COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 13 septembre 2018,

Truffle Capital à Patrimonia, les 27 et 28 septembre 2018

Investissez dans le FCPI Truffle InnoCroissance 2018 pour financer les leaders de demain en BioMedTech
et Fintech

Paris, le 13 septembre 2018 - Truffle Capital, société indépendante de capital-risque, spécialiste de la création et
de l’accompagnement de start-ups développant des innovations radicales dans le domaine des Sciences de la Vie
et des Technologies de l’Information, sera présente à cette nouvelle édition du salon Patrimonia, à Lyon. Vous
pourrez nous retrouver sur notre stand K37 situé en hall 2.
Nous serons heureux, à cette occasion, de vous présenter les actualités sur la société de gestion, nos
participations, ainsi que notre solution d’investissement pour cette fin d’année :
Le FCPI Truffle InnoCroissance 2018 : Participez au financement de l’innovation et du tissu économique
français et européen tout en réduisant votre IR.
Le FCPI Truffle InnoCroissance 2018 continuera à déployer la stratégie d’investissement définie et appliquée par
Truffle Capital depuis plus de 15 ans :
- Constituer un portefeuille innovant avec des investissements dans des entreprises
ayant la capacité de révolutionner le monde de demain ;
- Investir dans 2 secteurs en pleine croissance, domaines d’expertises de Truffle
Capital : les Sciences de la vie et les Technologies de l’information ;
- Avoir une approche interactive : actionnaire influent, souvent majoritaire, avec une
présence systématique de Truffle Capital aux Conseils d’Administration ;
- Bénéficier d’un portefeuille unique grâce au deal flow propriétaire de Truffle
Capital, les entreprises fondées et gérées par Truffle se trouvant rarement chez d’autres
sociétés de gestion.
Ce Fonds, créé et agréé depuis fin 2017 par l’AMF, est ouvert à la commercialisation jusqu’au 31 décembre 2018.
Ce FCPI ouvre droit à la réduction d’impôts sur le revenu à hauteur de 18 % du montant investi1.
Le FCPI Truffle InnoCroissance 2018 présente l’avantage, par rapport à d’autres fonds créés en 2018, d’être déjà
investi suite à des opérations réalisées sur la première partie de l’année, notamment dans la MedTech Affluent
Medical.

Hors droits d’entrée, dans la limite de 12 000 euros pour un célibataire et 24 000 euros pour un couple en contrepartie d’un blocage de
l’investissement de 7 ans prorogeable de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2017.
1

Affluent Medical de Truffle InnoCroissance 2018, parfaite illustration du savoir-faire Truffle Capital
Affluent Medical développe des imlants innovants mini-invasifs de nouvelle génération conçus en vue de restaurer
des fonctions physiologiques essentielles chez les patients souffrant de graves maladies du cœur (valves), de
maladies vasculaires (anévrisme de l’aorte) ou d’incontinence urinaire.
Ce nouvel acteur de la MedTech en France est né en mars 2018 du regroupement de quatre technologies toutes
issues du portefeuille de Truffle Capital : Kardiozis, Kalios, Epygon et Artus. Les quatre dispositifs médicaux
d’Affluent Medical sont actuellement en phase préclinique ou clinique ; la commercialisation du premier dispositif
médical est envisagée d’ici fin 2020.
Affluent Medical a pour ambition de devenir une société de dispositifs médicaux leader en Europe, capable de
commercialiser rapidement des implants permettant d’améliorer la vie au quotidien des patients, en restaurant des
fonctions physiologiques critiques, et de suivre en cela les succès passés de Truffle, tels Symetis et Vexim
(acquises en 2017 respectivement par Boston Scientific et Stryker), Carmat et Abivax, quatre sociétés co-fondées
par Truffle Capital.
En savoir plus :
•

Symetis : Cf. communiqué du 30 mars 2017, Truffle Capital félicite Symetis pour son acquisition par le
Groupe Boston Scientific pour 435 Millions de dollars http://www.truffle.com/wpcontent/uploads/2017/03/CP_Truffle_Symetis_30MARS2017.pdf

•

Vexim : Cf. communiqué du 24 octobre 2017, Acquisition de Vexim par Stryker Corporation
https://fr.vexim.com/acquisition-de-vexim-stryker-corporation/

•

Carmat : Cf. communiqués du 29 août 2018, Carmat annonce la certification de sa nouvelle usine
d’assemblage automatisé à Bois-d’Arcy pour la production maximale de 800 unités par an à pleine
capacité_http://www.newcontact.eu/secure/media/com_newcap/files/files/CARMAT/180829_CARMAT_
CP_Certification_Bois%20d'Arcy_vf.pdf et du 1er août 2018, Carmat confirme le succès de la première
transplantation cardiaque d’un patient précédemment implanté avec son cœur artificiel total
http://truffle.com/wp-content/uploads/2018/08/180801_CARMAT_CP_BTT_vf.pdf

•

Abivax : Cf. communiqué du 4 septembre 2018, Abivax annonce des résultats impressionnants de son
essai clinique de Phase 2a avec ABX464 en traitement par voie orale de la rectocolite hémorragique
http://www.abivax.com/images/pdf/2018/CP_ABIVAX_101_Resultatscliniques_04.09.2018_.pdf

•

Affluent Medical : https://www.affluentmedical.com/fr/
Il est rappelé qu’il s’agit d’un investissement à risque.
Il existe notamment un risque de perte en capital et de liquidité.

A propos de Truffle Capital
Fondée en 2001, Truffle Capital est une société de Venture Capital européenne indépendante, spécialisée dans les
technologies de rupture des secteurs IT (FinTech et InsurTech) et des Sciences de la Vie (BioTech et MedTech). Truffle Capital
a pour mission d’accompagner la création et le développement de jeunes entreprises innovantes, capables de devenir les
leaders de demain. Présidée par Patrick Kron aux côtés de Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques, cofondateurs et
directeurs généraux, Truffle Capital gère 917 M€ d’actifs et a accompagné depuis sa création plus de 80 entreprises dans les
secteurs des technologies digitales et des sciences de la vie. Fin 2017, Truffle Capital a réalisé avec succès les premiers
closings de ses 2 nouveaux fonds institutionnels, Truffle Financial Innovation Fund et Truffle BioMedTech Crossover Fund,
ainsi que le closing d’un fonds dédié au FRR.
Plus d'informations : www.truffle.com – Twitter : @trufflecapital
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