
 

 

 

DEMARRAGE DES SOUSCRIPTIONS 
 

 

INNOVATECH 
 

Fonds d’Investissement Spécialisé 
régi par le code des Organismes de Placement Collectif promulgué par 

la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001 tel que modifié et complété par la loi n° 2019-47 
du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement 

 

Agrément du CMF n° 48-2021 du 23 juillet 2021 
 
 
 

Smart Capital porte à la connaissance du public que les opérations de souscriptions 
publiques des parts du Fonds INNOVATECH ont commencé le 21 décembre 2021.  
 
Le Fonds INNOVATECH présente les caractéristiques suivantes : 
 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX :  
 

Dénomination 
Fonds d’investissement spécialisé 
« INNOVATECH » 

Siège Sociale 
Immeuble Saphir, Avenue du Dinar, Les Berges 
du Lac II, 1053-Tunis, Tunisie 

Forme Juridique Fonds d’investissement spécialisé  

Législation applicable 

Code des organismes de placement collectif 
promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 
2001, tel que modifié et complété par les textes 
subséquents, notamment la loi n°2019-47 du 29 
mai 2019 relative à l’amélioration du climat de 
l’investissement. 

Objet du fonds 

La réalisation pour le compte des porteurs de 
parts d’opérations de prise de participations, 
notamment au titre de Premiers Investissements 
et d’Investissements Complémentaires, dans 
des Entreprises Innovantes qui se distinguent 
par rapport aux restes des PMEs par une 
maturité et/ou une prédisposition à l’utilisation 
de l’innovation (technologique et non 
technologique) ou son développement pour 
renforcer sa compétitivité et son positionnement 
sur le marché. 



Montant du fonds 

Le montant total est de 125 012 500 DT répartis 
comme suit :   

- 12 500 parts A d’un montant nominal unitaire 
de 10 000 DT ;   

- 1 250 parts B d’un montant nominal unitaire de 
10 DT. 

Durée de vie du fonds de fonds 
10 ans prorogeables deux fois d’une année 
chacune 

Date d’agrément  23 juillet 2021 

Date du visa  21 décembre 2021 

Promoteurs du fonds Smart Capital et Arab Tunisian Bank 

Gestionnaire Smart Capital 

Dépositaire  Arab Tunisian Bank (ATB) 

Distributeurs Smart Capital 

 
 
 


