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Honoraires des CAC pour l’exercice 2006-2007 
 
 
 
Paris, le 29 avril 2008 - En application des dispositions de l'article 221-1-2 du Règlement 
Général de l'Autorité des Marchés Financiers, nous vous rappelons que le montant des 
honoraires versés, par Turenne Investissement aux Commissaires aux Comptes en charge 
des comptes consolidés de notre Société, au titre de l’exercice 2007, s'est élevé à 31 096,00 €. 
 
Raison sociale : Turenne Investissement 
Structure juridique  : SCA (Société en Commandite par Actions) de droit français  
Statut : SCR (Société de Capital Risque) 
 
Agenda 2008  prévisionnel  
 
Le 15 mai 2008     Publication de l’ANR au 31 mars 2008 
A partir du 26 mai 2008   Mise en paiement du dividende 
Le 3 septembre 2008    Publication de l’ANR au 30 juin 2008 
Le 25 septembre 2008    Publication des comptes semestriels au 30 juin 2008  
Le 30 octobre 2008    Publication de l’ANR au 30 septembre 2008 
Du 31 octobre au 6 novembre 2008  Période d’exercice des BSA B 
 
 
A propos de Turenne Investissement  
Turenne Investissement, société de capital investissement créée par Turenne Capital, investit et 
désinvestit avec les Fonds gérés par Turenne Capital. 
 
Turenne Investissement a vocation à accompagner – en tant que seul investisseur ou investisseur 
de référence – des PME en forte croissance, essentiellement non cotées, sur des opérations de type 
capital-développement et transmission (OBO), dans les secteurs suivants : la santé, la distribution 
spécialisée, l’industrie innovante et les services. Les participations sont acquises avec un horizon 
d’investissement à moyen terme. 
En se positionnant sur le segment du capital développement et des transmissions pour des PME en 
forte croissance et présentant une valeur d'entreprise inférieure à 100 millions € lors de 
l’investissement, Turenne Capital est devenu l’un des principaux acteurs indépendants sur ce 
marché. 
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