
Valeur 

Nominale

VL au 

31/12/2016

Distributions au 

cours du 

trimestre

Distributions 

cumulées

VL au 31/12/2016 

recomposée avec 

les distributions

Performance 

depuis le début*

Europe Innovation 2002 FCPI  

FR0007063565 (fonds liquidé) 3 815,00 €  4 350,52 €

Performance : 

14% Liquidé en 2012
Europe Innovation 2003 FCPI  

FR0000988024 (fonds liquidé) 3 815,00 € 4 042,35 €

Performance : 

5,96% Liquidé en 2015
Europe Innovation 2004 FCPI  

FR0010026450 3 815,00 € 752,28 € 183,51 € 4 235,99 € 4 988,27 €  +30,75% (en période de liquidation)
Europe Innovation 2006 FCPI  

FR0010224527 3 815,00 € 2 790,44 € 2 184,00 € 4 974,44 €  +30,39% (en période de liquidation)

Fortune FCPI  FR0010593590 3 815,00 € 3 398,34 € 3 398,34 € -10,92% (en période de liquidation)

Fortune II FCPI  FR0010832451 100,00 € 82,37 € 82,37 € -17,63%

Fortune III FCPI  FR0011014901 100,00 € 75,06 € 75,06 € -24,94%

Fortune 4 FCPI FR0011224898 100,00 € 69,44 € 69,44 € -30,56%
Truffle Fortune 5 FCPI 

FR0011427822 100,00 € 85,14 € 85,14 € -14,86%

Truffle Fortune n°6 FR0011742444 100,00 € 83,95 € 83,95 € -16,05%
Truffle InnoCroissance 2015 

FR0012534956 100,00 € 80,89 € 80,89 € -19,11%
Truffle Développement 

FR0012832772 100,00 € 87,12 € 87,12 € -12,88%
Truffle Innocroissance 2016 

FR0013111820 100,00 € 94,10 € 94,10 € -5,90%

*Performance depuis le début = (VL + distributions effectuées au total - valeur nominale) / valeur nominale
AVERTISSEMENT: les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur
fiable des performances futures.

Définition de la valeur liquidative :

La valeur liquidative d’un fonds doit donc être interprétée avec prudence, elle peut varier à la hausse ou à la baisse tout au long de la période de détention par le fonds.

Calcul des « Distributions cumulées »

Il s’agit de la somme des remboursements qui ont déjà été réalisés. 

Calcul de la « Performance depuis le début » :

Il s’agit de la valeur globale (valeur liquidative + cumul des distributions) comparée au montant de souscription initiale (hors droits d’entrée), en termes de pourcentage.

-          En ce qui concerne les entreprises non-cotées, elles peuvent 

dans certains cas avoir une valorisation objective (un nouveau tour 

de table avec de nouveaux investisseurs ou un rapport établi par 

La valeur liquidative est obtenue en divisant la valeur globale de 

l’actif net du fonds par le nombre de ses parts. Elle a pour but de 

refléter la valeur des actifs détenus dans le portefeuille de votre 
-          La juste valeur des entreprises cotées en bourse est donnée 

par le prix de l’action sur le marché boursier (Alternext ou 

Euronext par exemple) le dernier jour du trimestre ; une décote de 

Il est rappelé qu’il s’agit d’une classe d’actifs où ni le retour du 

capital ni les plus-values potentielles ne peuvent être garantis par 

la société de gestion. Le montant final distribué ne peut être 
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