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CCaattééggoorriiee dd’’OOPPCCVVMM :: Fonds Commun de Placements dans l’Innovation

SSoocciiééttéé ddee ggeessttiioonn :: La société TTRRUUFFFFLLEE CCAAPPIITTAALL ((IINNVVEESSTT IINN EEUURROOPPEE))
SAS au capital de 1 500 000 euros
Siège social : 5, rue de la Baume

75008 PARIS
RCS Paris : B 432 942 647 N° d’agrément AMF : n° GP 01-029

DDééppoossiittaaiirree :: La société SSOOCCIIÉÉTTÉÉ GGÉÉNNÉÉRRAALLEE
Société anonyme au capital de 548 043 436,25 euros

Siège social : 29 Boulevard Haussmann
75431 PARIS Cedex 09 RCS Paris : B 552 120 222.

CCoommmmiissssaaiirree aauuxx ccoommpptteess :: La société DDEELLOOIITTTTEE TTOOUUCCHHEE TTOOHHMMAATTSSUU
Société anonyme au capital de 586 272 euros

Siège social : 185 Avenue Charles de Gaulle 92524 Neuilly sur Seine
RCS Nanterre : B 377 876 164

GGeessttiioonnnnaaiirree ccoommppttaabbllee :: La société EEUURROO VVLL
Société anonyme au capital de 1 333 052 euros

Siège social : 3 rue jules Guesde
92306 Levallois-Perret

RCS Paris : B 350 484 523.
Ce FCPI ne comporte pas de compartiments, et n’est ni un fonds maître, ni un fonds nourricier.

Fonds Commun de Placement dans l’Innovation
article L.214-41 du code monétaire et financier

Avertissement

L’Autorité des Marchés Financiers appelle l’attention des souscripteurs sur les risques spécifiques qui s’attachent aux FCPI (fonds communs de placement
dans l’innovation) dont au moins 60 % des sommes collectées doit être investi dans des sociétés principalement non cotées, présentant un caractère
innovant, ayant moins de 2000 salariés et n’étant pas détenu majoritairement par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance
avec une autre personne morale.

L’Autorité attire également l’attention des souscripteurs sur le fait que la valeur liquidative du Fonds peut ne pas refléter, dans un sens ou dans l’autre,
le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds et ne pas tenir compte de l’évolution possible de leur valeur. La performance du Fonds
dépendra du succès des projets de ces entreprises investies par le Fonds.

L’avantage fiscal attaché à la souscription de parts de FCPI impose que celui-ci investisse au moins 60 % des sommes collectées dans des entreprises
éligibles, dans un délai maximal de deux exercices.

Dans l’attente de leur investissement, les sommes collectées seront placées de la façon suivante : les liquidités du Fonds seront gérées par la Société de
Gestion, et seront employées en produits de taux et/ou en Sicav et FCP composés de produits de taux.

Le rachat des parts par le Fonds peut dépendre de la capacité de ce dernier à céder rapidement ses actifs ; elle peut donc ne pas être immédiate ou s'opé-
rer à un prix inférieur à la dernière valeur liquidative connue. En cas de cession de vos parts à un autre porteur de parts, le prix de cession peut égale-
ment être inférieur à la dernière valeur liquidative connue.

L’AMF attire l'attention des souscripteurs sur le fait que la délivrance de son agrément ne signifie pas que le produit présenté est éligible aux différents
dispositifs fiscaux. L'éligibilité à ces dispositifs dépendra notamment du respect de certaines règles d'investissement au cours de la vie de ce produit, de
la durée de détention ainsi que de la situation individuelle de chaque souscripteur.

Année Nom Montant total des Taux d’investissement Date limite
de création souscriptions à l’issue en titres éligibles d’atteinte

de la période de souscription du quota FCPI

2002 Europe Innovation 2002 12,9 M€ 97 % 30/09/2003
2003 Europe Innovation 2003 10,5 M€ 97 % 31/12/2005
2004 Europe Innovation 2004 14,4 M€ 100 % 31/12/2006
2005 UFF Innovation 5 71,6 M€ 88 % 30/06/2008
2006 Europe Innovation 2006 17,3 M€ 79 % 31/12/2008

Au 30 juin 2009, les taux d’investissement dans des entreprises éligibles des FCPI gérés par Truffle Capital sont les suivants :



CCAARRAACCTTÉÉRRIISSTTIIQQUUEESS FFIINNAANNCCIIÈÈRREESS

OOrriieennttaattiioonn ddee llaa ggeessttiioonn
La gestion du Fonds vise à la réalisation de plus-values sur les capitaux
investis. Il a pour objet le placement des sommes souscrites et libérées par
les investisseurs en vue de la constitution d’un portefeuille diversifié de
participations

IInnvveessttiisssseemmeennttss eenn ttiittrreess éélliiggiibblleess aauu qquuoottaa iinnnnoovvaanntt ddee 6600 %%
Le Fonds a pour objet la constitution d'un portefeuille diversifié de participa-
tions présentant un caractère innovant.

En outre, la société de gestion investira à hauteur de 70 % dans des sociétés :

(i) pouvant être qualifiées de petite et moyenne entreprise (PME),
(ii) exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisa-
nale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine
mobilier, notamment celui des organismes de placement en valeurs mobiliè-
res, et des activités de gestion ou de locations d’immeubles,
(iii) ayant leur siège social dans un état membre de la Communauté
Européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace Économique
Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient
une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale,
(iv) étant soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était
exercée en France,
(v) n’ayant pas ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger,
(vi) étant en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des
lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investis-
sements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises
(2006/C 194/02),
(vii) ne pouvant être qualifiables d’entreprises en difficulté ou relever des
secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie,
(viii) n’ayant pas reçu au cours d’une période de douze mois des versements
excédant un plafond fixé par décret.

La politique d’investissement du Fonds privilégiera les opérations de prise de
participations minoritaires dans des sociétés dont l’activité présente un
caractère innovant dans tout secteur d’activité, sans exclusivité.

Le Fonds interviendra ainsi dans une large gamme de secteurs de l’industrie
et des services : en particulier, le Fonds sera amené à envisager la prise de
participation, sans que cette liste soit limitative, dans des sociétés présentes
sur les marchés des technologies de l’information, de la communication, de
l’électronique, des télécommunications, des équipements informatiques, de
la fourniture de services informatiques ou à contenu technologique, ainsi que
dans les secteurs des sciences de la vie (pharmacie, biotechnologie, équipe-
ments médicaux...).

La stratégie d’investissement du Fonds est axée en particulier vers de jeunes
entreprises européennes issues d’essaimages de groupes ou de laboratoires,
aussi appelées “spin-offs“. Les “spin-offs“ sont de jeunes entreprises principa-
lement issues d’essaimages de groupes, de laboratoires, ou d’universités qui
démarrent en bénéficiant de la technologie développée par un grand groupe
industriel ou un centre de recherche.

Ces participations seront essentiellement composées de titres en capital et
de titres donnant accès au capital de sociétés non cotées ayant leur siège
essentiellement en France ou dans les pays de l’Espace Économique
Européen.

En règle générale, le Fonds privilégiera l’investissement dans des sociétés
durant leur phase de création, de lancement, ou dans les premières étapes
de son développement, les entreprises investies devant présenter un chiffre
d’affaires inférieur à 30 millions d’euros.

IInnvveessttiisssseemmeennttss eenn ttiittrreess nnoonn éélliiggiibblleess aauu qquuoottaa iinnnnoovvaanntt ddee 6600 %%
Pour la part de l’actif non soumise au quota innovant, les investissements
seront effectués prioritairement en Instruments Monétaires (OPCVM, Titres
de Créances Négociables) et, à titre accessoire, en obligations et en valeurs
françaises et étrangères cotées sur un marché réglementé.

Par exception, le Fonds pourra, à titre accessoire, investir en obligations et en
valeurs françaises et étrangères cotées sur un marché réglementé. Les titres
sélectionnés seront rattachés à des entreprises dont les activités s’inscrivent
dans l’un des trois secteurs de prédilection (les biotechnologies, les technologies
de l’information / sécurité et l’énergie) de la Société de gestion. L’objectif
sera de gérer cette trésorerie de façon prudente et conservatrice.

Les liquidités du Fonds en attente d’investissement seront gérées par la
Société de gestion, et seront employées en produits de taux et / ou en sicav
et FCP composés de produits de taux. Le Fonds n’aura pas recours directe-
ment aux warrants, OPC non autorisés à la commercialisation en France,
fonds de hedge ou marchés à terme et des optionnels.

CCaattééggoorriieess ddee ppaarrttss
Le Fonds comporte deux catégories de parts conférant des droits différents
au porteur :

••LLeess ppaarrttss ddee ccaattééggoorriiee AA ddoonntt llaa vvaalleeuurr dd’’oorriiggiinnee uunniittaaiirree eesstt ddee 33 881155 eeuurrooss..
Ces parts pourront être souscrites et détenues par toute personne physique
ou morale, française ou étrangère, à condition toutefois qu'aucune d'entre
elles, agissant directement ou par personne interposée (conjoint, ascendant
ou descendant) ne détienne plus de 10 % des parts du Fonds.

Les parts de catégorie A ont vocation à recevoir, outre un montant égal à leur
montant souscrit et libéré, 80 % des produits nets et plus-values nettes du Fonds.

••LLeess ppaarrttss ddee ccaattééggoorriiee BB,, ddoonntt llaa vvaalleeuurr dd’’oorriiggiinnee uunniittaaiirree eesstt ddee 110000 eeuurrooss..
Ces parts pourront être souscrites par la Société de gestion, les salariés et les
mandataires sociaux de celle-ci, et par les personnes physiques ou morales
désignées par la Société de gestion. Il sera émis au maximum cent (100)
parts de catégorie B. À cet égard, il sera émis une (1) part de catégorie B
pour cinq (5) parts de catégorie A émises. Les titulaires de parts B souscriront
au maximum 0.52 % du montant total des souscriptions.

Ces parts B leur donneront droit, dès lors que le nominal des parts A aura été
remboursé, à percevoir 20 % des produits et plus-values nettes. Dans l’hypo-
thèse où les porteurs de parts A ne percevraient pas le montant nominal de
ces parts A, les porteurs de parts B perdront la totalité de leur investissement
dans ces parts B.

AAffffeeccttaattiioonn ddeess rrééssuullttaattss
La Société de gestion décide de la distribution ou de la capitalisation du
résultat selon les modalités prévues à l’article 19 du Règlement.

MMOODDAALLIITTÉÉSS DDEE FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT

DDuurrééee ddee vviiee dduu FFoonnddss
La durée de vie du Fonds est de sept (7) ans à compter de la date de sa
Constitution. Cette durée pourra être prolongée trois (3) fois par périodes
successives de un (1) an sur proposition de la Société de gestion en accord
avec le Dépositaire.

DDaattee ddee ccllôôttuurree ddee ll’’eexxeerrcciiccee
La durée de l'exercice comptable est de douze mois. Il commence le lende-
main du dernier jour de bourse du mois de juin de chaque année et se ter-
mine le dernier jour de la bourse de Paris du mois de juin de l’année suivante.

Par exception, le premier exercice comptable commence dès la constitution
du Fonds et se termine le dernier jour de la bourse de Paris du mois de juin
2009.

PPéérriiooddiicciittéé dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt ddee llaa vvaalleeuurr lliiqquuiiddaattiivvee
La Société de gestion devra arrêter la valeur liquidative des parts pour la 
première fois le 31 décembre 2008. Elles sont ensuite établies quatre fois par
an, le dernier jour de bourse d’un trimestre civil.

1. figurant à l’annexe I du règlement n° 70/2001 de la commission du 12 janvier 2001, modifié
par le règlement CE 364/2004 du 25 février 2004,



La Société de gestion peut établir ces valeurs liquidatives plus fréquemment
en vue de rachats de parts effectués conformément à l’article 8 du
Règlement, ou pour procéder à des distributions d’actifs du Fonds.

Les valeurs liquidatives sont adressées à tout porteur qui en fait la demande.
Elles sont affichées dans les locaux de la Société de gestion et du Dépositaire
et communiquées à l’Autorité des Marchés Financiers.

SSoouussccrriippttiioonn
Les parts sont souscrites pendant une première période de souscription
s’étendant de la date d’agrément du Fonds par l'AMF jusqu’au 31 décembre
2008. Durant cette période de souscription, les parts sont souscrites à leur
valeur de souscription.

La Société de gestion pourra décider d’ouvrir une seconde période de sous-
cription qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2009 sans que cela ne consti-
tue aucunement un engagement de sa part, et pour autant qu’elle n’ait pas
clôturé la période initiale de souscription par anticipation.

Durant cette période supplémentaire de souscription, si jamais elle devait
être ouverte, les parts pourront être souscrites à leur valeur initiale de sous-
cription, et ce tant que le Fonds n’aura pas réalisé d’investissement éligible
au titre du quota de 60 % énoncé par l’article L. 214-41 du code monétaire
et financier.

Dès lors que le Fonds aura réalisé un investissement éligible au quota de
60 %, la valeur de souscription des parts sera égale à la plus grande des
deux valeurs suivantes :

-la valeur initiale de souscription de la part selon sa catégorie,
-la dernière valeur liquidative connue de la part à la date de la souscription.

La différence éventuelle entre la valeur de souscription initiale d’une part et
sa valeur de souscription au cours de la période supplémentaire de souscrip-
tion constituera une prime de souscription acquise au Fonds.

La Société de gestion pourra décider de clôturer la période initiale ou supplé-
mentaire de souscription par anticipation dès lors que le montant des sous-
criptions aura atteint 15 millions d’euros.

Dans le cas où la Société de gestion déciderait de clôturer la période de 
souscription par anticipation, elle en informera par courrier ou par fax les
commercialisateurs qui disposeront d’un délai de 5 jours ouvrés à compter
de cette notification pour adresser à cette dernière les souscriptions reçues
pendant cette période de 5 jours. Dans ce cas aucune souscription ne sera
admise en dehors de cette période de souscription.

Les investisseurs seront engagés, de façon ferme et irrévocable, pour la
somme correspondant au montant de leur souscription, par la signature du
document intitulé " bulletin de souscription ".

Les souscriptions sont uniquement effectuées en numéraire. Les souscriptions
de parts sont irrévocables et libérées en totalité en une seule fois au plus
tard à la fin de la période de souscription.

Les parts sont émises après la libération intégrale du montant souscrit.

Il pourra être perçu un droit d’entrée de 5,00 % TTC maximum du montant
de la souscription lors de la souscription de parts de catégorie A. Ce droit
d’entrée pourra être réparti, selon une proportion déterminée par la Société
de gestion, entre le Fonds et les distributeurs des parts du Fonds.

RRaacchhaatt ddeess ppaarrttss
Les porteurs de parts ne pourront pas demander le rachat de leurs parts par
le Fonds pendant la durée du Fonds, le cas échéant prorogée.

CCeessssiioonn ddee ppaarrttss
Les cessions de parts de catégorie A sont libres.
Il est rappelé que les avantages fiscaux dont peuvent bénéficier les porteurs de
parts sont subordonnés à la conservation des parts pendant une durée minimum
de cinq (5) ans selon les modalités décrites à l’article 2.1.5 du Règlement du Fonds.
Pour être opposable aux tiers et au Fonds, la cession doit faire l’objet d’une décla-

ration de transfert notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de récep-
tion à la Société de gestion, et signée par le cédant et le cessionnaire. La déclara-
tion doit mentionner la dénomination (ou le nom), l’adresse postale et le domicile
fiscal du cédant et du cessionnaire, la date de cession, le nombre de parts cédées,
et le prix auquel la transaction a été effectuée. Cette déclaration fait ensuite l’ob-
jet d’une mention portée par le Dépositaire sur la liste des porteurs de parts.

La cession de parts de catégorie B ne peut être effectuée qu’entre personnes
répondant aux critères énoncés à l’article 3 du Règlement.

FFrraaiiss
Les frais du Fonds comprennent :
Commission de gestion :
La Société de gestion perçoit une commission de gestion annuelle égale à
2,90 % net de toutes taxes de l’assiette ci-après définie, étant précisé que la
Société de gestion n’a pas opté pour l’assujettissement à la TVA. Cette 
commission sera perçue trimestriellement et à terme échu au premier jour du
trimestre civil.

L’assiette de la commission de gestion est l’actif net du Fonds telle que cette
valeur est établie chaque fin de trimestre civil, étant précisé que le montant
annuel de la commission sera ajusté en conséquence.

Commission du Dépositaire :
La commission du Dépositaire est fixée à 0,10 % TTC de l’actif net du Fonds,
avec un minimum de 6 000 euros TTC.

La commission du Dépositaire est perçue annuellement à terme échu et
incluse dans la valeur liquidative du Fonds.

Commission de gestion administrative et comptable :
La société Euro-VL, 3 rue Jules Guesde BP 213 92306 Levallois-Perret Cedex, filiale
de la Société Générale, perçoit, pour la gestion administrative et comptable du
Fonds, une rémunération annuelle forfaitaire ne dépassant pas 5 500 euros TTC.

Cette rémunération sera payée par le Fonds trimestriellement à terme échu.

Rémunération du Commissaire aux Comptes :
Ses honoraires sont fixés d’un commun accord entre lui et la Société de 
gestion du Fonds. Sur la base d’un actif de 15 millions d’Euros comprenant
10 à 15 lignes de titres non cotés, le budget annuel est de l’ordre de
6 500 euros TTC. Ces honoraires sont à la charge du Fonds.

Autres frais de gestion et frais liés aux investissements dans les sociétés non cotées :
Le Fonds paiera l’ensemble des dépenses liées aux activités d’investissement et
de désinvestissement, et notamment les frais et honoraires d’audit, d’expertise
et de conseil juridique, les autres frais, impôts et taxes, les commissions d’inter-
médiaires et les frais de contentieux éventuellement engagés pour le compte du
Fonds dans le cadre d’acquisition et de cession de titres détenus par le Fonds
(hormis les frais correspondant à un litige où la responsabilité de la Société de
gestion a été établie par une juridiction), les frais d’assurance contractés éven-
tuellement auprès de la société française pour l’assurance du capital risque des
petites et moyennes entreprises -SOFARIS- ou d’autres organismes ainsi que les
frais éventuellement payés à l’ANVAR dans le cadre de la procédure de recon-
naissance du caractère innovant des produits, procédés ou techniques mention-
nés à l’article L.214-41 du code monétaire et financier.

Le Fonds paiera également tous les frais externes liés à l’administration du
Fonds, tels que les frais de tenue de comptabilité, les primes d’assurance, les
frais juridiques et fiscaux, les frais d’impression et d’envoi de documents d’in-
formation aux porteurs de parts.

Pendant les deux premiers exercices, le montant de ces dépenses ne pourra
excéder un plafond annuel égal à 1,50 % TTC du montant des souscriptions,
dans la limite de trois cent mille (300 000) euros TTC par exercice. Ensuite,
le montant de ces dépenses ne pourra excéder un plafond annuel égal à
0,5 % TTC du montant des souscriptions, dans la limite de cent mille
(100 000) euros TTC par exercice.

Le Fonds supportera ces frais soit directement, soit en remboursement
d’avance à la Société de gestion. En cas d’avances par la Société de gestion,
ces remboursements seront effectués trimestriellement.



Nature Assiette Taux en % TTC Périodicité

Commission de gestion Actif net du Fonds annuel 2,90 % (net de toutes taxes) Trimestrielle

Droit d’entrée Montant total de la souscription 5 % maximum Au moment de la souscription

Commission du Dépositaire Actif net du Fonds  0,10 Annuelle
(6 000 euros minimum)

Commission de gestion 5 500 euros (forfait annuel) N.S. Trimestrielle
administrative et comptable

Rémunération du 6 500 euros N.S. Annuelle
Commissaire aux Comptes (forfait annuel estimé)

Autres frais de gestion Sur les 2 premiers exercices :
et frais liés Souscriptions
aux investissements (plafonné à 1,50
dans les sociétés 300 000 euros par exercice)
non cotées

Ensuite :
Souscriptions 0,50
(plafonné à
100 000 euros par exercice)

IInnffoorrmmaattiioonn ddeess ppoorrtteeuurrss ddee ppaarrttss
- A la clôture de chaque exercice, la Société de gestion dresse l’inventaire des différents éléments de l’actif et du passif, le compte du résultat, l’annexe et

la situation financière du Fonds et établi un rapport sur la gestion du Fonds pendant l’exercice écoulé.

- Le règlement du Fonds et le dernier document périodique sont disponibles auprès de la Société de gestion.

LLiibbeelllléé ddee llaa ddeevviissee ddee ccoommppttaabbiilliittéé..
- Le Fonds est libellé en Euros (euros).

Adresse de la Société de gestion : 5 rue de la Baume - 75008 PARIS

Adresse du Dépositaire : 29, Boulevard Haussmann 75009 Paris

LLiieeuu oouu mmooddee ddee ppuubblliiccaattiioonn ddee llaa vvaalleeuurr lliiqquuiiddaattiivvee ::

Les valeurs liquidatives sont adressées à tout porteur qui en fait la demande.
Elles sont affichées dans les locaux de la Société de gestion et du Dépositaire.

Date d’agrément du FCPI par l’Autorité des Marchés Financiers : 4 avril 2008
Code isin : fr 0010593590

Date d’édition de la notice d’information : 30 septembre 2008

La présente notice d’information doit obligatoirement être remise préalablement à toute souscription.
Le Règlement du Fonds est disponible auprès du Dépositaire et de la Société de gestion.

Les différents frais peuvent être récapitulés comme suit :
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