la limite de 10 % du capital prévu ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du
nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation.

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au gérant, avec faculté de subdélégation dans les conditions
légales, pour l’accomplissement de la présente autorisation, et notamment pour passer tous ordres de bourse,
conclure tous accords pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations
auprès de l’Autorité des marchés financiers, remplir toutes formalités et déclarations et, d’une manière
générale, faire le nécessaire.

La présente autorisation est consentie pour une durée de dix huit mois à compter de la présente Assemblée et
met fin à l'autorisation d'opérer sur les actions de la société donnée au Gérant aux termes de la 6ème résolution
de l'Assemblée Générale Mixte en date du 22 mai 2012.

A TITRE EXTRAORDINAIRE

NEUVIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport de la Gérance et du rapport spécial du Commissaire aux
comptes, autorise le Gérant, dans les conditions fixées par la loi et pour une durée de 24 mois à compter de la
présente Assemblée :

 à annuler, en une ou plusieurs fois, les actions de la Société acquises au titre de la mise en œuvre de
l’autorisation donnée à la 8eme résolution votée ci-dessus, dans la limite de 10% du capital par période de
24 mois ;



 à réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social,
modifier en conséquence les statuts de la Société et accomplir toutes les formalités requises.

DIXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de la Gérance et du rapport du Conseil de
surveillance, décide, en vue d’harmoniser les dispositions statutaires avec les dispositions en vigueur de
l’article 223-15 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, de modifier l’article 6.8 des
statuts de la Société, comme suit :

« 6.8 Franchissements de seuils

Dès lors que les actions de la Société seront admises sur un marché réglementé ou non réglementé, toute personne
physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder, de quelque manière que ce soit, au sens des
articles L. 233-7 et suivants du Code de commerce, un nombre de titres représentant plus de 5%, de la moitié ou des
dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées, doit informer la société du nombre total
d'actions qu'elle possède par lettre recommandée avec avis de réception adressée au siège social dans le délai de 5 jours de
bourse à compter du franchissement de l'un de ces seuils. La même information est transmise lorsque la participation en
capital ou en droits de vote devient inférieure à ces seuils. Toutefois, cette obligation d'information ne s'applique pas aux
opérations dont la liste figure aux IV et V de l'article L. 233-7 du Code de commerce.

La Société rendra public le franchissement à la hausse ou à la baisse par toute personne agissant seule ou de concert des
seuils de participations représentant 50% ou 95% du capital ou des droits de vote, dans un délai de cinq jours de
bourse suivant celui où elle en a connaissance. »

ONZIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de la Gérance et du rapport du Conseil de
surveillance, décide, de modifier l’article 8.1 des statuts de la société relatif à la nomination des gérants afin (i)
de mettre à jour la dénomination sociale de la société TCP GERANCE I, gérant statutaire, (ii) de porter la
limite d’âge d’exercice des fonctions de Gérant de 65 ans à 70 ans, et (iii) de mettre à jour le 4ème paragraphe
de l’article 8.1 des statuts de la Société.

L’Assemblée Générale, décide, en conséquence de modifier l’article 8.1 des statuts de la Société relatif à la
nomination des gérants, comme suit :

« 8.1 Nomination des Gérants

La Société est administrée par un ou plusieurs Gérants, personnes physiques ou morales, associés commandités ou étrangers
à la Société.

Le Gérant statutaire est TCP GERANCE I.

Au cours de l’existence de la Société, la nomination de tout Gérant est de la compétence exclusive des associés commandités.

La limite d’âge pour l’exercice des fonctions de Gérant est fixée à 70 ans. Lorsqu’un Gérant atteint l’âge de 70 ans, il est
réputé démissionnaire d’office à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui suit immédiatement cet anniversaire.

La durée du mandat du ou des Gérants est indéterminée. »



DOUZIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’une copie ou d’un extrait du présent
procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité, et autres qu’il appartiendra.



Turenne Investissement
société en commandité par action au capital de 10.416.165 euros

siège social : 29-31 rue Saint-Augustin - 75002 Paris
491 742 219 RCS Paris

EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION DE TURENNE INVESTISSEMENT AU
COURS DE L’EXERCICE ECOULE

1- Les principales données financières de l’exercice 2012

Turenne Investissement a poursuivi la gestion stratégique de son portefeuille au cours de l’année 2012, dont
voici les éléments marquants :

- un actif net réévalué (ANR) en progression de plus de 10% par rapport au 31 décembre 2011 ;

- deux cessions ayant permis de dégager des plus-values substantielles ;

- l’acquisition de nouvelles participations, notamment dans la santé et l’hôtellerie, axes stratégiques
d’investissement du Groupe Turenne Capital ;

- une politique de retour à l’actionnaire engagée avec l’Offre Publique de Rachat d’Actions réalisée en
décembre 2012 pour 3 M€.

2- Situation de la société et perspectives d’avenir

 Hausse de la valeur des actifs en portefeuille

L’actif net réévalué (ANR) au 31 décembre 2012 (part des commanditaires) s’élève à 36,59 millions d’euros,
soit 8,78 € par action, contre 7,94 € par action au 31 décembre 2011.

Au 31 décembre 2012, l’actif de Turenne Investissement est composé de :

- Actifs financiers (16 sociétés et 1 FCPR) : 26,3 M€, soit 72 % du portefeuille ;
- Disponibilités et valeurs mobilières de placement : 10,3 M€ placés dans des fonds monétaires et

obligataires, soit 28 % du portefeuille.

 Poursuite des investissements ciblés et de l’accompagnement des sociétés en portefeuille

Au cours de l’année 2012, Turenne Investissement a poursuivi la gestion stratégique de son portefeuille, dans
un contexte économique toujours difficile.

Trois nouveaux investissements :
- prise de participation de 0,76 M€ dans la société Cevino Glass (Le Kap Verre et les Miroiteries

Dubrulle), présente dans les métiers du verre plat (transformation et pose) ;
- participation, en octobre 2012, à l'augmentation de capital de la société Clinidev à hauteur de 1,2 M€

aux cotés du FCPR Capital Santé 1, géré par Turenne Capital ;
- en 2012, Turenne Capital a créé Turenne Hôtellerie, une structure dédiée à l’investissement hôtelier,

secteur offrant de belles perspectives de croissance. Dans ce contexte, Turenne Investissement a
acquis le fonds de commerce et les murs de l'hôtel Novotel Nancy Ouest, établissement 4 étoiles,
membre du Groupe Accor, pour un montant de 0,9 M€ en décembre 2012.

 Premières cessions des sociétés les plus matures du portefeuille

Deux cessions créatrices de valeurs :



- la participation dans Globe Groupe a été cédée, avec une plus-value de 1,26 M€ et un retour sur
investissement (TRI) sensiblement supérieur à 25% ;

- la cession de la société Capsule Technologie a quant à elle générée une plus value de 3,2 M€ et un
TRI proche de 30%.

 Le portefeuille au 31 décembre 2012 est constitué de seize sociétés de croissance sur des
secteurs porteurs :

Santé :
- Aston Medical, concepteur et fabricant d’implants orthopédiques pour l’épaule, la hanche et le genou

;
- Menix (Dedienne Santé, Serf et Tekka), nouveau leader français de l’implantologie médicale (hanche,

genou et kits ancillaires) grâce à la reprise des actifs de la société Tekka ;
- Clinidev, hospitalisation à domicile ;
- FCPR Capital Santé I, FCPR géré par Turenne Capital et investissant dans le secteur de la santé.

Développement durable :
- Pellenc Selective Technologies, un des leaders mondiaux du tri sélectif des déchets ;
- Countum, leader français du comptage industriel et transactionnel de produits pétroliers ainsi que

d’hydrocarbures gazeux et liquides via Satam et Meci ;
- Solem, spécialiste de la production de programmateurs pour l’irrigation et de boîtiers pour la

téléassistance.

Services externalisés :
- Dromadaire, leader français de l’envoi de cartes de vœux sur Internet ;
- Globe Diffusion, spécialiste du marketing terrain ;
- Idé Groupe, leader français des services d’infographie à destination des medias papiers et

électroniques ;
- Mediastay, leader européen du « performance marketing » ;
- SIL, expert en solutions logistiques de distribution et e-commerce.

Distribution spécialisée :
- Carven, distributeur de prêt-à-porter sous la marque Carven ;
- La Sommelière Internationale (Frio), distributeur de caves à vin ;
- Quadrimex, distributeur de produits chimiques de spécialité.

Industrie innovante :
- Cevino Glass (Le Kap Verre et les Miroiteries Dubrulle), spécialiste de la transformation de verre plat

et la pose de vitrage.

Hôtellerie :
- Novotel Nancy Ouest, établissement 4 étoiles membre du Groupe Accor.

3- Perspectives de développement

En 2013, Turenne Investissement compte profiter de sa trésorerie disponible et de sa grande connaissance du
tissu économique des PME françaises pour continuer à accompagner le développement d’entreprises de
croissance tout en renforçant son portefeuille de participations. Pour cela, la société dispose de 10 millions
d’euros de trésorerie, dont 2,5 M€ sont engagés dans le FCPR Capital Santé 1.

Par ailleurs, comme en 2012, Turenne Investissement va continuer, en fonction des opportunités, à céder des
participations. Ces opérations devraient permettre de réaliser de nouvelles plus-values. Les revalorisations
réalisées en 2012 représentent ainsi plus de 6 millions d’euros de plus-values latentes. La société se fixe
comme objectif de les externaliser à un horizon de 12 à 24 mois.



Compte tenu de la nature des ses activités, et de la forte dépendance de ses résultats au rythme et au montant
des cessions de participations effectuées, la Société n’envisage pas de faire de prévision ou d’estimation de
bénéfice.



Turenne Investissement

société en commandité par action au capital de 10.416.165 euros

siège social : 29-31 rue Saint-Augustin - 75002 Paris

491 742 219 RCS Paris

TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS DES 5 DERNIERS EXERCICES

31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12

Capital en fin d’exercice

Capital social 7 805 670 11 708 665 11 708 665 11 708 665 10 416 165

Nombre d’actions ordinaires 3 122 268 4 683 466 4 683 466 4 683 466 4 166 466

Nombre d’actions à dividende prioritaire

Nombre maximum d’actions à créer

Opérations et résultat

Chiffres d’affaires (HT)

Résultat avant impôts, participations, dotations aux - 271 352 -202 703 - 706 681 3 501 074 3 825 062

amortissements, dépréciations et provisions

Impôts sur les bénéfices

Participation des salariés

Résultat après impôts, participations, dotations aux - 1 324 782 - 1 418 134 - 1 783 977 2 664 435 7 481

amortissements, dépréciations et provisions

Résultat distribué 450 382 - - - -

Résultat par action

Résultat avant impôts, participation, dotations aux -0,09 -0,04 -0,15 0,74 0,92

amortissements, dépréciations et provisions

Résultat après impôts, participation, dotations aux -0,42 -0,30 -0,38 0,57 -

amortissements, dépréciations et provisions

Dividende attribué 0,12 - - - -

Personnel

Effectif moyen des salariés

Montant de la masse salariale

Montant des sommes versées en avantages sociaux



TURENNE INVESTISSEMENT
Société en Commandite par Action au capital de 10.416.165 €

Siège social : 29-31 rue Saint-Augustin – 75002 Paris
491 742 219 RCS Paris

*************

DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS

(Art. R225-88 du Code du Commerce)

Je soussigné : NOM.............................................................................................................................................

Prénoms......................................................................................................................................

Adresse......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Adresse électronique……………………….………………………………………………….

Propriétaire de …………… ACTION(S) de la société TURENNE INVESTISSEMENT

demande l'envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et
Extraordinaire du 04 juin 2013, tels qu'ils sont visés par l'article R225-83 du Code du Commerce sur les
sociétés commerciales au format suivant :

papier
fichiers électroniques à l’adresse mail indiquée ci-dessus

Fait à ….........................., le...........................

Signature

NOTA : Les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par une demande unique, obtenir de la
société l'envoi des documents et renseignements visés aux articles R225-81 et R225-83 du Code
du Commerce à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.


