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   Souscrire à 
 

C’est bénéficier d’avantages suivants :
› Diversification du patrimoine

› Fiscalité avantageuse

› Stratégie d’investissement constante, sur trois secteurs clé

› Une équipe expérimentée dans la gestion de FCPI depuis 2001

En contrepartie de :
› Un risque de perte en capital

› Un investissement bloqué pendant 7-10 ans

›    Une part importante des actifs investie dans des sociétés non cotées  
présentant une faible liquidité

› Un avantage fiscal lié à la situation de chaque souscripteur
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RÈGLEMENT ET NOTE D’INFORMATION

Textes de référence
Articles 214-41 du code monétaire et financier

Article 199 terdecies-OA du code général des impôts
Décrets n°89-623 et 89-624 du 6 septembre 1989

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



Les règles d’investissement
FCPI FORTUNE 2 est éligible aux dispositifs fiscaux ISF (Impôt de 

Solidarité sur la Fortune) et IR (Impôt sur le Revenu).

70 % au minimum de l’actif du FCPI sera 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’OSEO.

Les 30 % restant de l’actif du FCPI seront principalement investis en 

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

une certaine liquidité permettant d’assurer le prélèvement annuel des 

frais de fonctionnement du fonds.

Les avantages fiscaux 
Applicables sous certaines conditions (consulter la note fiscale)

On rappelle qu’en contrepartie des avantages présentés ci-après, le 

placement dans de jeunes sociétés innovantes comporte un niveau 

de risque important, et que ces sommes sont bloquées jusqu’en 2017 

voire jusqu’au 31 janvier 2020 au plus.

Une réduction d’ISF égale à 50 % des versements (hors droits d’entrée) 

multipliée par le pourcentage de l’actif du FCPI investi en titres éligibles 

(70 %), soit 35 %, dans la limite d’une réduction de 20 000 euros 

annuels par foyer fiscal.

Une réduction d’IR égale à 25 % des versements (droits d’entrée compris), 

non affectés à la réduction d’ISF, dans la limite d’une réduction de 

3 000 euros annuels pour un célibataire, veuf ou divorcé, et de 6 000 

euros annuels pour un couple soumis à une imposition commune 

(réservée actuellement aux souscriptions effectuées jusqu’au 31 décembre 

2010). 

Une exonération d’IR applicable aux plus-values distribuées par le 

FCPI ou réalisées par le porteur à l’occasion de la cession de ses parts 

(sauf prélèvements sociaux). 

Une exonération d’ISF pendant toute la durée de conservation des 

parts à hauteur de la quote-part de la valeur des parts du porteur 

représentative de titres reçus par le FCPI en contrepartie de ses 

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

L’attention du souscripteur est attirée sur le fait qu’investir dans de 

jeunes sociétés innovantes comporte un élément de risque significatif.

L’équipe de gestion
FCPI Fortune 2 est géré par Truffle Capital, qui, dirigée par des spécialistes 

expérimentés de l’innovation, est devenu l’un des principaux intervenants 

du domaine de l’investissement dans les sociétés innovantes. 

Notre équipe gère actuellement 12 fonds, dont les FCPI Europe Innovation 

2002, Europe Innovation 2003, Europe Innovation 2004, UFF Innova-

tion 5, Europe Innovation 2006, Fortune FCPI, UFF Innovation 7, UFF 

Innovation 8, Innovation Pluriel et les FCPR Truffle Venture, Truffle 

Capital II et Longchamp souscrits par de grands investisseurs institu-

tionnels de la place. 

Truffle Capital est présidée depuis 2001 par Henri Moulard, marié, 

quatre enfants, ancien président de Generali France (2001-2002), 

de Neuflize et ABN AMRO France (1993-2000), et de la Lyonnaise de 

Banque (1987-1992). Président des comités d’audit de Crédit Agricole 

(2002-2009), LCL (2002-2010), Calyon (2004-2010), Amundi (depuis 

2009), de société de gestion, CAAM (2007-2010) et de la compagnie 

d’assurances, Neuflize Vie (depuis 2009). Il est diplômé d’Institut d’Etu-

des Politiques de Lyon, et titulaire d’un DESS en droit public.

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

et trois Directeurs d’Investissement : 

Jean-François Fourt (General Partner), marié, quatre enfants, ingénieur 

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 à 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 d’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 d’honneur de France 

Biotech, l’association française de l’industrie de biotechnologie. 

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

de l’ESSEC, et du MIT (USA), pionnier du capital-risque dans le domaine 

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

au sein d’ABN AMRO Capital. Il a à son actif une quinzaine d’introductions 

en bourse. Il était auparavant chef d’entreprise. 

Mark Bivens (Directeur d’investissement, Technologies de l’Information), 

MBA de Kellogg et en ingénierie électrique de l’Université de Chicago. 

Il a 7 ans d’expérience en capital investissement (Air Liquide Venture 

Capital, IDI et Third Coast Capital) et de l’expérience entrepreneuriale, 

ayant créé trois sociétés d’édition de logiciels.

Adrian Field (Directeur d’investissement, Energie), MBA Finance d’EM 

Lyon, Master en Ingénierie de British Columbia et B.Eng de McGill. 

Il a acquis de l’expérience en capital Investissement chez 3i et de 

l’expérience opérationnelle chez Ballard Power Systems et Xcellsis Fuel 

Cell Systems.

Antoine Pau (Directeur d’Investissement, Sciences de la Vie), pharmacien 

et diplômé de l’ESSEC – MBA. 3 ans d’expérience chez Mazars (audit 

légal de sociétés pharmaceutiques et de fonds d’investissements) et 

chez Novartis Pharma (département Business Planning & Analysis).

L’équipe de gestion travaille également 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 

le FCPI FORTUNE 2 pourrait être actionnaire. 

 

Règles de gouvernance
FCPI Fortune 2 est soumis aux règles de gouvernance strictes appliquées 

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

Le responsable de la déontologie et de la conformité est le Président 

M. Henri Moulard. Les missions opérationnelles de contrôles périodiques 

sont assurées par le Cabinet PCI. 

Truffle Capital associe ses prestataires partenaires à son souci de rigueur 

et de vigilance afin de répondre aux exigences de la Place.

Conditions de souscription
Minima de souscription               dix parts, soit 1 000 euros1                                                                        

                                                                          + les droits d’entrée. 

Droits d’entrée                                            5 % TTC maximum, 
                                     payables en même temps que la souscription. 

Commission de rachat           4 % TTC maximum

1La valeur de souscription d’une part A étant de 100 (cent) euros.

Autres frais : 

 

Avertissement 
L’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF ») attire votre attention sur le 

fait que votre argent est bloqué pendant une durée de sept (7) années, 

sauf cas de déblocage anticipé prévu dans le Règlement. Cette durée 

de sept (7) années est prorogeable sur décision de la Société de Gestion 

jusqu’à trois (3) fois une (1) année pour atteindre un maximum de 

dix (10) années liquidation comprise. Le Fonds Commun de Placement 

dans l’Innovation (FCPI), catégorie de fonds commun de placement à 

risques, est principalement investi dans des entreprises non cotées en 

bourse qui présentent des risques particuliers.

Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds 

commun de placement dans l’innovation décrits à la rubrique « profil 

de risque » de la notice d’information.

Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez auto-

matiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société 

de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de 

certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le 

détiendrez et de votre situation individuelle.

Au 31 mars 2010, les taux d’investissement dans des entreprises  

éligibles des FCPI gérés par Truffle Capital sont les suivants :

Année de création Nom du Fonds
Taux d’investissement 

en titres éligibles

Date limite d’atteinte 

du quota

2002 Europe Innovation 2002 97 % 30/09/2003

2003 Europe Innovation 2003 109 % 31/12/2005

2004 Europe Innovation 2004 108 % 31/12/2006

2005 UFF Innovation 5 97 % 30/06/2008

2006 Europe Innovation 2006 85 % 31/12/2008

2008 Fortune 28 % 30/06/2010

2008 UFF Innovation 7 14 % 30/04/2011

2008 Innovation plurielle 32 % 31/12/2010

2009 UFF Innovation 8 NS 31/12/2011

Une stratégie d’investissement 
sélective
La stratégie d’investissement de FCPI Fortune 2 est sélective,  

spécialisée dans trois secteurs d’activité et focalisée sur les “spin-offs”, 

tout comme son prédécesseur Fortune FCPI.

Les spin-offs sont de jeunes entreprises principalement issues d’essai-

mages 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 

est optimisé par rapport à de simples starts-ups. Cependant, le risque  

en demeure malgré cela élevé car les spin-offs sont aussi de très jeunes 

sociétés. 

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

respectées, dans trois secteurs en particulier :

•  Les technologies de l’information : les secteurs privilégiés sont le 

software, l’internet, et les technologies mobiles.

•  Les sciences de la vie : il s’agit d’investissements dans des sociétés 

de biotech et de medtech, développant des technologies de rupture 

destinées à répondre à des besoins médicaux insatisfaits.

•  L’énergie : Truffle Capital se focalise sur des technologies dans 

l’énergie traditionnelle ainsi que renouvelable, qui permettent des 

économies et une meilleure gestion de l’énergie et des matières 

premières.

Truffle Capital a ainsi réalisé près d’une quarantaine d’investis-

sements depuis 2001, en parfaite adéquation avec sa politique  

d’investissement.

Un environnement porteur
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 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 développement 

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

leaders de marché en quelques années. 

Investir dans l’innovation à travers FCPI Fortune 2 permet de diversifier 

son patrimoine vers les investissements non cotés et de répartir son 

investissement sur plusieurs entreprises positionnées sur des secteurs 

à forte croissance.

Typologie des frais Assiette Taux barème

Frais de gestion 
et de fonctionnement

Montant total des souscriptions* 
Les calculs prévisionnels 
des frais de gestion seront 
effectués au début de chaque 
trimestre sur la base de la 
valorisation constatée le 
dernier jour du trimestre 
précédent. La commission sera 
régularisée au 31/12 de cha-
que année le cas échéant.

3,4 % TTC 
annuels
maximum

Frais non-récurrents 
de fonctionnement 
liés à l’acquisition, 
au suivi et à la cession 
des participations

Frais réels

0,7 % TTC 
estimés
payables à 
réception 
de facture.

Frais de constitution Montant total 
des souscriptions

0,7 % TTC 
maximum
somme prélevée 
sur le Fonds 
en une ou 
plusieurs fois

Frais de gestion 
indirects liés aux 
investissements dans 
des parts ou actions 
d’autres OPCVM ou de 
fonds d’investissement

Montant investi
3 % nets de 
toutes taxes l’an 
(au maximum)

*À compter du premier investissement, la base de calcul sera l’actif net plafonné au 
montant des souscriptions. Les frais administratifs récurrents n’ayant pas vocation 
à diminuer en fin de vie du fonds, la base de ceux-ci resteront limités au niveau du 
montant total des souscriptions pendant la durée de vie du Fonds.
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son patrimoine vers les investissements non cotés et de répartir son 

investissement sur plusieurs entreprises positionnées sur des secteurs 

à forte croissance.

Typologie des frais Assiette Taux barème

Frais de gestion 
et de fonctionnement

Montant total des souscriptions* 
Les calculs prévisionnels 
des frais de gestion seront 
effectués au début de chaque 
trimestre sur la base de la 
valorisation constatée le 
dernier jour du trimestre 
précédent. La commission sera 
régularisée au 31/12 de cha-
que année le cas échéant.

3,4 % TTC 
annuels
maximum

Frais non-récurrents 
de fonctionnement 
liés à l’acquisition, 
au suivi et à la cession 
des participations

Frais réels

0,7 % TTC 
estimés
payables à 
réception 
de facture.

Frais de constitution Montant total 
des souscriptions

0,7 % TTC 
maximum
somme prélevée 
sur le Fonds 
en une ou 
plusieurs fois

Frais de gestion 
indirects liés aux 
investissements dans 
des parts ou actions 
d’autres OPCVM ou de 
fonds d’investissement

Montant investi
3 % nets de 
toutes taxes l’an 
(au maximum)

*À compter du premier investissement, la base de calcul sera l’actif net plafonné au 
montant des souscriptions. Les frais administratifs récurrents n’ayant pas vocation 
à diminuer en fin de vie du fonds, la base de ceux-ci resteront limités au niveau du 
montant total des souscriptions pendant la durée de vie du Fonds.
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   Souscrire à 
 

C’est bénéficier d’avantages suivants :
› Diversification du patrimoine

› Fiscalité avantageuse

› Stratégie d’investissement constante, sur trois secteurs clé

› Une équipe expérimentée dans la gestion de FCPI depuis 2001

En contrepartie de :
› Un risque de perte en capital

› Un investissement bloqué pendant 7-10 ans

›    Une part importante des actifs investie dans des sociétés non cotées  
présentant une faible liquidité

› Un avantage fiscal lié à la situation de chaque souscripteur
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RÈGLEMENT ET NOTE D’INFORMATION

Textes de référence
Articles 214-41 du code monétaire et financier

Article 199 terdecies-OA du code général des impôts
Décrets n°89-623 et 89-624 du 6 septembre 1989

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



Les règles d’investissement
FCPI FORTUNE 2 est éligible aux dispositifs fiscaux ISF (Impôt de 

Solidarité sur la Fortune) et IR (Impôt sur le Revenu).

70 % au minimum de l’actif du FCPI sera 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’OSEO.

Les 30 % restant de l’actif du FCPI seront principalement investis en 

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

une certaine liquidité permettant d’assurer le prélèvement annuel des 

frais de fonctionnement du fonds.

Les avantages fiscaux 
Applicables sous certaines conditions (consulter la note fiscale)

On rappelle qu’en contrepartie des avantages présentés ci-après, le 

placement dans de jeunes sociétés innovantes comporte un niveau 

de risque important, et que ces sommes sont bloquées jusqu’en 2017 

voire jusqu’au 31 janvier 2020 au plus.

Une réduction d’ISF égale à 50 % des versements (hors droits d’entrée) 

multipliée par le pourcentage de l’actif du FCPI investi en titres éligibles 

(70 %), soit 35 %, dans la limite d’une réduction de 20 000 euros 

annuels par foyer fiscal.

Une réduction d’IR égale à 25 % des versements (droits d’entrée compris), 

non affectés à la réduction d’ISF, dans la limite d’une réduction de 

3 000 euros annuels pour un célibataire, veuf ou divorcé, et de 6 000 

euros annuels pour un couple soumis à une imposition commune 

(réservée actuellement aux souscriptions effectuées jusqu’au 31 décembre 

2010). 

Une exonération d’IR applicable aux plus-values distribuées par le 

FCPI ou réalisées par le porteur à l’occasion de la cession de ses parts 

(sauf prélèvements sociaux). 

Une exonération d’ISF pendant toute la durée de conservation des 

parts à hauteur de la quote-part de la valeur des parts du porteur 

représentative de titres reçus par le FCPI en contrepartie de ses 

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

L’attention du souscripteur est attirée sur le fait qu’investir dans de 

jeunes sociétés innovantes comporte un élément de risque significatif.

L’équipe de gestion
FCPI Fortune 2 est géré par Truffle Capital, qui, dirigée par des spécialistes 

expérimentés de l’innovation, est devenu l’un des principaux intervenants 

du domaine de l’investissement dans les sociétés innovantes. 

Notre équipe gère actuellement 12 fonds, dont les FCPI Europe Innovation 

2002, Europe Innovation 2003, Europe Innovation 2004, UFF Innova-

tion 5, Europe Innovation 2006, Fortune FCPI, UFF Innovation 7, UFF 

Innovation 8, Innovation Pluriel et les FCPR Truffle Venture, Truffle 

Capital II et Longchamp souscrits par de grands investisseurs institu-

tionnels de la place. 

Truffle Capital est présidée depuis 2001 par Henri Moulard, marié, 

quatre enfants, ancien président de Generali France (2001-2002), 

de Neuflize et ABN AMRO France (1993-2000), et de la Lyonnaise de 

Banque (1987-1992). Président des comités d’audit de Crédit Agricole 

(2002-2009), LCL (2002-2010), Calyon (2004-2010), Amundi (depuis 

2009), de société de gestion, CAAM (2007-2010) et de la compagnie 

d’assurances, Neuflize Vie (depuis 2009). Il est diplômé d’Institut d’Etu-

des Politiques de Lyon, et titulaire d’un DESS en droit public.

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

et trois Directeurs d’Investissement : 

Jean-François Fourt (General Partner), marié, quatre enfants, ingénieur 

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 à 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 d’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 d’honneur de France 

Biotech, l’association française de l’industrie de biotechnologie. 

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

de l’ESSEC, et du MIT (USA), pionnier du capital-risque dans le domaine 

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

au sein d’ABN AMRO Capital. Il a à son actif une quinzaine d’introductions 

en bourse. Il était auparavant chef d’entreprise. 

Mark Bivens (Directeur d’investissement, Technologies de l’Information), 

MBA de Kellogg et en ingénierie électrique de l’Université de Chicago. 

Il a 7 ans d’expérience en capital investissement (Air Liquide Venture 

Capital, IDI et Third Coast Capital) et de l’expérience entrepreneuriale, 

ayant créé trois sociétés d’édition de logiciels.

Adrian Field (Directeur d’investissement, Energie), MBA Finance d’EM 

Lyon, Master en Ingénierie de British Columbia et B.Eng de McGill. 

Il a acquis de l’expérience en capital Investissement chez 3i et de 

l’expérience opérationnelle chez Ballard Power Systems et Xcellsis Fuel 

Cell Systems.

Antoine Pau (Directeur d’Investissement, Sciences de la Vie), pharmacien 

et diplômé de l’ESSEC – MBA. 3 ans d’expérience chez Mazars (audit 

légal de sociétés pharmaceutiques et de fonds d’investissements) et 

chez Novartis Pharma (département Business Planning & Analysis).

L’équipe de gestion travaille également 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 

le FCPI FORTUNE 2 pourrait être actionnaire. 

 

Règles de gouvernance
FCPI Fortune 2 est soumis aux règles de gouvernance strictes appliquées 

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

Le responsable de la déontologie et de la conformité est le Président 

M. Henri Moulard. Les missions opérationnelles de contrôles périodiques 

sont assurées par le Cabinet PCI. 

Truffle Capital associe ses prestataires partenaires à son souci de rigueur 

et de vigilance afin de répondre aux exigences de la Place.

Conditions de souscription
Minima de souscription               dix parts, soit 1 000 euros1                                                                        

                                                                          + les droits d’entrée. 

Droits d’entrée                                            5 % TTC maximum, 
                                     payables en même temps que la souscription. 

Commission de rachat           4 % TTC maximum

1La valeur de souscription d’une part A étant de 100 (cent) euros.

Autres frais : 

 

Avertissement 
L’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF ») attire votre attention sur le 

fait que votre argent est bloqué pendant une durée de sept (7) années, 

sauf cas de déblocage anticipé prévu dans le Règlement. Cette durée 

de sept (7) années est prorogeable sur décision de la Société de Gestion 

jusqu’à trois (3) fois une (1) année pour atteindre un maximum de 

dix (10) années liquidation comprise. Le Fonds Commun de Placement 

dans l’Innovation (FCPI), catégorie de fonds commun de placement à 

risques, est principalement investi dans des entreprises non cotées en 

bourse qui présentent des risques particuliers.

Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds 

commun de placement dans l’innovation décrits à la rubrique « profil 

de risque » de la notice d’information.

Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez auto-

matiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société 

de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de 

certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le 

détiendrez et de votre situation individuelle.

Au 31 mars 2010, les taux d’investissement dans des entreprises  

éligibles des FCPI gérés par Truffle Capital sont les suivants :

Année de création Nom du Fonds
Taux d’investissement 

en titres éligibles

Date limite d’atteinte 

du quota

2002 Europe Innovation 2002 97 % 30/09/2003

2003 Europe Innovation 2003 109 % 31/12/2005

2004 Europe Innovation 2004 108 % 31/12/2006

2005 UFF Innovation 5 97 % 30/06/2008

2006 Europe Innovation 2006 85 % 31/12/2008

2008 Fortune 28 % 30/06/2010

2008 UFF Innovation 7 14 % 30/04/2011

2008 Innovation plurielle 32 % 31/12/2010

2009 UFF Innovation 8 NS 31/12/2011

Une stratégie d’investissement 
sélective
La stratégie d’investissement de FCPI Fortune 2 est sélective,  

spécialisée dans trois secteurs d’activité et focalisée sur les “spin-offs”, 

tout comme son prédécesseur Fortune FCPI.

Les spin-offs sont de jeunes entreprises principalement issues d’essai-

mages 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 

est optimisé par rapport à de simples starts-ups. Cependant, le risque  

en demeure malgré cela élevé car les spin-offs sont aussi de très jeunes 

sociétés. 

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

respectées, dans trois secteurs en particulier :

•  Les technologies de l’information : les secteurs privilégiés sont le 

software, l’internet, et les technologies mobiles.

•  Les sciences de la vie : il s’agit d’investissements dans des sociétés 

de biotech et de medtech, développant des technologies de rupture 

destinées à répondre à des besoins médicaux insatisfaits.

•  L’énergie : Truffle Capital se focalise sur des technologies dans 

l’énergie traditionnelle ainsi que renouvelable, qui permettent des 

économies et une meilleure gestion de l’énergie et des matières 

premières.

Truffle Capital a ainsi réalisé près d’une quarantaine d’investis-

sements depuis 2001, en parfaite adéquation avec sa politique  

d’investissement.

Un environnement porteur
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 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 développement 

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

leaders de marché en quelques années. 

Investir dans l’innovation à travers FCPI Fortune 2 permet de diversifier 

son patrimoine vers les investissements non cotés et de répartir son 

investissement sur plusieurs entreprises positionnées sur des secteurs 

à forte croissance.

Typologie des frais Assiette Taux barème

Frais de gestion 
et de fonctionnement

Montant total des souscriptions* 
Les calculs prévisionnels 
des frais de gestion seront 
effectués au début de chaque 
trimestre sur la base de la 
valorisation constatée le 
dernier jour du trimestre 
précédent. La commission sera 
régularisée au 31/12 de cha-
que année le cas échéant.

3,4 % TTC 
annuels
maximum

Frais non-récurrents 
de fonctionnement 
liés à l’acquisition, 
au suivi et à la cession 
des participations

Frais réels

0,7 % TTC 
estimés
payables à 
réception 
de facture.

Frais de constitution Montant total 
des souscriptions

0,7 % TTC 
maximum
somme prélevée 
sur le Fonds 
en une ou 
plusieurs fois

Frais de gestion 
indirects liés aux 
investissements dans 
des parts ou actions 
d’autres OPCVM ou de 
fonds d’investissement

Montant investi
3 % nets de 
toutes taxes l’an 
(au maximum)

*À compter du premier investissement, la base de calcul sera l’actif net plafonné au 
montant des souscriptions. Les frais administratifs récurrents n’ayant pas vocation 
à diminuer en fin de vie du fonds, la base de ceux-ci resteront limités au niveau du 
montant total des souscriptions pendant la durée de vie du Fonds.
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   Souscrire à 
 

C’est bénéficier d’avantages suivants :
› Diversification du patrimoine

› Fiscalité avantageuse

› Stratégie d’investissement constante, sur trois secteurs clé

› Une équipe expérimentée dans la gestion de FCPI depuis 2001

En contrepartie de :
› Un risque de perte en capital

› Un investissement bloqué pendant 7-10 ans

›    Une part importante des actifs investie dans des sociétés non cotées  
présentant une faible liquidité

› Un avantage fiscal lié à la situation de chaque souscripteur
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RÈGLEMENT ET NOTE D’INFORMATION

Textes de référence
Articles 214-41 du code monétaire et financier

Article 199 terdecies-OA du code général des impôts
Décrets n°89-623 et 89-624 du 6 septembre 1989

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




