
TURENNE INVESTISSEMENT

Société en commandite par actions au capital de 10 416 165 euros

Siège social : 9 rue de Téhéran, 75008 Paris

491 742 219 R.C.S Paris

CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société TURENNE INVESTISSEMENT (ci-après la
« Société ») sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle le 7 juin
2016 à 10 heures, au Cercle de l’Union Interalliée, 33 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris à
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A titre 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 2015 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 2015 ;

- 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 2015 et des rapports qui
les concernent ;

- Affectation du résultat de l’exercice ;
- 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 ;
- Quitus à la gérance ;
- Fixation du montant de l’enveloppe annuelle des jetons de présence ;
- Renouvellement du mandat de Ventos, membre du Conseil de surveillance ;
- 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 un maximum de 416.646
actions.

A titre 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 ;

- Délégation à la Gérance pour l’émission, par voie d’offres au public, d’actions ordinaires et de
toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à l’exception des obligations,
avec suppression du droit préférentiel de souscription dans la limite de 30 M€ ;

- Délégation à la Gérance pour l’émission d’actions ordinaires de toutes valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société à l’exception des obligations, avec maintien droit
préférentiel de souscription dans la limite de 30 M€ ;

- Délégation à la Gérance en vue d’augmenter le montant des émissions décidées en cas de
demandes excédentaires dans la limite de 15% de l’émission initiale et des plafonds prévus par
lesdites résolutions ;

- Délégation à la Gérance en vue d’augmenter le capital par voie d’incorporation de réserves,
bénéfices ou primes sous forme d’attribution gratuite d’actions et/ou par élévation de la valeur
nominale des actions existantes dans la limite de 30 M€ ;

- Délégation à la Gérance en vue de l’augmentation de capital réservée aux salariés de la



Société en application des articles L.225-129-2, L.225-129-6 alinéa 1er, L.225-138-1 du Code
de commerce et des articles L.3332-18 à 24 du Code du travail sur renvoi de l’article L .226-1
du même Code dans la limite spécifique d’un montant de 10 K€ ;

- Changement de la dénomination sociale ; Modification corrélative de l’article 2 des statuts de la
Société relatif à la dénomination ;

- Modification de l’article 8.1 des statuts de la Société relatif à la nomination des Gérants ;
- Pouvoir pour l’accomplissement des formalités.

Tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions qu’ils détiennent pourront prendre part aux
délibérations personnellement ou à défaut :

— soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à votre conjoint ou adresser à la société
une procuration sans indication de mandataire ;

— soit adresser un formulaire de vote par correspondance.

Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, seront admis à participer à l’assemblée
des actionnaires qui justifieront de leur qualité de par l’enregistrement comptable des titres à leur nom
ou au nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré
précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-2) soit dans les comptes de titres
nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur par tenus par leurs intermédiaires habilités.

Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J-2 dans les comptes de titres
nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à l’assemblée.

Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de
titres au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès du
centralisateur de l’assemblée (CACEIS CORPORATE TRUST, Service Assemblée, 14 rue Rouget de
Lisle, 92130 Issy les Moulineaux) par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent
au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission
établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire
inscrit.

Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l’assemblée et n’a pas reçu
sa carte d’admission à J-2, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une
attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire à J-2 pour être
admis à l’assemblée.

Il est rappelé que conformément aux textes en vigueur :

— les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de
demande de carte d’admission sur simple demande adressée par lettre simple à CACEIS
CORPORATE TRUST, Service Assemblée, 14 rue Rouget de Lisle, 92130 Issy les Moulineaux. Cette
demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse six jours au moins avant la
date de l’assemblée ;

— les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires
dûment remplis et signés parviennent au siège de Turenne Investissement ou au service assemblée
susvisé deux jours au moins avant la réunion de l’assemblée ;

— l’actionnaire, lorsqu’il a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte
d’admission ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses
actions.

Tous les documents qui, d’après la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront
tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social.

Des questions peuvent être envoyées au plus tard le 4
ème

jour ouvré précédant la date de
l’assemblée générale au siège social, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à la
gérance.



PROJETS DE RESOLUTIONS

POUR L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DELIBERANT A TITRE ORDINAIRE ET

EXTRAORDINAIRE

EN DATE DU 7 JUIN 2016

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 2015, 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 2015, 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 461 884€.

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 comptable de 461.884 € comme suit :

- résultat de l’exercice (bénéfice) .................................................................................................... 461.884 €
- dotation au poste « Réserve Légale », ........................................................................................ (23.095) €
Lequel poste, compte-tenu de cette affection sera porté de 928.794 € à 951.889 €.
- augmenté du report bénéficiaire ................................................................................................. 1.733.309 €

soit un bénéfice distribuable de ......................................................................................................

réparti comme suit :

- au poste « Report à Nouveau » ......................................................................................................

2.172.098 €

3.187 €

- au poste « Autres Réserves » ..........................................................................................................1.094.090 €
- à titre de dividende.............................................................................................................................1.074.821 €

o 74 869 euros aux Associés Commandités
o 999 952 euros aux Associés Commanditaires.



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 2014 999 952 € 0,24 €

31 décembre 2013 - -

31 décembre 2012 - -

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 Altur Gestion, gérant, pour sa gestion au cours

de l’exercice écoulé.

CINQUIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale décide l’attribution d’une somme de 48.000 euros à titre de jetons de

présence aux membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice 2016.

L’assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de la Gérance, prend acte du

montant de l’enveloppe globale de jetons de présence attribuée au titre de l’exercice 2015, soit la

somme de

48.000 €.

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 2018, le mandat de membre du Conseil de Surveillance de :

- Ventos
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,

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 21 Mai 2015.

A TITRE EXTRAORDINAIRE

HUITIEME 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 18 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 7ème résolution votée ci-dessus, dans la limite de 10% du capital par
période de 18 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.

NEUVIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Gérant, du rapport spécial du
Commissaire aux comptes établi conformément à l’article L.228-92 du Code de commerce
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce,
notamment de l’article L. 225- 129-2 du Code de commerce, sur renvoi de l’article L.226-1 du
même Code et après avoir constaté que le capital social est intégralement libéré :

1. délègue au Gérant sa compétence à l’effet de procéder, immédiatement ou à terme à
l’augmentation du capital social, par émission en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux
époques qu’il appréciera, d’actions ordinaires, de bons ou de toutes autres valeurs mobilières
donnant accès au capital à l’exception des obligations, étant précisé que la souscription des
actions, bons et valeurs mobilières donnant accès au capital à l’exception des obligations, pourra
être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, à l’exclusion de toute émission
d’actions de préférence. Les actions ordinaires seront libellées en euros.

2. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital
autorisées en cas d’usage par le Gérant de la présente délégation de compétence :

- le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être



réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à trente millions
d’euros (€30 000 000), étant précisé que le montant nominal maximum global des
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de
celles conférées en vertu des neuvième, dixième et onzième résolutions de la présente
Assemblée Générale est fixé à trente millions d’euros (€30 000 000) ;

- à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre
éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les
droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital,

3. fixe à vingt-six (26) mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la
durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;

4. en cas d’usage par le Gérant de la présente délégation:

- décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui
pourront au titre de leur droit préférentiel de souscription, souscrire à titre irréductible
proportionnellement au nombre d’actions alors détenues par eux ;

- prend acte que le Gérant aura la faculté d’instituer un droit de souscription à titre réductible ;

- prend acte et décide, en tant que de besoin que, dans le cas d’émissions d’actions ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital à l’exception des obligations, si les souscriptions à titre
irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le
Gérant pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera,
l’une et l’autre des facultés ci-après:

 limiter l’émission au montant des souscriptions à la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts
au moins de l’émission décidée ;

 répartir librement tout ou partie des actions dont l’émission a été décidée mais n’ayant pas été
souscrites ;

 offrir au public, en faisant publiquement appel à l’épargne, tout ou partie des actions non
souscrites, sur le marché français et/ou à l’étranger et/ou sur le marché international ;

5. décide que le Gérant aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente
délégation de compétence, à l’effet notamment de :

- décider l’augmentation de capital à émettre ;

- décider le montant de l’augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la
prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission, dans les conditions fixées par la loi

;



- déterminer les dates et modalités de l’augmentation de capital, la nature, les caractéristiques des
valeurs mobilières à créer ;

- déterminer le mode de libération des actions à émettre ;

- fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux actions à émettre et, notamment,
arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront
jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de
capital ;

- prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres en
conformité avec les dispositions légales et réglementaires;

- à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y
sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale
au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital;

- fixer et procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l’incidence d’opérations sur le
capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de
capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de
regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs,. d’amortissement du
capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon
lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs
mobilières donnant accès au capital ;

- constater la réalisation de chaque augmentation de capital;

- d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des
émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à
la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à
l’exercice des droits qui y sont attachés

6. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Gérant viendrait à utiliser la délégation
qui lui est conférée dans la présente résolution, le Gérant rendra compte à l’assemblée générale
ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des
autorisations conférées dans la présente résolution;

7. prend acte de ce que le Gérant constatera la modification des statuts résultant de cette
augmentation de capital conformément à l’article L.226-11 du Code de commerce.

8. décide, enfin que la présente délégation rend caduque, à hauteur des montants non
utilisés, toute délégation antérieure ayant le même objet.

DIXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil de surveillance et du rapport
spécial du Commissaire aux Comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-
2 et L. 228- 92 du Code de Commerce:

1. décide que le Gérant pourra, s’il constate une demande excédentaire de souscriptions
lors d’une augmentation du capital décidée en application de la résolution qui précède,



augmenter le nombre de titres à émettre dans les conditions fixées à l’article L. 225-135-1 du Code
de Commerce, dans les trente
(30) jours de la clôture de la souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale
et dans la limite de 15 % de l’émission initiale et des plafonds prévus par lesdites résolutions ;

2. décide que la présente délégation de compétence est donnée pour une période de
vingt-six (26) mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale,

3. décide, enfin que la présente délégation rend caduque, à hauteur des montants non
utilisés, toute délégation antérieure ayant le même objet.

ONZIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Gérant, conformément aux dispositions
de l’article L 225-130 du Code de commerce:

1. délègue au Gérant sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en
une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, par incorporation de
primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement
possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des
actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés. Le montant nominal maximum
des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées à ce titre ne pourra dépasser trente
millions d’euros (€30 000 000), étant précisé que le montant nominal maximum global des
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation
s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 2 de la dixième résolution de
la présente Assemblée Générale;

2. décide qu’en cas d’usage par le Gérant de la présente délégation de compétence, ce
dernier aura tous pouvoirs dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente
délégation, à l’effet notamment de :

 fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre d’actions
nouvelles à émettre et/ou le montant dont le nominal des actions existantes composant le
capital social sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions
nouvelles porteront jouissance ou la date à laquelle l’élévation du nominal portera effet ;

 décider, en cas de distributions d’actions gratuites :

- que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes
seront vendues; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans
les conditions prévues par la loi et la réglementation ;

- de procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le
capital de la Société, notamment de modification du nominal de l’action, d’augmentation de
capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de
regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du
capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon
lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs
mobilières donnant accès au capital;



- de constater la réalisation de chaque augmentation de capital et de procéder aux modifications
corrélatives des statuts ;

- d’une manière générale, de passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes
formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la
présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;

3. décide que la présente délégation de compétence est donnée pour une période de vingt
six (26) mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale.

4. décide, enfin que la présente délégation rend caduque, à hauteur des montants non
utilisés, toute délégation antérieure ayant le même objet.

DOUZIEME RESOLUTION

Compte tenu des augmentations de capital en numéraire qui font l’objet des résolutions qui
précèdent et en application des articles L.225-129-2, L225-129-6 alinéa, 1er, L.225-138-1 du
Code de commerce et de l’article L. 3332-18 à 24 du Code du travail sur renvoi de l’article L.226-l
du même Code, l’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Gérant à l’assemblée
générale extraordinaire qui fait état de l’absence de salariés à ce jour et du rapport spécial du
commissaire aux comptes :

- autorise le Gérant à augmenter le capital social d’un montant maximum de dix mille (10.000)
euros en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions de numéraire réservées aux salariés
adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise dans le cadre de la mise en place d’un plan d’épargne
d’entreprise dans les conditions prévues a l’article L. 3332-1 à 8 du Code du travail
;

- en application des articles L.225-135 et L.225-138 du Code de commerce sur renvoi de l’article
L.226-1 du même Code, décide de supprimer en faveur des salariés adhérents d’un plan
d’épargne d’entreprise le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises
en vertu de l’autorisation donnée au Gérant aux termes de la présente délégation ;

- fixe à vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée la durée de validité de cette
autorisation.

1. En conséquence de l’autorisation donnée au Gérant d’émettre des actions,
l’Assemblée Générale :

- donne pouvoir au Gérant de déterminer le nombre d’actions à émettre, le prix d’émission des
actions à émettre, leurs modes et délais de libération, les délais de souscription, les conditions
exigées des salariés pour participer à l’augmentation de capital, de fixer les délais et modalités de
libération des actions à émettre, de fixer le nombre d’actions à émettre et leur date de
jouissance, de constater la réalisation de la ou des augmentations de capital et ce conformément
aux dispositions des articles L.225-138-l du Code de commerce et L. 3332-18 à 24 du Code du
travail ;

- confère plus généralement tous pouvoirs au Gérant pour mettre en œuvre la présente
autorisation ;

- prend acte de ce que le Gérant constatera la modification des statuts résultant de cette
augmentation de capital conformément à l’article L.226-11 du Code de commerce.



2. Le Gérant constatera la modification des statuts résultant de cette augmentation de
capital conformément à l’article L.226-11 du Code de commerce.

3. L’Assemblée Générale décide, enfin que la présente délégation rend caduque, à
hauteur des montants non utilisés, toute délégation antérieure ayant le mêmeobjet.

TREIZIEME RESOLUTION

L’assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de la Gérance, décide de

modifier la dénomination de la Société pour adopter celle de : « ALTUR INVESTISSEMENT ».

L’Assemblée Générale décide de modifier, en conséquence, l’article 2 des statuts relatif à la

dénomination sociale, comme suit :

« 2. DENOMINATION

La Société a pour dénomination sociale : ALTUR INVESTISSEMENT.

Le reste de l’article demeure inchangé. »

QUATORZIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, 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 ALTUR

GESTION (anciennement TCP GERANCE I) Gérant statutaire, (ii) d’harmoniser la limite d’âge

d’exercice des fonctions de Gérant avec celles des membres du Conseil de surveillance.

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 ALTUR GESTION.

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 75 ans. Lorsqu’un Gérant atteint

l’âge de 75 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. »

QUINZIEME 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.





RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

A L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

DELIBERANT A TITRE ORDINAIRE ET A TITRE

EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 7 JUIN 2016

Mesdames, Messieurs, Chers actionnaires,

Nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 226-9 du Code de Commerce, le Conseil de

Surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la Société. Il fait un rapport à

l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire dans lequel il se doit de signaler toute

irrégularité ou inexactitude dans les comptes annuels.

Le rapport que nous vous présentons a pour objet de vous rendre compte de l’activité de votre

Conseil de Surveillance durant l’exercice 2015, et de vous faire connaître son avis sur les

comptes et la gestion de la Société ainsi que sur les résolutions qui vous sont soumises par le

Gérance.

Au cours de l’exercice 2015, votre Conseil de Surveillance a tenu quatre réunions. L’une d’entre

elles était consacrée à la présentation par la Gérance des comptes et des résultats semestriels

de la Société, et de l’évolution de son activité. Les autres réunions portaient sur les principales

évolutions stratégiques de la Société et l’avancement de la politique d’investissement.

Par l’intermédiaire de son Comité d’Audit, votre Conseil procède également à des

investigations plus précises sur le contrôle et le suivi des risques. Ce Comité d’Audit s’est réuni

cinq fois au cours de l’exercice.

Les principales résolutions, sur lesquelles vous allez voter, nous ont été préalablement soumises

; elles se rapportent à l’approbation des comptes sociaux, à l’affectation du résultat, à

l’approbation des conventions visées à l’article L.226-10 du Code du commerce et au

renouvellement des mandats des membres du Conseil de Surveillance.

1- Situation de la société

TURENNE INVESTISSEMENT, Société en Commandite par Actions, régie par les articles 226-1 à 226-

14 du Code de Commerce, a opté pour le régime fiscal des Sociétés de Capital Risque (SCR). Au

31 décembre 2015, la Société a rempli tous les ratios requis pour cettequalification.

Turenne Investissement a poursuivi la gestion stratégique de son portefeuille au cours de l’année
2015, dont voici les éléments marquants :

 la distribution d’un premier dividende de 0,24 € par action, offrant un rendement de
5%, en juillet 2015 : la société prévoit de continuer cette politique de distribution de
dividendes dans les années futures ;

 trois investissements réalisés au cours de l'exercice (Bien à la Maison, Log’S, Hôtel



Mercure Nice Centre Notre Dame) ainsi qu’une cession (Cevino Glass) suivi d’un
réinvestissement, portant le portefeuille à 19 participations ;

 le transfert des actions de Turenne Investissement d’Alternext vers le Compartiment C
du marché règlementé d’Euronext Paris ;

 un actif net réévalué (ANR) de 8,28 € par action (progression de 3% par rapport à l'ANR
2014) ;

2- Comptes de l’exercice

Le Conseil de Surveillance a pu exercer sa mission de contrôle conformément à la loi et

examiner les documents mis à disposition par la Gérance dans le délai légal.

Après avoir pris connaissance des comptes sociaux et des documents comptables, avoir entendu

l’avis des Commissaires aux Comptes et avoir posé les questions appropriées à la Gérance, le

Conseil de Surveillance n’a pas d’observation particulière à formuler.

Il n’a relevé aucune inexactitude ou irrégularité dans les comptes présentés par la Gérance.

3- Proposition d’affectation des résultats

Nous vous proposons d’affecter le résultat de l’exercice 2015 d’un montant de 461 884 € de la

façon suivante :

- résultat de l’exercice (bénéfice) .................................................................................................... 461.884 €
- dotation au poste « Réserve Légale », ........................................................................................
Lequel poste, compte-tenu de cette affection sera porté de 928.794 € à 951.889 €.
- augmenté du report bénéficiaire .................................................................................................

(23.095) €

1.733.309 €

soit un bénéfice distribuable de ...................................................................................................... 2.172.098 €

réparti comme suit :

- au poste « Report à Nouveau » ...................................................................................................... 3.187 €
- au poste « Autres Réserves » .......................................................................................................... 1.094.090 €
- à titre de dividende.............................................................................................................................

o 74 869 euros aux Associés Commandités
1.074.821 €

o 999 952 euros aux Associés Commanditaires.

4- Attribution de jetonsde présence aux membres du Conseil de Surveillance

Il est proposé l’attribution d’une somme de 48 000 € à titre de jetons de présence aux membres

du Conseil de Surveillance pour l’exercice 2016. Il a été distribué au titre de l’exercice clos au 31

décembre 2015, une enveloppe de jetons de présence de 48 000€.

5- Conventions réglementées

Nous vous informons qu’il existe une convention relevant de l’article L.226-10 du Code de

Commerce, à savoir :

- Le contrat de co-investissement entre la Société et Turenne Capital
Partenaires et ses avenants.



6- Organes sociaux et contrôle de la société

La liste des mandats et fonctions exercés par les membres du Conseil de Surveillance figure en

Annexe III du rapport de la gérance.

Le mandat d’un membre du Conseil de Surveillance vient à échéance à l’issue de la prochaine

Assemblée Générale Ordinaire annuelle devant statuer sur les comptes clos au 31 décembre

2015.

Il s’agit du mandat de Ventos SA représenté par Sandra Pasti.

Il vous est proposé de le reconduire dans sa fonction, pour une durée de trois années, soit

jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice

clos le 31 décembre 2018.

7- Liquidité du titre

Un programme de rachat de ses actions par la Société dans le but exclusif d’assurer la liquidité

ou d’animer le marché du titre a été autorisé par l’assemblée générale du 30 septembre 2008.

Ce programme est limité à 10% du nombre des actions composant le capital social de la Société.

Depuis octobre 2008, la société Turenne Investissement a confié à Invest Securities la mise en

œuvre d’un contrat de liquidité portant sur ses actions. Ce contrat a notamment pour objectif

de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres ainsi que

d’éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché.

Ce Contrat a été établi conformément aux dispositions prévues par le cadre juridique en

vigueur, et plus particulièrement aux dispositions du Règlement européen (CE) 2273/2003 du

22 décembre 2003 portant modalités d’application de la Directive 2003/6/CE du 28 janvier

2003 en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la

stabilisation d’instruments financiers, aux dispositions des articles L. 225-209-1 et suivants du

Code de Commerce, aux dispositions du Règlement Général de l’Autorité des Marchés

Financiers et de la décision de l’Autorité des Marchés Financiers du 1er octobre 2008.

Ce Contrat est également conforme à la Charte de déontologie établie par l’Association

Française des Marchés Financiers (AMAFI) en date du 23 septembre 2008.

Un montant de 300 000 € maximum a été alloué à ce contrat de liquidité lors de sa signature le

13 octobre 2008 ; au 31 décembre 2015, 115 000 € y avaient été affectés.

Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2015 :

- Nombre d’actions : 18 883
- Solde en espèce du compte de liquidité : 52 598,37€

Le bilan de ce programme pour l’année 2015 est le suivant :

quantité Montant (€) Prix moyen (€)

Achat 30 273 141 311,29 4,67

Vente 36 831 175 933,50 4,78



Ces transactions se traduisent par un gain de 24 649 € pour Turenne Investissement depuis la

mise enœuvre de ce contrat de liquidité.

8- Gouvernement d’entreprise

Le Conseil de Surveillance de Turenne Investissement est composé de cinq membres.

L’ensemble des membres détenait directement ou indirectement 768 902 actions de la Société

au 31 décembre 2015.

Nous tenons à vous informer des mesures prises pour que le Conseil de Surveillance puisse

assurer totalement son rôle.

8-1 Comité d’audit

Le Conseil de Surveillance a créé un Comité d’Audit constitué de trois membres qui sont

actuellement Monsieur Yves Turquin, Président, Monsieur Michel Cognet et Madame Sabine

Roux de Bézieux.

Au cours de l’année 2015, le comité s’est réuni cinq fois pour exercer son contrôle sur les

comptes de la Société et étudier les procédures de contrôle interne mises en place par la

gérance.

Dans le cadre de ses travaux le Comité d’Audit a auditionné le Gérant de la Société préalablement

à chaque publication de l’ANR.

Pour 2016, le Comité d’Audit prévoit de se réunir chaque trimestre, avant l’arrêté des situations

périodiques.

8-2 Autres comités

La Société n’ayant pas de personnel salarié, le Conseil de Surveillance n’a pas eu à créer de

Comité des Rémunérations ni aucun autre comité.

8-3 Evaluation

Le Conseil a examiné les critères d’indépendance de ses membres.

Le Conseil de Surveillance s’est réuni quatre fois au cours de l’exercice 2015. Le taux de

présence a été de 95 %. Il a été examiné les rapports de la gérance sur les informations

concernant les valorisations des sociétés du portefeuille, et les arrêtés trimestriels et

semestriels.

Il a donc pu travailler et statuer en connaissance de cause sur les comptes et la communication

financière.



9- Transfert de Turenne Investissement sur le compartiment C d’Euronext

En application de la réglementation AIFM entrée en vigueur au 23 juillet 2013, la Société relève

désormais de la catégorie des « Fonds d’Investissement Alternatifs » (FIA).

En conséquence, la Société avait adressé à l’Autorité des Marchés Financiers une demande

dérogatoire afin de pouvoir bénéficier de l’exemption de se doter d’une société de gestion de

portefeuille et d’un dépositaire conformément à l’article L. 532-9 V. 7° du Code monétaire et

financier en transférant la Société sur le compartiment C d’Euronext. Cette exemption ayant été

accordée, le transfert a pu être réalisé en juin 2015.

10- Modification des articles 2 et 8.1 des statuts de la société respectivement

relatifs à la dénomination et à la nomination des Gérants

Nous n’avons aucune observation particulière à formuler, en ce qui concerne les modifications
des articles 2 et 8.1 des statuts de la société proposées par la Gérance, lesquelles nous
paraissent opportunes.

*********

Le Conseil de Surveillance ne voit donc pas d’objection à ce que l’Assemblée donne quitus à la

gérance de sa gestion pour l’exercice 2015.

Votre Conseil de Surveillance n’a pas d’observations particulières à formuler sur ces différents

projets, ni sur le contenu du Rapport de la Gérance, ni sur le texte des résolutions proposées par

cette dernière.

Le Conseil de Surveillance



TURENNE INVESTISSEMENT
Société en commandite par actions au capital de 10 416 165 euros

Siège Social : 9 rue de Téhéran – 75008 PARIS
R.C.S. 491 742 219 Paris

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

DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS

(Art. R225-88 du Code de 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 et
extraordinaire annuelle du 7 juin 2016, tels qu'ils sont visés par l'article R225-83 du Code de 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
de commerce à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.
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