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FORTUNE EUROPE 2013

LA GESTION PRATIQUÉE PEUT ENTRAÎNER UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

*  Calculé sur la base de la durée de vie du fonds,  
y compris ses éventuelles prorogations

Le détail des frais et rémunérations relatifs à la commercialisation 
du présent produit est disponible sur simple demande auprès  
de la société de gestion. Le total des frais ne dépassera jamais  

Durée de b locage pendant  5 ,5  ans 

sur décision de la société de gestion, 
sauf cas légaux de rachat anticipé prévus 
par le règlement du fonds.

CATÉGORIE  
AGRÉGÉE DE FRAIS

TAUX DE FRAIS  
ANNUELS MOYENS  
(TFAM) MAXIMAUX *

TFAM 
gestionnaire 
et distributeur 

maximal*

Dont TFAM 
distributeur 
maximal*

!"#$%&'()*+%",*''

*%'(*'&#"%$*
-./0'1 -./0'1

Frais récurrents 

de gestion et de 3,45 % 1,40 %

2"3$&'(*'4#+&%$%5%$#+ -.6-'1 -'1

non récurrents liés  

au suivi et à la cession 

des participations

0,30 % 0 %

2"3$&'(*'7*&%$#+'

$+($"*4%&
-.68'1 -'1

Total 4,67 % 2,07 %

A''LES FRAIS DU FCPI FORTUNE EUROPE 2013 
COMPRENNENT :

Tels que les technologies de l’information, les télécommunications, 
l’électronique, les sciences de la vie et les secteurs plus traditionnels.

d’entreprises innovantes 

européennes dans  

des secteurs de croissance

A''RÉPARTITION SECTORIELLE  
DES ENTREPRISES INNOVANTES DES FCPI 
GÉRÉS PAR ALTO INVEST* AU 31/12/2012

  Applications Industrielles (13 %)

  Divers (1 %)

  Électronique/ Électrique (11 %)

  Internet (4 %)

  Logiciels (24 %)

  Santé (12 %)

  Sécurité (3 %)

  Services aux entreprises (3 %)

  Services informatiques  
et Télécoms (27 %)

  Technology (2 %)

13 %

Code ISIN : FR0011414432

*  Calculée sur la base des montants investis par les FCPI  
dans les entreprises.

11 %

4 %

24 %
12 %3 %

3 %

27 %
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1 %



Les avantages fiscaux sont acquis sous condition de blocage  

de vos avoirs pendant 5,5 ans minimum, soit jusqu’au 

01/01/2019 et jusqu’à 7,5 ans sur décision de la société  

de gestion, soit jusqu’au 01/01/2021, sauf cas de rachat  

anticipé prévu dans le règlement du fonds (décès, invalidité).

A'ALTO INVEEST, UNE SOCIÉTÉ DE PRROFESSIIONNNNELS DÉDIÉÉS 
ET EXPÉRIMENTÉS 

J'9+*',:5$;*'()$+<*&%$&&*=*+%'4>*<"#++,*
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A'INVESTIR DDANS LES PME AVEC ALLTO INVEESST :  
UNE DIVEERSIFICATIONN PATRIMONNIALE ETT UUN  SOUTIEN  
À L’ÉCONOOMIE DE DEEMAIN EN COONTREPAARRTIIE D’UN RISSQUE 
DE PERTE EN CAPITALL
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LA TRANSPARENCE 

DANS LA GESTION

J'

souscription

Y,(54%$#+' ()M=;Z%' &5"' @3' E#"%5+*' [M\2]''
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A'RÉDUCTION D’IMPÔT SUR LA FORTUNE  
ET EXONÉRATION DES PLUS-VALUES À L’ÉCHÉANCE 
(HORS PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX)

'

Une lettre d’information trimes-

trielle présente l’évolution du fonds 

(situation des investissements, nou- 

velles participations) pendant toute 

sa durée de vie.
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J)Période de souscription :

:C@%;D():&)E",1:+*1(/)<$*),+)."*($'&)F@E.G):H)+$)(1(*&):&)2345

J)Valeur de la part :)433)I

J)Minimum de souscription : 4J);+*(<

J)Valorisation : E&%&<(*1&,,&

J)Rachat : K')*+#9+()1%;"<<1L,&):&)0"<);+*(<);&':+'(),+);/*1":&):&)L,"#+7&M)<+$N)&')

#+<):C/0/'&%&'()&O#&;(1"''&,)F:/#P<M)1'0+,1:1(/G

J)Droits de sortie :)3)Q

J)Dépositaire :)E"#1/(/)>/'/*+,&

J)Durées de blocage : R&':+'()JMJ)+'<)%1'1%$%M)<"1()S$<T$C+$)34A34A234U)&()S$<T$CV)

WMJ)+'<)<$*):/#1<1"'):&),+)<"#1/(/):&)7&<(1"'M)<"1()S$<T$C+$)34A34A2324M)<+$N)#+<)

,/7+$O):&)*+#9+()+'(1#1;/)F1'0+,1:1(/M):/#P<G

A)LA SITUATION DES FCPI PRÉCÉDENTS GÉRÉS  
PAR ALTO INVEST, RELATIVE AU QUOTA 
D’INVESTISSEMENTS ÉLIGIBLES EST LA SUIVANTE :

A)LES CONDITIONS DU FCPI FORTUNE EUROPE 2013
AVERTISSEMENTS 

DE L’AUTORITÉ DES 

MARCHÉS FINANCIERS

L’AMF attire votre attention sur le fait 

que votre argent est bloqué pendant 

une durée de 5,5 ans, sauf cas de 

déblocage anticipé prévus dans le 

règlement, soit jusqu’au 1er janvier 

2019, prorogeable deux fois un an 

sur décision de la société de gestion, 

soit au plus tard jusqu’au 1er janvier 

2021. Le fonds commun de placement 

dans l’innovation, 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 ces 

fonds communs de placement dans 

l’innovation décrits à la rubrique  

« profil de risque » du document 

d’information clé pour l’investisseur.

Enfin, l’agrément de l’AMF ne 

signifie pas que vous bénéficierez 

automatiquement 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.

65, rue du Maréchal Foch 78000 Versailles - France

N° d’agrément AMF : GP 01-039

Dénomination
 Date de 

création
éligible à la date 

du 31 décembre 2012

comprendre au moins  

60 % de titres éligibles

Alto Innovation 3 2004 N/A en préliquidation 31 décembre 2006

6,(")@''"0+(1"')X 233J Y4MWU)Q 54):/#&%L*&)233W

Alto Innovation 5 2006 60,57 % 31 décembre 2008

6,(")@''"0+(1"')Y 233W Y3MWU)Q 54):/#&%L*&)233U

FCPI Innovation Durable 2007 62,26 % 31 décembre 2009

.8R@)."*($'&)6,(" 233Z W4MY2)Q 53)+0*1,)2344

Alto Innovation 7 2008 61,98 % 31 décembre 2010

.8R@)@''"0+(1"')!$*+L,&)2 233Z Y2MJY)Q 54):/#&%L*&)2343

Fortune Alto Innovation 2 2009 74,61 % 31 décembre 2010

6,(")@''"0+(1"')Z 233U Y4MXX)Q 4W)'"0&%L*&)2344

FCPI Europe Alto 2009 61,90 % 14 décembre 2011

.8R@)@''"0+(1"')!$*+L,&)5 233U Y5MZ3)Q 24):/#&%L*&)2344

Alto Innovation 9 2010 61,55 % 31 octobre 2012

.8R@)[$*";&)6,(")2 2343 Y4M3J)Q 54)"#("L*&)2342

FCPI Fortune Alto Innovation 3 2011 64,96 % 30 avril 2013

6,(")@''"0+(1"')43 2344 22MUU)Q 54)"#("L*&)2345

FCPI Europe Alto Innovation 2011 22,35 % 31 octobre 2013

."*($'&)6,(")2342 2342 42MWU)Q 30 avril 2014

Alto Innovation 2012 2012 0 % 31 octobre 2014

.8R@)[$*";&)\&+:&*< 2342 3)Q 31 octobre 2014


