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FORTUNE FCPI est un FCPI (Fonds Commun de Placement dans

l’Innovation) qui vous offre cinq avantages notables, en contre-

partie d’un placement d’une durée de 7 ans minimum et d’un 

risque potentiel de perte en capital : 

Réduction d’impôt sur la fortune. Vous pouvez réduire votre impôt

de solidarité sur la fortune de 50 % des versements (après imputa-

tion des frais et commissions) à hauteur du pourcentage de l’actif

de FORTUNE FCPI investi en titres éligibles, soit 70 %, dans la limite

de 20 000 euros, en contrepartie d’un placement d’une durée de

blocage de 7 ans minimum (durée légale de 5 ans).

Réduction d’impôt sur le revenu : vous pouvez réduire votre impôt

de 25 % des versements qui n’ont pas été affectés à la réduction

d’impôt sur la fortune, dans la limite de 24 000 € pour un couple

et de 12 000 € pour un célibataire.

Exonérations de plus values : Votre investissement dans FORTUNE

FCPI sera placé dans des entreprises innovantes dont certaines

pourraient être cédées et générer des plus-values substantielles,

lesquelles seront exonérées d’impôt sur les plus-values (sauf prélè-

vements sociaux).

Exonération d’une quote-part de la valeur des parts à l’impôt de

solidarité sur la fortune, vous pouvez bénéficier d’une exonération

d’une quote-part de la valeur des parts de FORTUNE FCPI à 

hauteur du pourcentage de l’actif de FORTUNE FCPI investi en

titres éligibles, soit 70 % de la valeur des parts.

Diversification du patrimoine : FORTUNE FCPI vous permet de

placer une partie de votre patrimoine dans le non-coté en bénéfi-

ciant du professionnalisme d’une équipe de gestion reconnue, en

contrepartie d’un risque potentiel de perte en capital.

L’équipe de gestion travaille avec de grands patrons européens

qui s’impliquent dans les investissements réalisés par TRUFFLE

CAPITAL, notamment en siégeant au conseil d’administration des

sociétés dont votre FCPI pourra être actionnaire. Ils apportent leur

expérience, leurs réseaux de relations, leur vision stratégique.

Ces patrons d’industrie sont :

Miguel Sieler, ancien président BAYER Group France

Philippe Gluntz, Président ADP Europe et France Angels

Ruud Bakker, ancien président VNU Business Media Europe

Alain de Rouvray, Président ESI Group

Jean-Jacques Bertrand, ancien Président AVENTIS-PASTEUR

Pierre Verstraete, Président SCHERING-PLOUGH France

FORTUNE FCPI est géré par TRUFFLE CAPITAL, société de gestion

au capital de 1 500 000 €, agréée par l’AMF.

Dirigée par des spécialistes expérimentés de l’innovation, TRUFFLE

CAPITAL est devenu, l’un des principaux intervenants du domaine

de l’investissement dans les sociétés innovantes.

Elle gère actuellement 11 fonds, dont les FCPI EUROPE INNOVA-

TION 2002, EUROPE INNOVATION 2003, EUROPE INNOVATION

2004, UFF INNOVATION 5, EUROPE INNOVATION 2006, Fortune

FCPI, UFF Innovation 7, Innovation Pluriel et les FCPR TRUFFLE

VENTURE, TRUFFLE CAPITAL II et le FCPR LONGCHAMP souscrit

par de grands investisseurs institutionnels de la place.

TRUFFLE CAPITAL est présidée depuis 2001 par Henri Moulard,

marié, quatre enfants, ancien président de la Lyonnaise de

Banque, de la banque de NEUFLIZE, du groupe ABN AMRO

France (au sein de laquelle a été créée ABN AMRO Capital) et des

compagnies d’assurance du groupe GENERALI en France.

L’équipe est composée de 13 professionnels, dont trois General

Partners et trois Investment Managers :

Jean-Francois Fourt (General Partner), marié, quatre enfants, ingé-

nieur de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Toulouse, DEA

en Biochimie de l’Institut Polytechnique de Toulouse et MBA de

San Francisco State University (USA).

Chef d’entreprise de la Silicon Valley pendant 15 ans, pionnier en

matière de transfert de technologie, il s’est spécialisé dans les

spin-offs et le domaine de l’Energie. Il a été le conseil de ABN

AMRO Capital pendant 3 ans à San Francisco.

Dr Philippe Pouletty (General Partner), marié, deux enfants, docteur

en médecine, ex-interne des hôpitaux de Paris, major de l’Institut

Pasteur et ancien chercheur à l’université de Stanford (USA), a créé

et dirigé plusieurs sociétés de biotechnologie dont deux sont cotées

en bourse en Amérique du Nord. Il est également président de

France Biotech, l’association nationale des sociétés de biotechnolo-

gie, et du Conseil Stratégique de l’Innovation.

Bernard Louis Roques (General Partner), marié, trois enfants,

diplômé de l’ESSEC, pionnier du capital-risque dans le domaine

des technologies de l’information depuis douze ans, dont quatre

ans au sein de ABN AMRO Capital. Il a à son actif une quinzaine

d’introductions en bourse. Il était auparavant chef d’entreprise.

Gwen Chapman (CFO), Double MBA EMLyon et Granfield School

of Management (GB), DECS, 20 ans d’expérience dans des grou-

pes cotés NYSE Euronext dont GFI Informatique et KCI Medical,

direction financières et projets.

Avantages

Une équipe de gestion expérimentée

Des patrons d’industrie



Une Stratégie d’investissement sélective et attractive en contre-

partie d’un placement d’une durée de 7 ans minimum et d’un 

risque potentiel de perte en capital : 

La stratégie d’investissement de FORTUNE FCPI est très sélective,

privilégiant la qualité à la quantité, et focalisée sur les « spin-offs ».

Les « spin-offs » sont de jeunes entreprises principalement issues

d’essaimages de groupes, de laboratoires, ou d’universités, qui

démarrent en bénéficiant de la technologie et du savoir-faire déjà

développés depuis plusieurs années par des chercheurs et des

ingénieurs de haut niveau.

Les « spin-offs » ont un profil d’investissement particulièrement

attractif, beaucoup plus favorable qu’une « start-up », qui démarre

son activité très en amont. Dans ces conditions, le rapport risque

rémunération apparaît optimisé.

L’équipe de gestion bénéficie d’une expérience et d’une expertise

respectées, et n’investit qu’à l’issue d’une phase d’évaluation

approfondie (Analyses, Études, et Audits), une négociation rigou-

reuse, ainsi qu’un processus dit de « Due Diligence » (Vérifications,

Validations).

Les grands groupes industriels focalisent leurs activités sur leur

cœur de métier, créant ainsi de nombreuses opportunités de spin-

offs issues des foisonnements technologiques au sein de leurs

départements de recherche et développement.

TRUFFLE CAPITAL, l’équipe de gestion de FORTUNE FCPI, est un

interlocuteur reconnu de ces grands groupes.

Notre équipe a noué des partenariats et réalisé des opérations de

référence avec de nombreux groupes, institutions et universités

reconnus.

Les jeunes spin-offs qui investissent en recherche et développe-

ment (R & D) pour développer des produits innovants peuvent

devenir des leaders en quelques années. Un spin-off présente

l’avantage d’une activité et d’une équipe éprouvées initialement

au sein d’un groupe.

Investir dans l’innovation à travers FORTUNE FCPI permet de

diversifier son patrimoine vers le non-coté et de répartir son

investissement sur plusieurs entreprises positionnées sur des 

secteurs à forte croissance.

Une stratégie d’investissement
sélective et attractive

Depuis 2001, Truffle Capital a réalisé près de quarante investisse-

ments en parfaite adéquation avec sa politique d’investissement.

TRUFFLE CAPITAL est une société de gestion dont l’expérience,

l’expertise et le sérieux sont reconnus dans le métier du capital-

investissement.

Elle gère 11 fonds différents dont 8 FCPI (commercialisés auprès

des personnes physiques) et 3 FCPR (réservés aux investisseurs

institutionnels).

De grands investisseurs institutionnels ont choisi d’investir dans

les FCPR gérés par TRUFFLE CAPITAL

BLACK ROCK a sélectionné TRUFFLE CAPITAL pour gérer avec elle le

FCPR Longchamp, réservé aux souscripteurs institutionnels de la place.

L ’expérience de la constitution
et de la gestion de portefeuille

Un environnement porteur
Nature Assiette Taux Périodicité

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

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

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

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

Autres frais de gestion et frais liés aux Sur les 2 premiers exercices :
investissements dans les sociétés non cotées Souscriptions 1,50 % TTC

(plafonné à 300 000 euros par exercice)
Ensuite :

Souscriptions 0,50 % TTC
(plafonné à 100 000 euros par exercice)



Le souscripteur bénéficie d’une réduction d’impôt sur la fortune

égale à 50 % des versements (hors droits d’entrée) multipliée 

par le pourcentage de l’actif investi de FORTUNE FCPI en titres 

éligibles, soit 70 %, dans la limite de 20 000 euros annuelle, 

en contrepartie d’une durée de blocage des parts pendant 7 ans

minimum (durée légale de 5 ans).

Le souscripteur bénéficie d’une réduction de son impôt sur le

revenu égale à 25 % des versements non affectés à la réduction

d’impôt sur la fortune, dans la limite annuelle de 12 000 euros

pour un célibataire, veuf ou divorcé, et de 24 000 euros pour un

couple soumis à l’imposition commune.

Les plus-values distribuées par le FCPI ou réalisées par le porteur

à l’occasion de la cession de ses parts seront exonérées d’impôt

sur le revenu (sauf prélèvements sociaux).

Le souscripteur bénéficie d’une exonération de 70 % de la valeur

des parts de FORTUNE FCPI à l’impôt de solidarité sur la fortune,

en contrepartie d’une durée de blocage des parts du fonds pen-

dant 7 ans (sauf prorogation).

Pour bénéficier de ces avantages spécifiques aux FCPI ISF, le sous-

cripteur doit s’engager à conserver les titres pendant une durée

minimale incompressible de cinq ans, étant précisé qu’il n’y aura

pas de rachat avant sept ans, voire plus en cas de prolongation de

la durée de vie du fonds.

Les souscriptions reçues avant le 31 décembre 2009 seront 

retenues au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2009 et 

au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de 

l'année 2010.

Avantages fiscaux

Le montant de l’investissement est libre, avec un minimum d’une part, soit 3 815 euros + les frais d’entrée.

Les frais d'entrée sont de 5 % TTC, payables en même temps que la souscription.

Les frais de gestion sont de 2,9 % TTC l'an, directement prélevés sur les actifs du Fonds.

Conditions de souscription

FORTUNE FCPI est soumis aux règles de gouvernance strictes appli-

quées par TRUFFLE CAPITAL à l’ensemble des fonds qu’elle gère.

M. Pierre Esmein, Associé du Cabinet PCI, assure les responsabili-

tés de Déontologue et de Contrôleur interne délégué.

TRUFFLE CAPITAL associe ses prestataires partenaires à son souci de

rigueur et de vigilance afin de répondre aux exigences de la place.

Règles de gouvernance

FORTUNE FCPI a été agréé le 4 avril 2008, et suit les règles 

d’investissement suivantes :

- 70 % au minimum de l’actif du FCPI doit être investi en titres de

PME, dont au moins 60 % dans des sociétés innovantes, soumises

à l'impôt sur les sociétés, ayant leur siège dans l’Union

Européenne. Le caractère innovant d’une société s’apprécie en

fonction de ses dépenses en Recherche et Développement (R & D)

ou bien s’il est validé par l’ANVAR (Agence Nationale de

Valorisation de la Recherche).

- Les 30 % restant de l’actif du FCPI sont principalement investis

en instruments de taux et fonds monétaires, de façon à assurer au

FCPI une certaine liquidité.

Règles d’investissement



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 2 000 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 som-

mes 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'opérer 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 également être inférieur à la dernière valeur liqui-

dative 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.

Au 30 juin 2009, les taux d’investissement dans des entreprises éligibles des FCPI gérés par TRUFFLE CAPITAL sont

les suivants :

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

Année Nom Actif souscrit Taux d’investissement Date limite
de création à l’issue de la période en titres éligibles d’atteinte

de souscription du quota FCPI



Société de gestion : TRUFFLE CAPITAL (‘Invest In Europe’) 
5, rue de la Baume - 75008 Paris
R.C.S. Paris B 432 942 647 - Agrément AMF n° GP 01 029
S.A.S. au Capital de 1 300 000 euros
Sites : www.fcpi-fortune.com et www.truffle.com

Dépositaire : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
50, Boulevard Haussmann - 75009 Paris
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