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

 
 

Notice d'information 
Agrément COB du 14 octobre 2003 

Mis à jour le 24 mars 2004 
 

 
Catégorie d'OPCVM :    Fonds Commun de Placements dans l'Innovation  
 
Société de gestion :    La société INVEST IN EUROPE 

sas au capital de 400.000,00 €  
siège social : 54 – 56 Avenue Hoche 
75008 PARIS 
RCS Paris : B 432.942.647 
N° d’agrément COB : n° GP 01-029 

 
Dépositaire :     La société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

société anonyme au capital de548.043.436,25 € 
siège social : 29 Boulevard Haussmann 
75431 PARIS Cedex 09 
RCS Paris : B 552.120.222. 

 
Commissaire aux comptes :   La société DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 

société anonyme au capital de 586.272 € 
siège social : 185 Avenue Charles de Gaulle 
92524 Neuilly sur Seine 
RCS Nanterre : B 377.876.164 

 
Gestionnaire comptable :   La société EURO VL 
      société anonyme au capital de 1.333.052 € 
      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. 
 

AVERTISSEMENT 
L'Autorité des Marchés Financiers appelle l’attention des souscripteurs sur les risques spécifiques qui s’attachent aux Fonds Communs de 
Placement dans l’Innovation dont au moins 60% de l’actif doit être investi dans des sociétés présentant un caractère innovant, ayant moins de 
500 salariés et dont le capital social n’est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales 
ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale. 
 
L'Autorité des Marchés Financiers appelle l'attention des souscripteurs sur le fait que la valeur liquidative d’un FCPI peut ne pas refléter, dans un 
sens ou dans un 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. 
 
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 : 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. 
 
Au 30 septembre 2003, les taux d’investissement dans des entreprises éligibles des FCPI créés ces trois dernières années par Invest In Europe 
sont  les suivants : 
 

Années de création Taux d’investissement en titres 
éligibles 

2002 20,75% 
2001 20,61%  
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Caractéristiques financières  
 
 
Orientation de la gestion  
Objet du Fonds - Spécialisation 
 
Le Fonds a pour objet d'être investi à hauteur de 60 % de son actifs dans des petites et 
moyennes entreprises industrielles, commerciales ou de services non cotées, dont le siège 
social est situé en France ou en Europe, remplissant les critères légaux (sociétés soumises 
à l'impôt sur les sociétés qui comptent moins de 500 salariés et dont le capital n'est pas 
détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes 
morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du 1 bis 
de l'article 39 tercedies du Code Général des Impôts), et présentant de fortes perspectives 
de développement en raison du caractère innovant de leur production ou activité.  
 
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 des entreprises qui démarrent en bénéficiant de la technologie 
développée par un grand groupe industriel ou un centre de recherche. 
 
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 exclusive. 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, bio-technologie, équipements médicaux...). 
 
Pour la part de l’actif (40 % maximum) non soumise aux critères d’innovation, 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. 
 
Afin de faire bénéficier au Fonds de l'ensemble des dossiers d'investissement traités par la 
Société de gestion, le Fonds investira une partie de son actif non soumis aux critères 
d'innovation dans le FCPR Truffle Venture. Cet investissement représentera moins de 10% 
de l'actif du Fonds calculé conformément aux dispositions de l'article 10 du Décret n°89-623 
du 6 septembre 1989. 
 
Le FCPR Truffle Venture est un fonds commun de placement à risques à procédure allégée 
géré par la Société de gestion et dont la politique d'investissement est identique à celle du 
Fonds. 
 
Le FCPR Truffle Venture a vocation à co-investir avec le Fonds et les autres FCPI gérés par 
la Société de gestion. 
 
Le Fonds investira dans le FCPR Truffle Venture par souscription de parts A et B  de telle 
sorte que le Fonds percevra l'intégralité des produits et plus-values nettes réalisés à 
l'occasion de cet investissement, sans subir l'intéressement des autres porteurs de parts de 
catégorie B dudit FCPR. 
 
La quote-part des frais de gestion reçue par la Société de gestion du FCPR Truffle Venture 
sera déduite des frais de gestion qu'elle reçoit au titre de la gestion du Fonds.  
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Catégories de parts  
 
Le Fonds comporte deux catégories de parts conférant des droits différents au porteur : 
 
• Les parts de catégorie A dont la valeur d'origine unitaire est de 3.815 €. 
 
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 détiennent plus de 10 % 
des parts du Fonds, ni plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres 
figurent à l'actif du Fonds ou détenus à ce taux à un moment quelconque au cours des cinq 
années précédant la souscription des parts. 
 
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. 
 
• Les parts de catégorie B, dont la valeur d'origine unitaire est de 100 €. 
 
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 mille (1.000) parts de catégorie B. A 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’hypothèse 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. 
 
 
Affectation des résultats 
 
La Société de gestion décide de la distribution ou de la capitalisation du résultat selon les 
modalités prévues à l'article 19 du Règlement. 
 

 
 

Modalités de fonctionnement  
 
 
Durée de vie du Fonds  
 
La durée de vie du Fonds est de sept (7) ans à compter de la date de sa Constitution. Cette 
durée pourra être prolongée par périodes successives de un (1) an sur proposition de la 
Société de gestion en accord avec le Dépositaire. 
 
 
Date de clôture de l'exercice  
 
La durée de l'exercice comptable est de douze mois. Il commence le lendemain du dernier 
jour de bourse du mois de juin de chaque année et se termine 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 2005. 
 
 
 
 



 4 

 
 
Périodicité d'établissement de la valeur liquidativ e 
 
La Société de gestion devra arrêter la valeur liquidative des parts pour la première fois le 1er  

janvier 2004. Elles sont ensuite établies quatre fois par an, le dernier jour de bourse d’un 
trimestre civil. 
 
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 font la demande. Elles sont 
affichées dans les locaux de la Société de gestion et du Dépositaire et communiquées à 
l'Autorité des Marchés Financiers. 
 
 
Souscription  
 
Les parts sont souscrites pendant une première période de souscription s’étendant de la 
date d’agrément du Fonds par l'Autorité des Marchés Financiers (anciennement la 
Commission des Opérations de Bourse) jusqu’au 31 décembre 2003. La Société de gestion 
pourra décider d’ouvrir une seconde période de souscription s’étendant du 16 février 2004 
au 31 décembre 2004. 
 
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 parts sont émises après la libération des souscriptions. 
 
 
Rachat des parts  
 
Les porteurs de parts A ne pourront pas demander le rachat de leurs parts par le Fonds 
avant le 1er janvier 2011. 
 
La Société de gestion peut, exceptionnellement et lorsque cela est nécessaire, décider du 
rachat de tout ou partie des parts par le Fonds, le cas échéant avant la date ci-dessus, sans 
que cela ne constitue aucunement un engagement de sa part. 
 
Les demandes de rachat de parts du Fonds, lorsqu'elles sont autorisées, interviennent selon 
les modalités prévues à l'article 8.2 du Règlement. 
 
Les parts de catégorie B ne pourront être rachetées qu’à la liquidation du Fonds ou après 
que les autres parts émises aient été rachetées ou amorties à concurrence du montant 
auquel ces autres parts ont été libérées. 
 
 
Cession de parts  
 
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 à 
compter de leur souscription par les personnes physiques ou de leur souscription ou de leur 
acquisition par des personnes morales, sauf survenance d'éléments exceptionnels rappelés 
à l’article 9 du Règlement. 
Pour être opposable aux tiers et au Fonds, la cession doit faire l’objet d’une déclaration de 
transfert notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Société de 
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gestion, et signée par le cédant et le cessionnaire. La déclaration 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’objet 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. 
 
 
Frais  
 
Il pourra être perçu un droit d’entrée de 5,00 % TTC maximum du montant de la souscription 
lors de la souscription des parts 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. 
 
La Société de gestion perçoit, à titre de frais de gestion, une rémunération annuelle égale à 
3,20 % net de toutes taxes de la moyenne annuelle de 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.  
 
Tant que le Fonds détiendra une participation dans le FCPR TRUFFLE VENTURE, la 
commission de gestion du Fonds sera diminuée d'un montant égal à une quote-part de la 
rémunération perçue par la Société de gestion au titre de la gestion du FCPR TRUFFLE 
VENTURE. Cette quote-part sera égale au montant de la souscription du Fonds dans le 
FCPR TRUFFLE VENTURE multipliée par le taux de cette rémunération.  
 
Il est précisé que la Société de gestion n'a pas opté pour l'assujettissement à la TVA. 
 
La rémunération annuelle du Dépositaire est fixée à 0,123786 % TTC de l’Actif Net du 
Fonds, avec un minimum de 14.352 € TTC.  
 
La rémunération du Gestionnaire comptable est fixée à une rémunération annuelle forfaitaire 
ne dépassant pas 5.980  € TTC. 
 
La rémunération du Commissaire aux comptes est fixée d’un commun accord entre lui et la 
Société de gestion du Fonds. Sur la base d’un actif de 15 Millions d’euro comprenant 10 à 15 
lignes de titres non cotés, le budget, pour l’exercice clos en mars 2004 est de l’ordre de  
5.980  € TTC. Ces honoraires sont à la charge du Fonds. 
 
Le Fonds paiera l’ensemble des dépenses liées aux activités d’investissement, de gestion 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’intermédiaires 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 éventuellement 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 reconnaissance du 
caractère innovant des produits, procédés ou techniques mentionnés 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’information 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 300.000 € 
TTC par exercice. Ensuite, le montant de ces dépenses ne pourra excéder un plafond 
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annuel égal à 0,50 % TTC du montant des souscriptions, dans la limite de 150.000 € TTC 
par exercice. 
 
 
Les différents frais peuvent être récapitulés comme suit : 

Nature Assiette En % TTC  Périodicité  
    
    
Commission de gestion Moyenne annuelle de l'actif net du Fonds 3,20 Trimestrielle 
    
Commission du Dépositaire Actif net du Fonds (14.352 € minimum) 0,123786 Annuelle 
    
Commission de gestion administrative et comptable 5.980 € (forfait annuel) N.S. Trimestrielle 
    
Rémunération du Commissaire aux Comptes 5.980 € (forfait annuel estimé) N.S. Annuelle 
    
Autres frais de gestion et frais liés Sur les 2 premiers exercices :   
aux investissements dans les sociétés non cotées    
 Souscriptions 1,50  
 (plafonné à 300.000 € par exercice)   
    
 Ensuite :   
    
 Souscriptions 0,50  
 (plafonné à 100.000 € par exercice)    

 
Les frais sont facturés au fonds en fonction du barème mentionné dans cette notice. 
L’attention du souscripteur est appelée sur le fait que ces frais sont calculés sur l’ensemble 
des actifs du fonds, que ceux-ci soient investis en titres éligibles ou non. 
 
 
Information des porteurs de parts 
 
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. 
 
 
Libellé de la devise de comptabilité 
 
Le Fonds est libellé en euro (€). 

* 
*   * 

 
Adresse de la Société de gestion           : 54-56, avenue Hoche 75008  PARIS 
 
Adresse du Dépositaire                           : 29, Boulevard Haussmann - 75009 Paris 
 
Lieu ou mode de publication de la valeur liquidative : 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 
 
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. 
 
Date d'agrément du FCPI par la Commission des Opérations de Bourse : 14 octobre 2003 
 
Date d'édition de la notice d'information : 24 mars 2004 


