Comptes annuels 2009
et ANR au 31 mars 2010
Paris, le 29 avril 2010 : TURENNE INVESTISSEMENT présente ses comptes au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2009 et son ANR au 31 mars 2010
Les comptes annuels audités de Turenne Investissement ont été arrêtés par la Gérance et
contrôlés par le Conseil de Surveillance le 15 avril 2010. Le rapport financier pour l’exercice
2009 est disponible sur le site Internet de la société à l’adresse www.turenneinvestissement.com.

Bilan 2009 :
Au cours de l’exercice 2009, la société a investi un peu plus de 3 millions d’euros pour d’entrer
au capital de Pellenc Selective Technologies (tri sélectif des déchets), de Countum (comptage
industriel et transactionnel) et de Quadrimex (produits chimiques de spécialité, sels de
déneigements, déverglaçants) et de se renforcer dans Menix (implants médicaux). La valeur
comptable des actifs financiers s’élève ainsi à 21,5 millions d’euros.
Grâce au produit de l’augmentation de capital de 7,8 millions d’euros, réalisée avec succès en
novembre 2009 dans une conjoncture pourtant délicate, les fonds propres et la trésorerie
disponible de Turenne Investissement s’inscrivent en hausse sur 1 an à, respectivement,
31,6 millions d’euros et 9,7 millions d’euros.
Turenne Investissement n’a aucune dette financière à son bilan.
ACTIF
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

31-déc-09

PASSIF

492 733 CAPITAUX PROPRES
- - Capital

31-déc-09
31 560 633
11 708 665

- Primes d'émission, de fusion,

Immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISE

21 545 226 d'apport
22 037 959 - Réserve légale
- Autres réserves

Créances
Valeurs mobilières de placement

Disponibilités
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
TOTAL ACTIF (en €.)

111 459 - Report à nouveau
9 678 195 - Résultat de l'exercice (bénéfice)
6 935
47 741
9 844 329 DETTES
31 882 288 TOTAL PASSIF (en €.)

20 032 698
828 533
828 533
- 419 662
- 1 418 134

321 655
31 882 288

Compte de résultat 2009 :
Au cours de l’exercice 2009, Turenne Investissement a réduit de 12% le montant de ses charges
d’exploitation (intégrant l’amortissement des frais d’exploitation) pour les ramener à 1,2 million
d’euros.

Le résultat financier ressort à -0,4 million d’euros sur l’exercice 2009. Les produits financiers,
notamment les intérêts des placements réalisés en obligations et des avances en compte courant
accordées aux sociétés du portefeuille, ont été compensés par les dépréciations des titres de
certaines participations (Aston Médical, Carven et Climadiff).
Conformément aux pratiques comptables, Turenne Investissement n’intègre pas dans ses
comptes les plus-values latentes.
En 2009, Turenne Investissement a enregistré un résultat exceptionnel de 0,1 million d’euros
provenant de :
- la plus-value réalisée lors de la cession d’une partie des actions Menix (holding de
Dedienne Santé et Serf) ;
- la plus-value de cession des actions J2K Holding (holding de LuckySurf), ce produit de
cession sera toutefois réinvesti lors d’une augmentation de capital à venir sur MKG Holding
(holding de Mediastay) ;
des opérations sur les titres Turenne Investissement (dans le cadre du contrat de liquidité).
Au final, en l’absence de cessions significatives au cours de l’année 2009, le résultat net (part
des commanditaires) de Turenne Investissement ressort à -1,4 million d’euros.
31-déc-09

31-déc-08
-

Chiffre d'affaires
Résultat d'exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Résultat exceptionnel
RESULTAT NET
RESULTAT NET part des commanditaires

- 1 197 575

- 1 361 334

698 386
1 057 429
- 359 043

796 534
757 198
39 336

937 086
798 601
138 485

1 851 316
1 854 190
- 2 874

- 1 418 134
- 1 418 134

- 1 324 872
-1 324 872

ANR au 31 mars 2010 :
Au 31 mars 2010, l’actif net réévalué (ANR) de Turenne Investissement est resté globalement
stable par rapport à son niveau du début de l’année à 33,0 millions d’euros, soit 7,04 € par
action. Au cours du trimestre, Turenne Investissement n’a pas réalisé de nouveaux
investissements et n’a pas modifié la valorisation de ses actifs financiers.
L’actif net au 31 mars 2010 se décompose ainsi :

 Actifs financiers (16 participations) : 70%, soit 23,0 millions d’euros ;
 Disponibilités et valeurs mobilières de placement : 29%, soit 9,6 millions d’euros ;
 Actifs incorporels (frais d’établissement) : 1%, soit 0,4 million d’euros.
Perspectives 2010 :
Turenne Investissement dispose d’une capacité d’investissement significative qui va lui
permettre de poursuivre sa politique d’accompagnement des PME en forte croissance.

La société étudie actuellement plusieurs dossiers de prises de participation en direct et envisage
également la possibilité de prendre des participations dans des fonds ou véhicules
d’investissement ayant une politique d’investissement comparable ou complémentaire à la
sienne.
En parallèle, compte tenu de la durée moyenne des investissements réalisés, des cessions de
participations pourraient être réalisées durant l’année en fonction des opportunités.
Afin de conserver la meilleure marge de manœuvre financière pour poursuivre la stratégie de
prises de participation et en l’absence de cessions significatives en 2009, il ne sera pas proposé
de dividende au titre de l’exercice 2009 lors de la prochaine Assemblée Générale de Turenne
Investissement.
Agenda prévisionnel 2010 :






Le 10 juin 2010 :
Le 29 juillet 2010 :
Le 16 septembre 2010 :
Le 28 octobre 2010 :

Assemblée Générale
ANR au 30 juin 2010
Comptes semestriels au 30 juin 2010
ANR au 30 septembre 2010

A PROPOS DE TURENNE INVESTISSEMENT
Turenne Investissement, société de capital développement 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 objectif de détention 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 d’euros lors de
l’investissement, Turenne Capital est devenu l’un des principaux acteurs indépendants sur ce
marché.
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