
MANDAT DE GESTION  
TRUFFLE PME 2016

IRIEZ-VOUS...
Skier dans le Sahara ?
Visiter la Tour Eiffel en Italie ?
Acheter une perceuse 
dans une boulangerie ?

Alors confiez votre réduction ISF 2016 

à TRUFFLE CAPITAL, le spécialiste 
depuis 15 ans des entreprises JEUNES 

et INNOVANTES.
50% de REDUCTION ISF 2016 (En contrepartie 

d’un risque de perte en capital et blocage fiscal 

des avoirs de 5,5 ans soit jusqu’au 31/12/2021 

minimum. Aucun terme n’est fixé 
pour la liquidation du portefeuille)

NON ?

BROCHURE À CARACTÈRE PROMOTIONNEL 
SANS VALEUR CONTRACTUELLE

Offre réservée aux patrimoines supérieurs à 2.57M€



LA FISCALITE 
DE TRUFFLE PME 2016 

LE FONCTIONNEMENT 
DE TRUFFLE PME 2016

IL EXISTE UN RISQUE DE PERTE 
EN CAPITAL. PAR AILLEURS, 

LES DIVIDENDES ET LES PLUS-
VALUES POTENTIELLES 

NE SONT PAS GARANTIS.

Mandat de gestion 
pour sélectionner 
et accompagner 

 les PME

Potentiel éventuel d’introduction 
en bourse, de vente, 

ou de fusions de PME

Diversification 
sectorielle

Diversification 
sur plusieurs PME

Dividendes  
et plus values 

potentiels 
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1 Article 24 de la loi de finances rectificative pour 2015.
2 L’exonération potentielle future de l’ISF dépendra de l’évolution juridique des PME.

50 % DE RÉDUCTION ISF 
(En contrepartie d’un risque de perte en capital et blocage fiscal  
des avoirs jusqu’au 31/12/2021 minimum, sachant que l’horizon 

de placement recommandé est de 7 ans, soit jusqu’au 30/06/2023 
et qu’aucun terme n’est fixé pour la liquidation du portefeuille)

Bénéficiez d’une réduction de votre ISF à hauteur de 50% du montant investi, 
dans une limite de 45.000 euros de réduction

Exonération d’ISF : Les titres initialement souscrits dans les sociétés 
sélectionnées par Truffle Capital seront exonérés d’ISF2.

 En 2016, seules les PME de moins de 7 ans1 sont éligibles à la réduction ISF !



INVESTIR DANS DES PME DE MOINS DE 7 ANS 
UNE AFFAIRE DE SPECIALISTES

EN MATIERE DE REDUCTION D’ISF
LA LOI DE FINANCES 
NOUS VA « COMME UN GANT » 

Avec plus de 730M€ sous gestion, Truffle Capital est un spécialiste reconnu 
des PME innovantes de moins de 7 ans.

L’EXPERTISE TRUFFLE CAPITAL

EXPERTISE DANS DEUX SECTEURS À FORT POTENTIEL 
Sciences de la vie et Technologies de l’Information

84
PME innovantes financées 

jusqu’à présent

24
Cessions

d’entreprises

85 %
des entreprises de notre 
portefeuille avaient moins 
de 7 ans au moment 
de l’investissement initial

65 %
des PME de notre  
portefeuille ont 
été fondées grâce 
à Truffle Capital

88 %
des PME
sont françaises

ATTENTION : LES PERFORMANCES 
PASSÉES NE SONT PAS UN 
INDICATEUR FIABLE DES 

PERFORMANCES FUTURES.

Créer et développer

une jeune entreprise 
innovante,

 Sélectionner 
et accompagner

des dirigeants,

Comprendre

la recherche
et le développement 

en hautes technologies,

Accompagner

des introductions 
en bourse ou des

fusions / acquisitions...

Autant d’expertises pointues réunies depuis 15 ans par Truffle Capital

3 Chiffres au 31/12/2015

13
Introductions
en bourse3



QUELQUES EXEMPLES DE PME AYANT DÉJÀ BÉNÉFICIÉ 
DE L’EXPERTISE DE TRUFFLE CAPITAL

NOTRE VISION 
BATIR DES LEADERS 
MONDIAUX TECHNOLOGIQUES
Pour Truffle Capital, investir dans une entreprise, c’est la fonder, l’identifier, 
investir tôt et dans la durée, et l’accompagner. C’est aussi soutenir un projet 
vraiment innovant pour tenter de le transformer en entreprise de référence 
au niveau international.

Les exemples sont donnés à titre indicatif et n’indiquent pas la composition 
du Mandat de gestion Truffle PME 2016.

Une société 
de dispositifs médicaux 

ayant développé un implant
capable de redonner

à une vertèbre fracturée 
sa forme d’origine.

Une entreprise
fabricant du plastique

ayant une durée de vie prédéterminée. 
Cofondée par Truffle Capital en 2011,  
elle a été cotée en Bourse en 2013.

Son objectif à terme est de fabriquer 
et offrir au marché du plastique 

totalement biodégradable  
en moins de trois mois.

Une société ayant développé 
un dispositif d’encaissement

par carte bancaire  
à l’aide du téléphone mobile.

Sans engagement contractuel,  
il s’agit d’une solution pour des 

artisans, des commerçants et des 
professionnels indépendants.

Les investissements 
ne soutiennent pas 

suffisamment l’innovation, 
et les détenteurs d’épargne 
privilégient souvent les 
placements les moins 
risqués. Nous devons donc 
œuvrer pour mieux orienter 
l’épargne vers les entreprises, 
notamment celles qui viennent 
de se créer et celles qui sont 
les plus innovantes.

Le député CARESCHE
Rapporteur des travaux sur l’investissement

productif de long terme4

4 Le rapport entier se trouve ici : www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3063.asp



FRAIS ET COMMISSIONS

CARACTÉRISTIQUES
TRUFFLE PME 2016

Catégorie de frais Taux maximaux de frais annuels moyens 
(TFAM maximum) pour un horizon d’investissement de 7 ans

TFAM gestionnaire  
et distributeur maximum

Dont TFAM  
distributeur maximum

Commission de souscription 0 % 0 %

Commission de gestion 0 % 0 %

Frais de gestion indirects* 5.50 % 1.83 %

TOTAL 5.50 % 1.83 %

*  Les frais de gestion indirects correspondent aux frais perçus par Truffle Capital de la part des PME. Nous attirons votre attention sur le fait que les frais payés par les PME peuvent avoir 
un impact sur la rentabilité des PME et par conséquent sur la performance de votre investissement. Ces frais cumulés sur une période de 7 ans pourront atteindre au maximum 38,5% 
du montant investi. La durée de 7 ans a été estimée sur l’horizon de placement recommandé du Mandat qui prend en compte 1,5 années après la fin du blocage fiscal des avoirs ; aucun 
terme n’est fixé pour la liquidation du portefeuille. De ce fait, des frais de 4,5% maximum pourront être prélevés sur les cibles par année supplémentaire.

Mandataire TRUFFLE CAPITAL

Teneur de compte B*Capital

Investissement minimum 5 000 €, puis en multiple de 100 €

Secteurs d’investissement Sciences de la Vie et Technologies de l’information

Type d’investissement Au capital de PME innovantes5 

Durée de détention fiscale
5,5 ans soit jusqu’au 31/12/2021 minimum
afin de bénéficier de la réduction d’ISF

Horizon indicatif de placement
7 ans soit jusqu’en juin 2023 
Aucun terme n’est fixé pour la liquidation du portefeuille

Frais à la charge du mandant :
- Commission initiale de gestion
- Commission annuelle de gestion
- Frais de résiliation de mandat

0 %
0 % 
5% maximum

Commission de performance 20 % des plus-values, après retour du capital initial investi

5  Il s’agit d’investissement dans des actions non cotées sur un marché réglementé ou multilatéral de négociation sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité 
des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.



Compte-tenu de la nature des investissements réalisés dans le cadre du Contrat de Mandat le risque de perte en capital 
est élevé et la case 7 apparait comme la plus pertinente pour matérialiser ce degré de risque.

RISQUE DE PERTE EN CAPITAL

Les investissements réalisés dans le cadre du mandat de gestion Truffle PME 2016 exposent 
l’investisseur à un risque de perte en capital. Aucune garantie en capital n’est proposée. 
La valeur de cession des titres des PME peut être inférieure au prix de souscription et le mandant 
peut donc perdre tout ou partie de son investissement initial.

RISQUE DE LIQUIDITÉ

L’investissement au capital des sociétés non cotées sur un marché réglementé est par nature peu 
ou pas liquide. Bien que Truffle Capital ait pour objectif d’organiser la cession des titres dans les 
meilleures conditions, les titres des PME présentent un risque d’illiquidité et Truffle Capital ne peut 
garantir leur cession ou rachat immédiatement à l’issue du délai fiscal de conservation des titres. 

Les autres facteurs de risques sont mentionnés dans les Conditions Générales du mandat de gestion.

LES PRINCIPAUX 
FACTEURS  DE RISQUE

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE 
DE RISQUE

Les avantages fiscaux obtenus à raison de la conclusion du mandat 
de gestion sont acquis en contrepartie de risques et contraintes.

L’indicateur synthétique figurant ci-dessous prend en compte le seul risque
de perte en capital. 

MANDAT DE GESTION TRUFFLE PME 2016

1 2 3 4 5 6 7

À risque plus faible À risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible


