Mise à disposition du rapport financier annuel 2011
Paris, le 30 avril 2012 : Turenne Investissement annonce avoir mis à la disposition du public
son rapport financier annuel au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011.
Le rapport contient notamment :
- Le rapport de la gérance
- Le texte des résolutions proposées à l’Assemblée Générale
- Le rapport du Conseil de Surveillance
- Les comptes annuels
- Les rapports des commissaires aux comptes
Le rapport financier annuel 2011 peut être consulté sur : www.turenne-investissement.com ou
www.actusnews.fr.

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.
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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relative aux instruments financiers (United States Securities Laws)
Au Royaume-Uni, le présent document est destiné uniquement aux (i) personnes qui ont une expérience professionnelle en matière
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