Le mercredi 14 novembre 2012

Communiqué de presse
PhiTrust Impact Investors annonce le lancement du
FCPI PhiTrust Innovation 1
PhiTrust Impact Investors est l’une des premières sociétés de gestion françaises
spécialisées dans la gestion de fonds de capital risque dédiés au financement
d’entreprises non cotées apportant un bénéfice sociétal à la collectivité.
Certaines problématiques sociétales, dans le domaine social ou environnemental,
peuvent aujourd’hui être mieux résolues grâce à l’usage de technologies
innovantes. De nouvelles entreprises émergent pour les développer et répondre
à ces besoins sociaux ou environnementaux, tout en conservant l’objectif de
rechercher la rentabilité du capital investi.
Le FCPI PhiTrust Innovation 1 qui est lancé aujourd'hui, investira en France et en
Europe dans des sociétés développant des produits ou services technologiques
innovants. Son objectif est d'apporter une solution à ces enjeux sociaux ou
environnementaux nouveaux.
PhiTrust Innovation 1 bénéficiera de l’expertise d’investisseurs expérimentés
dans l’accompagnement de jeunes entreprises de croissance et rompus à la
problématique du financement d’activités favorisant l’innovation sociale et le
développement
durable.
Une conférence de presse se tiendra le jeudi 22 novembre de 8h30 à 9h30.
Le petit déjeuner aura lieu au Cercle de l'Union Interalliée situé au 33 rue
du Faubourg Saint Honoré, Paris 8ème.
Pour participer à cette rencontre, merci d'adresser un email
àphitrust@phitrust.com
A propos du groupe PhiTrust
PhiTrust est un des premiers acteurs privés en France dans le financement et
l’accompagnement de projets d’entreprise de croissance et qui visent à apporter
une solution à un enjeu sociétal.
www.phitrust.com

A propos de PhiTrust Impact Investors
PhiTrust Impact Investors, société de gestion spécialisée dans la gestion de fonds
commun de placement destinés au financement d'entreprises innovantes non
cotées, sera le gérant du FCPI PhiTrust Innovation 1.
www.phitrustimpactinvestors.com
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