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NextStage AM
Une année 2017 active
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92m€ investis
� Coté : 31m€

� Non coté : 61m€ (dont 8 nouveaux 
investissements)

80m€ cessions
� Plus de 77m€ distribués aux souscripteurs

� Cessions en « coté » : 25m€

� Cessions en « non coté » : 55m€

119m€ collectés
� 70m€ : FCPI-FIP

� 49m€ : augmentation de capital NextStage (SCA)

� Montant total levé par NextStage (SCA) : 192m€

NextStage AM se renforce
� 4 nouveaux recrutements 

� Augmentation de capital de NextStage (SCA)

� Innovation épargne retraite/salariale (collectif)
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2ème en performances (hors réduction fiscale), sur 49 FIP du même millésime (2010)
2ème sur 41

3ème sur 15
5ème sur 42
5ème sur 22
5ème sur 24

8ème sur 21

9ème sur 42
10ème sur 42
10ème sur 29
10ème sur 41

11ème sur 45
13ème sur 24
13ème sur 19

14ème sur 41
18ème sur 49

20ème sur 28
21ème sur 49

28ème sur 53

Classement des FCPI-FIP NextStage AM par millésime - Déc. 2017
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Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

NextStage AM : des résultats réguliers

74% de FCPI-FIP positifs

10 FCPI-FIP dans le TOP quartile

10 FCPI-FIP NextStage AM dans le TOP quartile

4 dans le 3ème quartile

5 dans le 2ème quartile

0 dans le 4ème quartile

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017

Sources : données recueillies en janv. 2018 par NextStage AM pour 778 FCPI-FIP. Sites internet des sociétés + Base Geco AMF + FundKis + leparticulier.fr + sicavonline.fr + CF News + Capital Finance.
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recommandation d’achat ou de vente. Elles n’engagent nullement NextStage AM en termes de conservation des titres cités au sein des portefeuilles. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.



Valorisations gamme NextStage AM
au 31 décembre 2017
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Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017
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2. En cours de vie :

1. Distributions prévues en 2018 :
Millésime Réd. fiscale

(entrée)
VL

origine
Distributions

totales (1)
VL

31/12/2017 (2)
VL

reconstituée (1+2)
Depuis origine

HORS réd. fiscale
Depuis origine

AVEC réd. fiscale
Prévision prochaine

distribution (non engageant)

Date 
liquidation

max
FCPI NextStage Développement 2006 2006 25% IR 100 € 107,60 € 20,03 € 127,63 € +27,6% +52,6% Objectif 1er semestre 2018 N/A
FIP NextStage Transmission 2007 2007 25% IR 100 € 93 € 15,13 € 108,13 € +8,1% +33,1% Objectif fin 2018 N/A
FIP NextStage Patrimoine 2008 42,5% max (ISF et IR) 100 € - 85,77 € 85,77 € -14,2% +28,3% Mai 2018 26/05/2018
FPCI NextStage PME Championnes II             

(réservé aux clients professionnels)
2008 N/A 77,78 € 102,02 € 5,65 € 107,67 € +38,4% N/A Fin 2018 13/11/2018

FCPI NextStage Découvertes 2008 2008 25% IR 100 € 127 € 5,24 € 132,24 € +32,2% +57,2% Fin 2018 31/12/2018
FIP NextStage Références 2008 2008 25% IR 100 € 95 € 13,34 € 108,34 € +8,3% +33,3% Fin 2018 31/12/2018
FCPI NextStage Découvertes 2009-2010 2009 25% IR 100 € 120 € 36,80 € 156,80 € +56,8% +81,8% Fin 2018 31/12/2019
FIP NextStage Convictions 2010 25% IR 100 € - 146,41 € 146,41 € +46,4% +71,4% Mai 2018 31/12/2020

FIP NextStage Sélection 2009 42,5% max (ISF et IR) 100 € - 75,63 € 75,63 € -24,4% +18,1% 1er semestre 2019 05/06/2019
FCPI ISF NextStage CAP 2018 2012 45% ISF 1 € - 1,23 € 1,23 € +23,0% +68,0% Fin 2018 31/12/2018
FCPI IR NextStage CAP 2018 2012 18% IR 1 € - 1,24 € 1,24 € +24,0% +42,0% Fin 2018 31/12/2018
FIP NextStage Rendement 2013 50% ISF ou 18% IR 1 € - 0,82 € 0,82 € -18,0% +32% ou 0,0% 2020-2022 31/12/2022
FCPR NextStage Rendement 2013 N/A 1 € - 1,32 € 1,32 € +32,0% N/A 2024 31/12/2024
FIP NextStage Rendement 2021 2014 50% ISF ou 18% IR 1 € - 1,00 € 1,00 € 0,0% +50% ou +18% 2021-2023 31/12/2023
FCPI NextStage CAP 2020 2014 18% IR ou 37,5% ISF 1 € - 1,05 € 1,05 € +5,0% +23% ou +42,5% 2020 31/01/2021
FCPI NextStage CAP 2021 2015 45% ISF ou 18% IR 1 € - 0,95 € 0,95 € -5,0% +40% ou +13% 2021 01/01/2022

FIP NextStage Rendement 2022 2015 50% ISF ou 18% IR 1 € - 0,93 € 0,93 € -7,0% +43% ou +11% 2022-2025 30/06/2025
FCPI NextStage CAP 2022 IR 2016 18% IR 1 € - 0,95 € 0,95 € -5,0% +13% 2022 31/12/2022
FCPI NextStage CAP 2023 ISF 2016 50% ISF 1 € - 0,94 € 0,94 € -6,0% +44% 2023 31/12/2023
NextStage Croissance (UC)

(éligible assurance-vie)
2016 N/A 1 000 € 

(Action A) N/A 1 030,03€
(Action A) N/A

+3,0%
au 28/02/2018 N/A N/A N/A

3. En phase d’investissement initial :



Distributions prévues en 2018
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FCPI NextStage Développement 2006
En cours de liquidation
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Le 30 novembre 2015, le fonds est entré en période de
liquidation et a effectué une 1ère distribution de 75€ par part
A. Une 2ème distribution de 32,6€ par part A a été effectuée en
octobre 2016.

Le montant total des distributions s'élève à 107,6€ soit 107,6%
de l'investissement initial.

Afin d’assurer un traitement égalitaire des souscripteurs, les
rachats de parts sont bloqués pendant la période de
liquidation.

Depuis l’origine, 26 sorties positives (dont Aasset, HTI, Xiring,
LeGuide.com et Nexeya) et 6 sorties négatives ont été
réalisées par le fonds.

Le fonds est arrivé à échéance le 12 décembre 2016. Depuis
cette date, nous avons réalisé nos meilleurs efforts afin de
céder les dernières participations en portefeuille :

▪ L’équipe de gestion de NextStage AM a procédé en 2017 à
la cession des titres HTI.

▪ Nous finalisons actuellement un accord de cession
concernant la dernière entreprise en portefeuille
(Konbini).

Suite à cette dernière cession, le fonds sera liquidé
définitivement et procédera à la dernière distribution. Nous
vous tiendrons naturellement informés de la poursuite de
cette dernière opération dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que NextStage AM ne prélève plus de
frais de gestion sur le fonds depuis le 1er janvier 2017.

Date de création : 12 décembre 2006
Code ISIN : FR0010343418

Taille initiale : 16,6m€
Durée de vie : 8 ans + 2

Échéance max : 12 décembre 2016
Fiscalité : 25% IR

Constructeur et distributeur de 
produits de surveillance

Sortie 2012
Cession industriel (TKH)

Multiple > x2

Média Web Intéractif
En portefeuille

Entrepreneur : David Creuzot
Investissement 2009

Valeur initiale (part A) : 100€
Distributions anticipées totales : 107,60€
Valeur liquidative : 20,03€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

▪ Konbini : 82%

1 PME en portefeuille (%) 32 PME sorties par multiple réalisé

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

+27,6%

107,6€ distribués (par part A)

1. 75€ en novembre 2015

2. 32,6€ en octobre 2016

Objectif de la prochaine distribution
prévisionnelle : courant 2018, dans les
meilleurs délais.

VL avec distributions = 127,63€

VL hors distributions = 20,03€

Business Intelligence 
climatique 
Sortie 2017

Cession industrielle à 
Weathernews Inc

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017



FIP NextStage Transmission 2007
En cours de liquidation
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Le 31 octobre 2017, le fonds est entré en période de
liquidation.

En octobre 2016, le fonds a effectué une 1ère distribution de
75€ par part A. Une 2ème distribution de 18€ par part A a été
effectuée en octobre 2017.

Le montant total des distributions s’élève à 93€ soit 93% de
l'investissement initial.

Afin d’assurer un traitement égalitaire des souscripteurs, les
rachats de parts sont bloqués pendant la période de
liquidation.

Depuis l’origine, 20 sorties positives (dont STPI, ACR, Xiring et
LeGuide.com) et 6 sorties négatives ont été réalisées par le
fonds.

Le fonds est arrivé à échéance le 13 décembre 2017. Au 31
décembre 2017, le fonds est investi dans 2 PME, Port Adhoc et
Quadriplay, et le processus de sortie de leur capital se
poursuit.

Le prélèvement des frais de gestion est stoppé sur ce fonds.
Nous concentrons actuellement tous nos efforts sur la cession
de ces sociétés.

Suite aux dernières cessions à réaliser, le fonds sera liquidé
définitivement et procédera aux dernières distributions. Nous
vous tiendrons naturellement informé de la poursuite de ces
dernières opérations qui interviendront dans les meilleurs
délais.

Date de création : 13 décembre 2007
Code ISIN : FR0010501379

Taille initiale : 13,7m€
Durée de vie : 8 ans + 2

Échéance max : 13 décembre 2017
Fiscalité : 25% IR

Relais hermétiques pour 
environnement sévère
Sortie finalisée en 2014

Multiple > x2

Valeur initiale (part A) : 100€
Distributions anticipées totales : 93€
Valeur liquidative : 15,13€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

2 PME en portefeuille (%) 26 PME sorties par multiple réalisé

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

+8,1%

▪ Port Adhoc : 95%
▪ Quadriplay : 1%

93€ distribués (par part A)

1. 75€ en octobre 2016

2. 18€ en octobre 2017

Objectif de la prochaine distribution
prévisionnelle : fin 2018, dans les meilleurs
délais.

Spécialiste de la distribution
de pièces de freinage

Sortie 2014 : cession industrielle 
à AutoDistribution

Multiple > x2

Conception et gestion de ports 
à sec et à flot

En portefeuille
Création en 2004

VL hors distributions = 15,13€

VL avec distributions = 108,13€

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017



FIP NextStage Patrimoine (2008)
En cours de liquidation
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Ce fonds est en phase de cession des derniers
investissements.

Depuis l’origine, 8 sorties positives (dont Vulcain, Acorus et
Resto'in) et 5 sorties négatives ont été réalisées par le fonds.

Au 31 décembre 2017, le fonds est investi dans 7 PME qui
représentent 56% du portefeuille :

▪ Les 2 PME-ETI cotées représentent 2% du portefeuille.

▪ En attendant la sortie finale de leur capital, Arma+, Le
Cèdre Rouge, Drouot Digital (ex-Expertissim) et Quadriplay
sont provisionnées dans les comptes du fonds.
D'éventuelles mauvaises nouvelles n'impacteraient que
faiblement le fonds tandis qu'une cession positive serait
favorable.

▪ Konbini est valorisée positivement dans les comptes.

Le fonds arrive à son échéance maximale le 26 mai 2018. Nous
avons pris la décision de placer ce FIP dans la période de
« liquidation ». Cette opération prévue par le Règlement du
fonds permet de faciliter les opérations de cession des
sociétés en portefeuille dans les meilleures conditions et dans
l’intérêt des porteurs de parts. Concrètement, l’équipe de
gestion ne réalise plus de nouveaux investissements et met
tout en œuvre pour céder les dernières sociétés en
portefeuille.

Notre objectif est de distribuer le résultat des futures cessions
du portefeuille dans les meilleurs délais.

Date de création : 26 mai 2008
Code ISIN : FR0010590869

Taille initiale : 24,4m€
Durée de vie : 8 ans + 2

Échéance max : 26 mai 2018
Fiscalité : 42,5% (ISF + IR)

Sécurité incendie
Sortie 2016

Cession industrielle à SICLI
Multiple > x2

Restauration haut de
gamme sur Internet

Sortie 2015
Cession industrielle à Geopost

Multiple > x2

Valeur initiale (part A) : 100€
Distributions anticipées totales : 0€
Valeur liquidative : 85,77€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Distributions (par part A) 7 PME en portefeuille (%) 13 PME sorties par multiple réalisé

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

-14,2%

▪ Konbini : 37%
▪ Le Cèdre Rouge : 7%
▪ Arma+ : 6%
▪ Drouot Digital (ex EXPERTISSIM) : 3%
▪ VDI Group : 2%
▪ Bluelinea : 1%
▪ Quadriplay : 0,1%

Média Web Intéractif
En portefeuille

Entrepreneur : David Creuzot
Investissement 2009

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017

Objectif de la 1ère distribution
prévisionnelle : mai 2018.



FCPI NextStage Découvertes 2008
En cours de liquidation

10

Document non contractuel, exclusivement réservé aux professionnels de la finance pour leur seule information professionnelle. Les informations proviennent de NextStage AM mais ne peuvent être garanties et n’ont pas été certifiées par l’AMF ni par ses Commissaires aux
Comptes. Certaines PME souhaitent conserver un certain degré de confidentialité. Les informations relatives aux sociétés cotées n’ont pour but que d’informer les souscripteurs sur les participations des portefeuilles et ne doivent en aucun cas être considérées comme une
recommandation d’achat ou de vente. Elles n’engagent nullement NextStage AM en termes de conservation des titres cités au sein des portefeuilles. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Ce fonds est en phase de cession des derniers
investissements.

En juillet 2017, le fonds a effectué une 1ère distribution de
112€ par part A. Une 2ème distribution de 15€ par part A a été
effectuée en octobre 2017.

Le montant total des distributions s’élève à 127€ soit 127% de
l’investissement initial.

Afin d’assurer un traitement égalitaire des souscripteurs, les
rachats de parts sont bloqués pendant la période de
liquidation.

Depuis l’origine, 27 sorties positives (dont Xiring,
LeGuide.com, Nexeya, KXEN, AUSY et Quadriplay) et 5 sorties
négatives ont été réalisées par le fonds.

Au 31 décembre 2017, le fonds est investi dans 3 PME-ETI
cotées : Streamwide, Delta Drone et Gaussin.

Le fonds arrive à son échéance maximale le 31 décembre
2018. Nous avons pris la décision de placer ce FCPI dans la
période de « liquidation ». Cette opération prévue par le
Règlement du fonds permet de faciliter les opérations de
cession des sociétés en portefeuille dans les meilleures
conditions et dans l’intérêt des porteurs de parts.
Concrètement, l’équipe de gestion ne réalise plus de
nouveaux investissements et met tout en œuvre pour céder
les dernières sociétés en portefeuille.

Notre objectif est de distribuer le résultat des futures cessions
du portefeuille dans les meilleurs délais.

Date de création : 31 décembre 2008
Code ISIN : FR0010674937

Taille initiale : 11,2m€
Durée de vie : 8 ans + 2

Échéance max : 31 décembre 2018
Fiscalité : 25% IR

Valeur initiale (part A) : 100€
Distributions anticipées totales : 127€ 
Valeur liquidative : 5,24€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

3 PME en portefeuille (%) 32 PME sorties par multiple réalisé

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

+32,2%

▪ Streamwide : 40%
▪ Delta Drone : 13%
▪ Gaussin: 4%

Sécurité incendie
Sortie 2016

Cession industrielle à SICLI
Multiple > x2

Solutions de datamining et 
d’analyse prédictive

Sortie 2013
Cession industriel à SAP

Multiple : x1,5

Ingénierie industrielle
Sortie 2013

OPA et sortie de cote
Multiple > x1

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017

127€ distribués (par part A)

1. 112€ en juillet 2017

2. 15€ en octobre 2017

Objectif de la prochaine distribution
prévisionnelle : fin 2018.

VL hors distributions = 5,24€

VL avec distributions = 132,24€



FIP NextStage Références 2008
En cours de liquidation
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Ce fonds est en phase de cession des derniers
investissements.

En octobre 2017, le fonds a effectué une 1ère distribution de
95€ par part A, soit 95% de l’investissement initial.

Afin d’assurer un traitement égalitaire des souscripteurs, les
rachats de parts sont bloqués pendant la période de
liquidation.

Depuis l’origine, 22 sorties positives (dont ACR, Xiring,
LeGuide.com et Acorus) et 4 sorties négatives ont été
réalisées par le fonds.

Au 31 décembre 2017, le fonds est investi dans 3 PME non
cotées : Quadriplay, Arma+ et Port Adhoc.

Le fonds arrive à son échéance maximale le 31 décembre
2018. Nous avons pris la décision de placer ce FIP dans la
période de « liquidation ». Cette opération prévue par le
Règlement du fonds permet de faciliter les opérations de
cession des sociétés en portefeuille dans les meilleures
conditions et dans l’intérêt des porteurs de parts.
Concrètement, l’équipe de gestion ne réalise plus de
nouveaux investissements et met tout en œuvre pour céder
les dernières sociétés en portefeuille.

Notre objectif est de distribuer le résultat des futures cessions
du portefeuille dans les meilleurs délais.

Date de création : 31 décembre 2008
Code ISIN : FR0010653717

Taille initiale : 8,5m€
Durée de vie : 8 ans + 2

Échéance max : 31 décembre 2018
Fiscalité : 25% IR

Valeur initiale (part A) : 100€
Distributions anticipées totales : 95€
Valeur liquidative : 13,34€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

3 PME en portefeuille (%) 26 PME sorties par multiple réalisé

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

+8,3%

▪ Port Adhoc : 69%
▪ Arma+ : 17%
▪ Quadriplay : 1%

Sécurité incendie
Sortie 2016

Cession industrielle à SICLI
Multiple > x2

Conception et fabrication 
d’équipements de peinture

Sortie 2017
Création en 1954

Conception et gestion de ports 
à sec et à flot

En portefeuille
Création en 2004

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017

95€ distribués (par part A)

1. 95€ en octobre 2017

Objectif de la prochaine distribution
prévisionnelle : fin 2018.

VL hors distributions = 13,34€

VL avec distributions = 108,34€



FCPI NextStage Découvertes 2009-2010
En période de pré-liquidation
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En octobre 2017, le fonds à réalisé une 1ère distribution de
120€ par part A, soit 120% de l’investissement initial.

Le fonds se rapproche de son terme et NextStage AM a pris la
décision de placer le fonds dans la période de « pré-
liquidation » à partir du 31 octobre 2017. Cette opération
prévue par le Règlement du fonds permet de faciliter les
opérations de cession des sociétés en portefeuille dans les
meilleures conditions et dans l’intérêt des porteurs de parts.
Concrètement, l’équipe de gestion ne réalise plus de
nouveaux investissements et met tout en œuvre pour céder
les dernières sociétés en portefeuille.

Afin d’assurer un traitement égalitaire des souscripteurs, les
rachats de parts sont bloqués pendant la période de « pré-
liquidation ».

Depuis l’origine, 24 sorties positives (dont Xiring,
LeGuide.com, Quadriplay, Nexeya, Resto In et KXEN) et 2
sorties négatives ont été réalisées par le fonds.

Au 31 décembre 2017, le fonds est diversifié dans 13 PME qui
représentent 82% du portefeuille :
▪ Le portefeuille de 11 PME-ETI cotées représente 55% du

portefeuille.
▪ En attendant la sortie finale de son capital, HTI est

provisionnée dans les comptes du fonds.
▪ Efeso Consulting est valorisée positivement.

Nous avons prorogé la durée de vie du fonds jusqu’au 31
décembre 2018. Notre objectif étant de distribuer le résultat
des futures cessions du portefeuille avant le 31 décembre
2019, date de fin de vie du fonds, prorogations comprises.

Date de création : 31 décembre 2009
Code ISIN : FR0010778308

Taille initiale : 8,6m€
Durée de vie : 8 ans + 2

Échéance max : 31 décembre 2019
Fiscalité : 25% IR

Valeur initiale (part A) : 100€
Distributions anticipées totales : 120€
Valeur liquidative : 36,80€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

13 PME en portefeuille (%) dont 26 PME sorties par multiple réalisé

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

+56,8%

▪ Efeso Consulting Group : 27%
▪ Cogra 48 : 10%
▪ VDI Group : 10%
▪ Makheia Group : 9%
▪ Antevenio : 8%
▪ Bluelinea : 5%
▪ Noelife : 5%
▪ Streamwide : 4%
▪ Delta Drone : 3%
▪ Gaussin : 0,5%

Sécurité incendie
Sortie 2016

Cession industrielle à SICLI
Multiple > x2

Restauration haut de
gamme sur Internet

Sortie 2015
Cession industrielle à Geopost

Multiple > x2

Ingénierie industrielle
Sortie 2013

OPA et sortie de cote
Multiple > x1

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017

120€ distribués (par part A)

1. 120€ en octobre 2017

L’échéance maximale du fonds est fixée au
31 décembre 2019.

VL hors distributions = 36,80€

VL avec distributions = 156,80€



FIP NextStage Convictions (2010)
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Depuis l’origine, 20 sorties positives (dont Cabinet Roux,
Xiring, LeGuide.com, Resto In et Trace), et 1 sortie négative
ont été réalisées par le fonds.

Au 31 décembre 2017, le fonds est investi dans 10 PME :

▪ Le portefeuille de 6 PME-ETI cotées représente 8% du
portefeuille.

▪ Arma+ est provisionnée dans les comptes du fonds.

▪ Abington, Efeso Consulting et Port Adhoc sont valorisées
positivement.

Le 31 décembre 2018, le fonds atteindra sa durée de vie
minimale de 8 ans. NextStage AM a la possibilité de proroger
cette durée de deux fois une année. L'échéance maximale du
fonds est fixée au 31 décembre 2020.

L’objectif de la 1ère distribution est prévue en mai 2018.

Date de création : 31 décembre 2010
Code ISIN : FR0010932046

Taille initiale : 4,9m€
Durée de vie : 8 ans + 2

Échéance max : 31 décembre 2020
Fiscalité : 25% IR

Valeur initiale (part A) : 100€
Distributions anticipées totales : 0€
Valeur liquidative : 146,41€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Distributions (par part A) 10 PME en portefeuille (%) dont 21 PME sorties par multiple réalisé

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

+46,4%

▪ Port Adhoc : 10%
▪ Streamwide : 4%
▪ Efeso Consulting Group : 4%
▪ Makheia Group : 3%
▪ Arma+ : 3%
▪ Abington : 2%
▪ VDI Group : 1%
▪ Travel Technology Interactive : 0,3%

Sécurité incendie
Sortie 2016

Cession industrielle à SICLI
Multiple > x2

Conception et fabrication 
d’équipements de peinture

Sortie 2017
Création en 1954

Conception et gestion de ports 
à sec et à flot

En portefeuille
Création en 2004

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017

Objectif de la 1ère distribution
prévisionnelle : mai 2018.



En cours de vie
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FIP NextStage Sélection (2009-2010)
En période de pré-liquidation
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Ce fonds est en phase de cession progressive des
investissements.

Depuis l’origine, 9 sorties positives (Acorus, ACR, Alyotech
Consulting et Resto'in) et 2 sorties négatives (Inovasol et
Cabinet Roux) ont été réalisées par le fonds.

Au 31 décembre 2017, le fonds est diversifié dans 21 PME qui
représentent 47% du portefeuille :

▪ Le portefeuille de 15 PME-ETI cotées représente 32% du
portefeuille.

▪ En attendant la sortie finale de leur capital, Le Cèdre
Rouge, HTI, Drouot Digital (ex-Expertissim), Botanica et
Quadriplay sont provisionnées dans les comptes du fonds.
D'éventuelles mauvaises nouvelles n'impacteraient que
faiblement le fonds tandis qu'une cession positive serait
favorable.

▪ Reflectiv est valorisée positivement dans les comptes.

Ce fonds arrive à son échéance maximale le 5 juin 2019. Nous
avons pris la décision de placer ce fonds dans la période de
« pré-liquidation » à partir du 5 février 2018. Cette opération
prévue par le Règlement du fonds permet de faciliter les
opérations de cession des sociétés en portefeuille dans les
meilleures conditions et dans l’intérêt des porteurs de parts.
Concrètement, l’équipe de gestion ne réalise plus de
nouveaux investissements et met tout en œuvre pour céder
les dernières sociétés en portefeuille.

Nous mettons tout en œuvre pour travailler auprès des PME
du portefeuille afin d'effectuer les sorties dans les meilleures
conditions et améliorer la valorisation finale du fonds.

Date de création : 5 juin 2009
Code ISIN : FR0010731505

Taille initiale : 26,3m€
Durée de vie : 8 ans + 2

Échéance max : 5 juin 2019
Fiscalité : 42,5% (ISF + IR)

Valeur initiale (part A) : 100€
Distributions anticipées totales : 0€
Valeur liquidative : 75,63€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Répartition du portefeuille 21 PME en portefeuille (%) dont 11 PME sorties par multiple réalisé

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

-24,4%

▪ Le Cèdre Rouge : 7%
▪ Wedia : 6%
▪ Reflectiv : 5%
▪ Roctool : 4%
▪ Neolife : 3%
▪ O2i : 2%
▪ Drouot Digital (ex EXPERTISSIM) : 2%
▪ Makheia Group : 2%
▪ Qwamplify (ex Customs Solutions) : 2%
▪ Streamwide : 2%

Restauration haut de
gamme sur Internet

Sortie 2015
Cession industrielle à Geopost

Multiple > x2

Spécialiste de la distribution
de pièces de freinage

Sortie 2014 : cession industrielle 
à AutoDistribution

Multiple > x2

Conception et fabrication 
d’équipements de peinture

Sortie 2017
Création en 1954

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017
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Depuis l’origine, 16 sorties positives (dont Nexeya, Resto In,
Octo Technology et Ausy) et 2 sorties négatives ont été
réalisées par le fonds.

Au 31 décembre 2017, le fonds est diversifié dans 16 PME :

▪ Le portefeuille de 16 PME-ETI cotées représente 52% du
portefeuille.

Conformément à son règlement, le fonds atteindra sa durée
de vie maximale et non prorogeable le 31 décembre 2018.

L’objectif de la 1ère distribution est fixée fin 2018.

Date de création : 31 mai 2012
Code ISIN : FR0011198076

Taille initiale : 6,9m€
Durée de vie : 6 ans

Échéance max : 31 décembre 2018
Fiscalité : 45% ISF

Valeur initiale (part A) : 1€
Distributions anticipées totales : 0€
Valeur liquidative : 1,23€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Répartition du portefeuille 16 PME en portefeuille (%) dont 18 PME sorties par multiple réalisé

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

+23,0%

▪ Cogra 48 : 9%
▪ Makheia Group : 5%
▪ Bluelinea : 5%
▪ Qwamplify (ex Customs Solutions) : 4%
▪ O2i : 4%
▪ Antevenio : 4%
▪ Astellia : 4%
▪ Neolife : 4%
▪ Roctool : 3%
▪ Streamwide : 2%

Ingénierie industrielle
Sortie 2013

OPA et sortie de cote
Multiple > x1

Producteur de granulés de bois 
depuis 30 ans
En portefeuille

Création en 1982

Cabinet de conseil en 
architecture IT

Sortie positive 2016

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017
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Depuis l’origine, 16 sorties positives (dont Nexeya, Resto In,
Octo Technology et Ausy) et 2 sorties négatives ont été
réalisées par le fonds.

Au 31 décembre 2017, le fonds est diversifié dans 15 PME :

▪ Le portefeuille de 15 PME-ETI cotées représente 49% du
portefeuille.

Conformément à son règlement, le fonds atteindra sa durée
de vie maximale et non prorogeable le 31 décembre 2018.

L’objectif de la 1ère distribution est fixée fin 2018.

Date de création : 30 novembre 2012
Code ISIN : FR0011294115

Taille initiale : 6,3m€
Durée de vie : 6 ans

Échéance max : 31 décembre 2018
Fiscalité : 18% IR

Valeur initiale (part A) : 1€
Distributions anticipées totales : 0€
Valeur liquidative : 1,24€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Répartition du portefeuille 15 PME en portefeuille (%) dont 18 PME sorties par multiple réalisé

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

+24,0%

▪ Cogra 48 : 8%
▪ Makheia Group : 7%
▪ Bluelinea : 5%
▪ 1000mercis : 4%
▪ Astellia : 4%
▪ Qwamplify (ex Customs Solutions) : 4%
▪ Antevenio : 4%
▪ Neolife : 3%
▪ Roctool : 3%
▪ VDI Group : 3%

Ingénierie industrielle
Sortie 2013

OPA et sortie de cote
Multiple > x1

Producteur de granulés de bois 
depuis 30 ans
En portefeuille

Création en 1982

Cabinet de conseil en 
architecture IT

Sortie positive 2016

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017
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La baisse de la VL s'explique par la prise en compte de
certaines provisions en attendant la sortie finale de leur
capital sur principalement 6 PME non cotées (voir ci-dessous).
A noter que depuis l'origine, aucun cas de défaut n'a été
enregistré par le fonds.

Au 31 décembre 2017, le fonds est diversifié dans 20 PME qui
représentent 90% du portefeuille :

▪ Le portefeuille de 10 PME-ETI cotées représente 26% du
portefeuille.

▪ En attendant la sortie finale de leur capital, Abington,
CoorpAcademy, Grenade & Sparks, Quadriplay, EAE et
Botanica sont provisionnées dans les comptes du fonds.
D'éventuelles mauvaises nouvelles n'impacteraient que
faiblement le fonds tandis qu'une cession positive serait
favorable.

▪ Konbini, Lease Protect, Port Adhoc et Soleo sont valorisées
positivement dans les comptes.

Le 31 décembre 2019, le fonds atteindra sa durée de vie
minimale de 6,5 ans. NextStage AM a la possibilité de
proroger cette durée de trois fois une année.

L'échéance maximale du fonds est fixée au 31 décembre 2022.

Date de création : 27 mai 2013
Code ISIN : FR0011429505

Taille initiale : 10,8m€
Durée de vie : 6,5 ans + 3

Échéance max : 31 décembre 2022
Fiscalité : 50% ISF ou 18% IR

Valeur initiale (part A) : 1€
Distributions anticipées totales : 0€
Valeur liquidative : 0,82€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Répartition du portefeuille 20 PME en portefeuille (%) dont Répartition des titres

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

-18,0%

▪ Lease Protect : 13%
▪ Soleo Developpement : 12%
▪ Port Adhoc : 10%
▪ O2i : 8%
▪ Grenade & Sparks : 7%
▪ Botanica : 5%
▪ Konbini : 5%
▪ Neolife : 5%
▪ Quadriplay : 5%
▪ EAE : 4%

Conception et gestion de ports 
à sec et à flot

En portefeuille
Création en 2004

Produits et services de 
surveillance

En portefeuille
Investissement depuis 2014

Agence de communication pub 
& digitale 

En portefeuille
Investissement depuis 2014

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017



Valeur initiale (part A) : 1€
Distributions anticipées totales : 0€
Valeur liquidative : 1,32€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

FCPR NextStage Rendement
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La progression de la VL depuis l’origine est principalement dû
à la revalorisation de la Compagnie du Catamaran suite à
l’évolution du cours de bourse de Fountaine Pajot.

En novembre 2017, PM Equity Partner, véhicule
d’investissement du géant mondial du tabac Philip Morris
International et NextStage ont investi un montant total de
18m€ (dont 1,5m€ investis par NextStage et le FCPR NextStage
Rendement, actionnaires historiques du groupe).

Au 31 décembre 2017, le fonds est diversifié dans 17 PME qui
représentent 88% du portefeuille :

▪ Le portefeuille de 4 PME-ETI cotées représente 5% du
portefeuille.

▪ En attendant la sortie finale de son capital,
CoorpAcademy, EAE, Quadriplay et Grenade & Sparks sont
provisionnées dans les comptes du fonds. D'éventuelles
mauvaises nouvelles n'impacteraient que faiblement le
fonds tandis qu'une cession positive serait favorable.

▪ Les 9 autres PME non cotées du portefeuille sont
valorisées positivement dans les comptes.

L'échéance maximale du fonds est fixée au 31 décembre 2024.

Date de création : 30 décembre 2013
Code ISIN : FR0011554963

Taille initiale : 1,8m€
Durée de vie : 10 ans

Échéance max : 31 décembre 2024

Répartition du portefeuille 17 PME en portefeuille (%) dont Répartition des titres

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

▪ Fountaine Pajot : 21%
▪ BOW : 12%
▪ Lease Protect : 11%
▪ Abington : 8%
▪ Port Adhoc : 6%
▪ Acorus : 5%
▪ Glass Partners Solutions : 5%
▪ Adopt : 5%
▪ Konbini : 3%
▪ O2i : 3%

+32,0%

Conception, fabrication et 
distribution de catamarans de 

croisière
En portefeuille

Investissement depuis 2015

Spécialiste de la rénovation 
pour bailleurs sociaux

En portefeuille
Investissement depuis 2015

Produits et services de 
surveillance

En portefeuille
Investissement depuis 2014

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017
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Au 31 décembre 2017, le fonds est diversifié dans 24 PME qui
représentent 82% du portefeuille :

▪ Le portefeuille de 11 PME-ETI cotées représente 18% du
portefeuille.

▪ En attendant la sortie finale de leur capital, EAE,
CoorpAcademy et Quadriplay sont provisionnées dans les
comptes du fonds. D'éventuelles mauvaises nouvelles
n'impacteraient que faiblement le fonds tandis qu'une
cession positive serait favorable.

▪ Drouot Digital, Reflectiv, Soleo et Yseop sont valorisées au
prix de l’investissement initial.

▪ Abington, Konbini, Lease Protect, Adopt et Port Adhoc
sont valorisées positivement dans les comptes.

Le 1er janvier 2021, le fonds atteindra sa durée de vie
minimale de 6,5 ans. NextStage AM a la possibilité de
proroger cette durée de trois fois une année.

L'échéance maximale du fonds est fixée au 31 décembre 2023.

Date de création : 20 mai 2014
Code ISIN : FR0011780691

Taille initiale : 26,3m€
Durée de vie : 6,5 ans + 3

Échéance max : 31 décembre 2023
Fiscalité : 50% ISF ou 18% IR

Valeur initiale (part A) : 1€
Distributions anticipées totales : 0€
Valeur liquidative : 1,00€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Répartition du portefeuille 24 PME en portefeuille (%) dont Répartition des titres

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

▪ Adopt : 13%
▪ Konbini : 12%
▪ Reflectiv : 7%
▪ Drouot Digital (ex EXPERTISSIM) : 7%
▪ Lease Protect : 5%
▪ Port Adhoc Wagram : 5%
▪ Abington : 4%
▪ Port Adhoc : 3%
▪ Qwamplify (ex Customs Solutions) : 3%
▪ Soleo Developpement : 3%

+0,0%

Agence de design global
En portefeuille

Investissement depuis 2014

Produits et services de 
surveillance

En portefeuille
Investissement depuis 2014

Distribution de parfums et 
cosmétiques

En portefeuille
Investissement depuis 2015

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017
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Depuis l’origine, 2 sorties positives ont été réalisées par le
fonds.

Au 31 décembre 2017, le fonds est diversifié dans 28 PME qui
représentent 87% du portefeuille :

▪ Le portefeuille de 25 PME-ETI cotées représente 82% du
portefeuille.

▪ Demander Justice et Yseop sont valorisées au prix de
l’investissement initial.

▪ Efeso Consulting est valorisée positivement dans les
comptes du fonds.

Conformément à son règlement, ce fonds atteindra sa durée
de vie maximale et non prorogeable le 31 janvier 2021.

Date de création : 31 décembre 2014
Code ISIN : FR0012086601

Taille initiale : 14,4m€
Durée de vie : 6 ans

Échéance max : 31 janvier 2021
Fiscalité : 18% IR ou 37,5% ISF

Valeur initiale (part A) : 1€
Distributions anticipées totales : 0€
Valeur liquidative : 1,05€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Répartition du portefeuille 28 PME en portefeuille (%) dont 2 PME sorties par multiple réalisé

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

+5,0%

▪ Les Toques Blanches du Monde : 10%
▪ Cogra 48 : 9%
▪ Axway : 6%
▪ Roctool : 6%
▪ O2i : 5%
▪ Makheia Group : 5%
▪ Qwamplify (ex Customs Solutions) : 4%
▪ Astellia : 4%
▪ Aubay : 3%
▪ Bluelinea : 3%

Agence de médias
En portefeuille

Producteur de granulés de bois 
depuis 30 ans
En portefeuille

Création en 1982

Cabinet de conseil en 
architecture IT

Sortie positive 2016

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017
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Créé le 19 mai 2015, ce 7ème FCPI de la gamme « NextStage
CAP » a poursuivi sa phase d’investissement en 2017.

Au 31 décembre 2017, le fonds est diversifié dans 25 PME qui
représentent 82% du portefeuille :

▪ Le portefeuille de 22 PME-ETI cotées représente 71% du
portefeuille.

▪ Demander Justice et Yseop sont valorisées au prix de
l’investissement initial.

▪ Efeso Consulting est valorisée positivement dans les
comptes du fonds.

Conformément à son règlement, ce fonds atteindra sa durée
de vie maximale et non prorogeable le 1er janvier 2022.

Date de création : 19 mai 2015
Code ISIN : FR0012559938

Taille initiale : 10,1m€
Durée de vie : 6,5 ans

Échéance max : 1er janvier 2022
Fiscalité : 45% ISF ou 18% IR

Valeur initiale (part A) : 1€
Distributions anticipées totales : 0€
Valeur liquidative : 0,95€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Répartition du portefeuille 25 PME en portefeuille (%) dont 1 PME sortie par multiple réalisé

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

▪ Cogra 48 : 8%
▪ O2i : 7%
▪ Roctool : 7%
▪ Demander Justice : 6%
▪ Les Toques Blanches du Monde : 4%
▪ Harvest : 4%
▪ Astellia : 4%
▪ ESI Group : 4%
▪ Qwamplify (ex Customs Solutions) : 4%
▪ Makheia Group : 3%

-5,0%

Agence de médias
En portefeuille

Producteur de granulés de bois 
depuis 30 ans
En portefeuille

Création en 1982

Services informatiques
En portefeuille

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017
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Créé le 31 décembre 2015, ce 3ème FIP de la gamme
« NextStage Rendement » a poursuivi sa phase
d’investissement en 2017.

Au 31 décembre 2017, le fonds est investi dans 21 PME qui
représentent 57% du portefeuille :

▪ Le portefeuille de 12 PME-ETI cotées représente 21% du
portefeuille.

▪ Artplexe Canebiere, Demander Justice, Naturabuy,
Reflectiv, Port Adhoc Wagram, Soleo et Yseop sont
valorisées au prix de l’investissement initial.

▪ Lease Protect est valorisée positivement dans les comptes
du fonds.

Le 30 juin 2022, le fonds atteindra sa durée de vie minimale de
6,5 ans. NextStage AM a la possibilité de proroger cette durée
de trois fois une année.

L'échéance maximale du fonds est fixée au 30 juin 2025.

Date de création : 31 décembre 2015
Code ISIN : FR0012844165

Taille initiale : 26,4m€
Durée de vie : 6,5 ans + 3

Échéance max : 30 juin 2025
Fiscalité : 50% ISF ou 18% IR

Valeur initiale (part A) : 1€
Distributions anticipées totales : 0€
Valeur liquidative : 0,93€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Répartition du portefeuille 21 PME en portefeuille (%) dont Répartition des titres

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

-7,0%

▪ Naturabuy : 10%
▪ Lease Protect : 9%
▪ Port Adhoc Wagram : 5%
▪ Roctool : 4%
▪ O2i : 3%
▪ Travel Technology Interactive : 3%
▪ Soleo Developpement : 3%
▪ Port Adhoc : 3%
▪ Reflectiv : 3%
▪ Bluelinea : 3%

Produits et services de 
surveillance

En portefeuille
Investissement depuis 2014

Services informatiques
En portefeuille

Conception et gestion de ports 
à sec et à flot

En portefeuille
Création en 2004

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017
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Créé le 31 mai 2016, ce 8ème FCPI de la gamme « NextStage
CAP » est en phase d’investissement initial.

Pour rappel, ce FCPI est fermé à la souscription depuis le 30
juin 2017.

Au 31 décembre 2017, le fonds est investi dans 21 PME qui
représentent 24% du portefeuille :

▪ Le portefeuille de 19 PME-ETI cotées représente 21% du
portefeuille.

▪ Demander Justice et Yseop sont valorisées au prix de
l’investissement initial.

Conformément à son règlement, ce fonds atteindra sa durée
de vie maximale et non prorogeable le 31 décembre 2023.

Date de création : 31 mai 2016
Code ISIN : FR0013055050

Taille initiale : 55,6 m€
Durée de vie : 7,5 ans

Échéance max : 31 décembre 2023
Fiscalité : 50% ISF

Valeur initiale (part A) : 1€
Distributions anticipées totales : 0€
Valeur liquidative : 0,94€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Répartition du portefeuille 21 PME en portefeuille (%) dont PME sorties par multiple réalisé

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

-6,0%

▪ Cogra 48 : 3%
▪ Qwamplify (ex Customs Solutions) : 2%
▪ O2i : 2%
▪ VDI Group : 2%
▪ Travel Technology Interactive : 2%
▪ Makheia Group : 2%
▪ Wedia : 2%
▪ Yseop : 2%
▪ Astellia : 1%
▪ Demander Justice : 1%

FCPI en phase d’investissement initial

Producteur de granulés de bois 
depuis 30 ans
En portefeuille

Création en 1982

Services informatiques
En portefeuille

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017

Agence de médias
En portefeuille
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Créé le 7 novembre 2016, ce 9ème FCPI de la gamme
« NextStage CAP » a démarré sa phase d’investissement en
2017.

Au 31 décembre 2017, le fonds est investi dans 19 PME qui
représentent 33% du portefeuille :

▪ Le portefeuille de 17 PME-ETI cotées représente 21% du
portefeuille.

▪ Demander Justice et Yseop sont valorisées au prix de
l’investissement initial.

Conformément à son règlement, ce fonds atteindra sa durée
de vie maximale et non prorogeable le 31 décembre 2022.

Date de création : 7 novembre 2016
Code ISIN : FR0013055019

Taille initiale : 17,7m€
Durée de vie : 6,5 ans

Échéance max : 31 décembre 2022
Fiscalité : 18% IR

Valeur initiale (part A) : 1€
Distributions anticipées totales : 0€
Valeur liquidative : 0,95€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Répartition du portefeuille 19 PME en portefeuille (%) dont PME sorties par multiple réalisé

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

-5,0%

▪ VDI Group : 4%
▪ Wedia : 4%
▪ Roctool : 3%
▪ Cogra 48 : 3%
▪ Astellia : 2%
▪ O2i : 2%
▪ Qwamplify (ex Customs Solutions) : 2%
▪ Bluelinea : 2%
▪ Travel Technology Interactive : 2%
▪ Yseop : 2%

FCPI en phase d’investissement initial

Producteur de granulés de bois 
depuis 30 ans
En portefeuille

Création en 1982

Services informatiques
En portefeuille

Agence de médias
En portefeuille

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017



NextStage Croissance (UC)
Données au 28 février 2018
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Code ISIN (actions A) : FR0013202108
Forme juridique : SAS à capital variable

Date de création : 4 août 2016
Commissaire aux comptes : KPMG

Dépositaire : Société Générale Securities Services

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017

NextStage Croissance
a remporté le prix spécial 

2017 du jury Actifs de 
l’innovation.

Ce prix ne préjuge pas des résultats 
futurs des fonds ou de la société de 
gestion. Méthodologie disponible 

sur www.agefi.fr

Composition de l’ANR (Actif Net Réévalué) de NextStage Croissance (UC)

Evolution de la valeur liquidative (€) - Actions A de NextStage Croissance

Actif Net Réévalué : 30,6m€
(après neutralisation des actions B)

Au 28 février 2018, l’actif net réévalué (ANR) de
NextStage Croissance est composé de 96,7%
d’actions ordinaires de NextStage, la plateforme
d’investissement cotée sur Euronext. Le solde de
3,3% est conservé en trésorerie pour assurer la
gestion courante de NextStage Croissance.

Investissements de NextStage, la plateforme d’investissement cotée sur Euronext Eligible aux contrats 
d’assurance-vie (UC)

et/ou de capitalisation

*       *

* Référencement en cours

13 investissements réalisés au 28 février 2018 :

Valeur initiale (actions A) : 1 000€
Nombre d’actions A : 29 750
Valeur liquidative : 1 030.031€
Performance depuis l’origine : +3.00%

Commentaires :

Créée le 4 août 2016, la valeur de souscription
initiale de NextStage Croissance est de 1000€.
Elle est calculée bimensuellement.

Depuis décembre 2016, la valeur liquidative de
NextStage Croissance est calculée sur la base du
cours de bourse de son sous-jacent NextStage,
coté en bourse depuis le 20 décembre 2016.

VL 28/02/2018

▪ Acorus : services en bâtiment
▪ Fountaine Pajot : catamarans de croisière
▪ Bow : objets connectés
▪ Linxea : distribution produits d’épargne sur web
▪ Adopt’ : distribution parfums et cosmétiques
▪ Efeso Consulting : cabinet de conseil
▪ GPS : distribution de verre plat
▪ Coorpacademy : leader européen des MOOCs

▪ NaturaBuy : marketplace d’enchères (chasse, 
pêche et outdoor)

▪ Oodrive : gestion de données sensibles en SaaS
▪ Steel Shed Solutions : plateforme digitale de 

vente de bâtiments en kit
▪ Dream Yacht Charter : location de bateaux de 

plaisance
▪ Lonsdale : agence de branding et design
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Fonds totalement liquidés
Mise à jour 3 avril 2018
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Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017

Document non contractuel, exclusivement réservé aux professionnels de la finance pour leur seule information professionnelle. Les informations proviennent de NextStage AM mais ne peuvent être garanties et n’ont pas été certifiées par l’AMF ni par ses Commissaires aux
Comptes. Certaines PME souhaitent conserver un certain degré de confidentialité. Les informations relatives aux sociétés cotées n’ont pour but que d’informer les souscripteurs sur les participations des portefeuilles et ne doivent en aucun cas être considérées comme une
recommandation d’achat ou de vente. Elles n’engagent nullement NextStage AM en termes de conservation des titres cités au sein des portefeuilles. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Millésime Réd. fiscale
(entrée)

VL
origine

Distributions
Totales

Depuis origine
HORS réd. fiscale

Depuis origine
AVEC réd. fiscale Date liquidation finale

FCPI NextStage CAP 2017 IR 2011 22% IR 1 € 1,22 € +22,0% +44,0% 28/03/2018

FCPI NextStage CAP 2017 ISF 2011 45% ISF 1 € 1,13€ +13,0% +58,0% 21/02/2018

FCPI NextStage Développement 2007 2007 25% IR 100 € 114,99 € +15,0% +40,0% 25/10/2017

FIP NextStage Transmission 2006 2006 25% IR 100 € 111 € +11,0% +36,0% 22/05/2017

FCPI NextStage CAP 2016 2010 25% IR 100 € 116,88 € +16,9% +41,9% 31/01/2017

FCPI NextStage Entreprises 2005 2005 25% IR 100 € 71,73 € -28,3% -3,3% 30/11/2016

FCPI NextStage Entreprises 2004 2004 25% IR 100 € 74,38 € -25,6% -0,6% 30/11/2016

FCPI NextStage Entreprises 2003 2003 25% IR 1 500 € 1 559,14 € +3,9% +28,9% 30/11/2016

FPCI NextStage Entreprises 2003 N/A 10 € 8,02 € -19,8% N/A 30/11/2016

FCPI NextStage Entreprises 2002 25% IR 1 000 € 767,11 € -23,3% +1,7% 30/11/2016



FCPI NextStage CAP 2017 IR
Liquidé le 28 mars 2018
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Ce 3ème FCPI de la gamme « CAP » lancé par NextStage AM a
été totalement liquidé le 28 mars 2018. Lancé en 2011, sa
performance finale est de +22%, hors prise en compte des
avantages fiscaux.

Depuis l’origine, 11 sorties négatives et 25 sorties positives
ont été réalisées par le fonds dont :

▪ Octo Technology : sortie positive (OPA d’Accenture)

▪ Nexeya : sortie positive (OPA et sortie de cote)

▪ Astellia : sortie 2018 (OPA de EXFO)

En octobre 2017, ce fonds a effectué une 1ère distribution de
1€ par part A, soit 100% de l’investissement initial. Lors de la
liquidation définitive le 28 mars 2018, une seconde et
dernière distribution de 0,22€ par part A a été réalisé.

La performance nette de ce FCPI, sans tenir compte de
l’avantage fiscal de +22% à la souscription, s’établit depuis
l’origine à +22%.

Date de création : 29 novembre 2011
Code ISIN : FR0011074053

Taille initiale : 8,1m€
Durée de vie : 6 ans

Fiscalité : 22% IR

Valeur initiale (part A) : 1€
Distributions anticipées totales : 1,22€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

36 PME sorties par multiple réalisé

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

+22,0%

Ingénierie industrielle
Sortie 2013

OPA et sortie de cote
Multiple > x1

Cabinet de conseil en 
architecture IT

Sortie positive 2016

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017

Historique des distributions

1. 1€ en octobre 2017 (par part A)

2. 0,22€ en mars 2018 (liquidation)

Valeur hors distributions

VL finale avec distributions = 1,22€

FCPI liquidé
le 28 mars 2018

avec une performance de
+22%

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

Solutions d'analyse de la 
performance des réseaux 

mobiles
Sortie 2018
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Ce 2ème FCPI de la gamme « CAP » lancé par NextStage AM a
été totalement liquidé le 21 février 2018. Lancé en 2011, sa
performance finale est de +13%, hors prise en compte des
avantages fiscaux.

Depuis l’origine, 9 sorties négatives et 28 sorties positives ont
été réalisées par le fonds dont :

▪ Octo Technology : sortie positive (OPA d’Accenture)

▪ Nexeya : sortie positive (OPA et sortie de cote)

▪ Astellia : sortie 2018 (OPA de EXFO)

En octobre 2017, ce fonds a effectué une 1ère distribution de
0,75€ par part A, soit 75% de l’investissement initial. Lors de la
liquidation définitive le 21 février 2018, une seconde et
dernière distribution de 0,38€ par part A a été réalisé.

La performance nette de ce FCPI, sans tenir compte de
l’avantage fiscal de +45% à la souscription, s’établit depuis
l’origine à +13%.

Date de création : 20 juin 2011
Code ISIN : FR0011015387

Taille initiale : 6,6m€
Durée de vie : 6 ans

Fiscalité : 45% ISF

Valeur initiale (part A) : 1€
Distributions totales : 1,13€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

37 PME sorties par multiple réalisé

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

+13,0%

Ingénierie industrielle
Sortie 2013

OPA et sortie de cote
Multiple > x1

Cabinet de conseil en 
architecture IT

Sortie positive 2016

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017

Historique des distributions

1. 0,75€ en octobre 2017 (par part A)

2. 0,38€ en février 2018 (liquidation)

Valeur hors distributions

VL finale avec distributions = 1,13€

FCPI liquidé
le 21 février 2018

avec une performance de
+13%

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

Solutions d'analyse de la 
performance des réseaux 

mobiles
Sortie 2018



FCPI NextStage Développement 2007
Liquidé le 25 octobre 2017 

32

Document non contractuel, exclusivement réservé aux professionnels de la finance pour leur seule information professionnelle. Les informations proviennent de NextStage AM mais ne peuvent être garanties et n’ont pas été certifiées par l’AMF ni par ses Commissaires aux
Comptes. Certaines PME souhaitent conserver un certain degré de confidentialité. Les informations relatives aux sociétés cotées n’ont pour but que d’informer les souscripteurs sur les participations des portefeuilles et ne doivent en aucun cas être considérées comme une
recommandation d’achat ou de vente. Elles n’engagent nullement NextStage AM en termes de conservation des titres cités au sein des portefeuilles. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Ce FCPI a été totalement liquidé le 25 octobre 2017. Lancé en
2007, sa performance finale est de +15%, hors prise en
compte des avantages fiscaux.

Depuis l’origine, 14 sorties négatives et 21 sorties positives
ont été réalisées par le fonds.

Entre octobre 2016 et octobre 2017 (liquidation finale), ce
fonds a effectué 3 distributions pour un total de 114,99€ par
part A, soit 114,99% de l’investissement initial.

La performance nette de ce FCPI, sans tenir compte de
l’avantage fiscal de +25% à la souscription, s’établit depuis
l’origine à +15%.

Date de création : 13 décembre 2007
Code ISIN : FR0010501361

Taille initiale : 21,6m€
Durée de vie : 8 ans + 2

Fiscalité : 25% IR

Solutions de datamining et 
d’analyse prédictive

Sortie 2013
Cession industrielle à SAP

Multiple : x1,5

Business Intelligence 
climatique 
Sortie 2017

Cession industrielle à 
Weathernews Inc

Valeur initiale (part A) : 100€
Distributions totales : 114,99€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

35 PME sorties par multiple réalisé

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

+15,0%

Historique des distributions

1. 105€ en octobre 2016 (par part A)

2. 9,50€ en avril 2017

3. 0,49€ en octobre 2017 (liquidation)

VL finale avec distributions = 114,99€

Valeur hors distributions

Ingénierie industrielle
Sortie 2013

OPA et sortie de cote
Multiple > x1

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017

FCPI liquidé
le 25 octobre 2017

avec une performance de
+15,0%

(hors prise en compte des avantages fiscaux)



FIP NextStage Transmission 2006
Liquidé le 22 mai 2017
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Ce 1er FIP lancé par NextStage AM a été totalement liquidé le
22 mai 2017. Lancé en 2006, sa performance finale est de
+11%, hors prise en compte des avantages fiscaux.

Depuis l’origine, 7 sorties négatives et 16 sorties positives ont
été réalisées par le fonds dont :

▪ Aasset Security : cession industrielle (groupe TKH)

▪ ACR Group : cession industrielle (AutoDistribution)

▪ Nexeya : sortie positive (OPA et sortie de cote)

Entre novembre 2014 et mai 2017 (liquidation finale), ce fonds
a effectué 4 distributions pour un total de 111€ par part A, soit
111% de l'investissement initial.

La performance nette de ce FIP, sans tenir compte de
l’avantage fiscal de +25% à la souscription, s’établit depuis
l’origine à +11%.

Date de création : 11 décembre 2006
Code ISIN : FR0010343426

Taille initiale : 7,2m€
Durée de vie : 8 ans + 2

Fiscalité : 25% IR

Spécialiste de la gestion et du 
pilotage de l’Expérience Client

Sortie 2013 : cession à un 
groupe d’investisseurs privés

Multiple > x1

Spécialiste de la distribution
de pièces de freinage

Sortie 2014 : cession industrielle 
à AutoDistribution

Multiple > x2

Valeur initiale (part A) : 100€
Distributions totales : 111,00€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

23 PME sorties par multiple réalisé

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

+11,0%

VL finale avec distributions
= 111,00€

Valeur hors distributions

1. 75€ en novembre 2014 (par part A)

2. 25€ en novembre 2015

3. 8,56€ en octobre 2016

4. 2,44€ en mai 2017 (liquidation)

Constructeur et distributeur de 
produits de surveillance

Sortie 2012
Cession industriel (TKH)

Multiple > x2

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017

FIP liquidé
le 22 mai 2017

avec une performance de
+11,0%

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

Historique des distributions



FCPI NextStage CAP 2016
Liquidé le 31 janvier 2017
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Ce 1er FCPI de la gamme « NextStage CAP » a été totalement
liquidé le 31 janvier 2017. Lancé en 2010, sa performance
finale est de +16,88%, hors prise en compte des avantages
fiscaux.

Depuis l’origine, 5 sorties négatives et 24 sorties positives ont
été réalisées par le fonds dont :

▪ Xiring : sortie positive (OPA d'Ingénico)

▪ LeGuide.com : sortie positive (OPA de Lagardère)

▪ Nexeya : sortie positive (OPA et sortie de cote)

En octobre 2016, ce fonds a effectué une 1ère distribution de
110€ par part, soit 110% de l'investissement initial. Lors de la
liquidation définitive le 31 janvier 2017, une seconde et
dernière distribution de 6,88€ (par part A) a été réalisée.

Conformément à son règlement qui prévoyait une durée fixe
et non prorogeable, ce fonds a été liquidé en 6 ans (à compter
de sa date de constitution).

La performance nette de ce FCPI, sans tenir compte de
l’avantage fiscal de +25% à la souscription, s’établit depuis
l’origine à +16,9%.

Date de création : 31 décembre 2010
Code ISIN : FR0010926774

Taille initiale : 10,8m€
Durée de vie : 6 ans

Fiscalité : 25% IR

Valeur initiale (part A) : 100€
Distributions totales : 116,88€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

29 PME sorties par multiple réalisé

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

+16,9%

Historique des distributions

FCPI liquidé
le 31 janvier 2017

avec une performance de
+16,9%

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

1. 110€ en octobre 2016 (par part A)

2. 6,88€ le 31 janvier 2017 (liquidation)
Ingénierie industrielle

Sortie 2013
OPA et sortie de cote

Multiple > x1

Editeur de logiciels
Sortie positive

en 2015

Cabinet de conseil en 
architecture IT

Sortie positive 2016

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017

Valeur hors distributions

VL finale avec distributions
= 116,88€



Valeur initiale (part A) : 100€
Valeur de liquidation : 71,73€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

FCPI NextStage Entreprises 2005
Liquidé le 30 novembre 2016
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La durée de vie de ce FCPI, dont l’échéance était initialement
prévue fin 2013, a été plusieurs fois prorogée par NextStage
AM, afin de pouvoir procéder aux opérations de liquidation.
La cession de la dernière ligne, Alyotech, a été finalisée fin
2016.

▪ En novembre 2014, le fonds est entré en période de
liquidation et il a effectué une 1ère distribution de 50€ par
part A. A cette occasion et dans le but de préserver la
valeur finale du fonds, NextStage AM a décidé d’arrêter de
prélever ses frais de gestion. Nos partenaires (dépositaire,
CAC et valorisateur comptable) ont accepté de participer à
cette démarche en diminuant leurs honoraires d’environ
50%.

▪ La dissolution définitive de ce FCPI est intervenue le 30
novembre 2016 et à cette occasion, une dernière
distribution de 21,73€ a été réalisée en décembre 2016.

▪ Ainsi, le montant total des distributions s’élève à 71,73€
par part A, soit 71,7% du nominal investi.

Depuis l’origine, 21 sorties positives (dont Aasset,
LeGuide.com et Xiring) et 12 sorties négatives ont été
enregistrées.

La performance nette de ce FCPI, sans tenir compte de
l’avantage fiscal de +25% à la souscription, s’établit depuis
l’origine à -28,3%. Cette baisse s’explique notamment par des
investissements réalisés entre 2006 et 2007, sur des niveaux
de valorisations élevés (avant crise) et par certains
investissements qui n’ont pas générés les plus-values
attendues.

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

-28,3%

33 PME sorties par multiple réaliséHistorique des distributions

FCPI liquidé
le 30 novembre 2016

Distributions totales
= 71,7% du nominal investi 

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

1. 50€ en novembre 2014 (par part A)

2. 21,73€ en décembre 2016
(liquidation)

Entretien et irrigation 
d'espaces verts

Sortie 2014

Valeur finale avec distributions
= 71,73€

Valeur hors distributions

Date de création : 31 décembre 2005
Code ISIN : FR0010221077

Taille initiale : 7,7m€
Durée de vie : 8 ans +2

Fiscalité : 25% IR

Constructeur et distributeur de 
produits de surveillance

Sortie 2012
Cession industriel (TKH)

Conseil en technologies
Sortie finalisée

en 2016

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017



Valeur initiale (part A) : 100€
Valeur de liquidation : 74,38€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

FCPI NextStage Entreprises 2004
Liquidé le 30 novembre 2016
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La durée de vie de ce FCPI, dont l’échéance était initialement
prévue fin 2012, a été plusieurs fois prorogée par NextStage
AM, afin de pouvoir procéder aux opérations de liquidation.
La cession de la dernière ligne, Alyotech, a été finalisée fin
2016.

▪ En avril 2013, le fonds est entré en période de liquidation
et il a effectué une 1ère distribution de 70€ par part A. A
cette occasion et dans le but de préserver la valeur finale
du fonds, NextStage AM a décidé d’arrêter de prélever ses
frais de gestion. Nos partenaires (dépositaire, CAC et
valorisateur comptable) ont accepté de participer à cette
démarche en diminuant leurs honoraires d’environ 50%.

▪ La dissolution définitive de ce FCPI est intervenue le 30
novembre 2016 et à cette occasion, une dernière
distribution de 4,38€ a été réalisée en décembre 2016.

▪ Ainsi, le montant total des distributions s’élève à 74,38€
par part A, soit 74,4% du nominal investi.

Depuis l’origine, 22 sorties positives (dont Gruau, Harvest et
Xiring) et 17 sorties négatives ont été enregistrées.

La performance nette de ce FCPI, sans tenir compte de
l’avantage fiscal de +25% à la souscription, s’établit depuis
l’origine à -25,6%. Cette baisse s’explique notamment par des
investissements réalisés entre 2005 et 2007, sur des niveaux
de valorisations élevés (avant crise) et par certains
investissements qui n’ont pas générés les plus-values
attendues.

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

-25,6%

39 PME sorties par multiple réaliséHistorique des distributions

FCPI liquidé
le 30 novembre 2016

Distributions totales
= 74,4% du nominal investi 

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

1. 70€ en avril 2013 (par part A)

2. 4,38€ en décembre 2016 (liquidation)

Conseil en technologies
Sortie finalisée

en 2016

Conception et fabrication de 
véhicules électriques

Sortie 2010
Multiple >  x2

Editeur de logiciels
Sortie positive

en 2010

Valeur finale avec distributions
= 74,38€

Valeur hors distributions

Date de création : 1er décembre 2004
Code ISIN : FR0010093955

Taille initiale : 6,3m€
Durée de vie : 8 ans +2

Fiscalité : 25% IR

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017



Valeur initiale (part A) : 1 500€
Valeur de liquidation : 1 559,14€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

FCPI NextStage Entreprises 2003
Liquidé le 30 novembre 2016
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La durée de vie de ce FCPI, dont l’échéance était initialement
prévue fin 2011, a été plusieurs fois prorogée par NextStage
AM, afin de pouvoir procéder aux opérations de liquidation.
La cession de la dernière ligne, Alyotech, a été finalisée fin
2016.

▪ En mai 2010, le fonds est entré en période de liquidation
et il a effectué une 1ère distribution de 1 500€ par part A. A
cette occasion et dans le but de préserver la valeur finale
du fonds, NextStage AM a décidé d’arrêter de prélever ses
frais de gestion. Nos partenaires (dépositaire, CAC et
valorisateur comptable) ont accepté de participer à cette
démarche en diminuant leurs honoraires d’environ 50%.

▪ Une 2ème distribution de 50€ par part A a été effectué en
janvier 2014.

▪ La dissolution définitive de ce FCPI est intervenue le 30
novembre 2016 et à cette occasion, une dernière
distribution de 9,14€ a été réalisée en décembre 2016.

▪ Ainsi, le montant total des distributions s’élève à 1559,14€
par part A, soit 103,94% du nominal investi.

Depuis l’origine, 14 sorties positives (dont Gruau, Alpiski,
Harvest et Xiring) et 7 sorties négatives ont été enregistrées.

La performance nette de ce FCPI, sans tenir compte de
l’avantage fiscal de +25% à la souscription, s’établit depuis
l’origine à +3,94%.

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion21 PME sorties par multiple réaliséHistorique des distributions

FCPI liquidé
le 30 novembre 2016

Distributions totales
= 103,94% du nominal investi 

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

1. 1 500€ en mai 2010 (par part A)

2. 50€ en janvier 2014

3. 9,14€ en décembre 2016 (liquidation) Conseil en technologies
Sortie finalisée

en 2016

Conception et fabrication de 
véhicules électriques

Sortie 2010
Multiple >  x2

Valeur finale avec distributions
= 1 559,14€

Valeur hors distributions

Date de création : 5 décembre 2003
Code ISIN : FR0007083241

Taille initiale : 5,6m€
Durée de vie : 8 ans +2

Fiscalité : 25% IR

+3,94% Ingénierie industrielle
Sortie 2013

Multiple > x1

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017



FCPI NextStage Entreprises (2002)
Liquidé le 30 novembre 2016
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La durée de vie de ce FCPI, dont l’échéance était initialement
prévue en 2011, a été plusieurs fois prorogée par NextStage
AM, afin de pouvoir procéder aux opérations de liquidation.
La cession de la dernière ligne, Alyotech, a été finalisée fin
2016.

▪ En mai 2010, le fonds est entré en période de liquidation
et il a effectué une 1ère distribution de 650€ par part A. A
cette occasion et dans le but de préserver la valeur finale
du fonds, NextStage AM a décidé d’arrêter de prélever ses
frais de gestion. Nos partenaires (dépositaire, CAC et
valorisateur comptable) ont accepté de participer à cette
démarche en diminuant leurs honoraires d’environ 50%.

▪ Une 2ème distribution de 43€ par part A a été effectué en
janvier 2014.

▪ La dissolution définitive de ce FCPI est intervenue le 30
novembre 2016 et à cette occasion, une dernière
distribution de 74,11€ a été réalisée en décembre 2016.

▪ Ainsi, le montant total des distributions s’élève à 767,11€
par unité d’investissement, soit 76,7% du nominal investi.

Depuis l’origine, 9 sorties positives (dont Gruau, Alpiski et
Harvest) et 6 sorties négatives ont été enregistrées.

La performance nette de ce FCPI, sans tenir compte de
l’avantage fiscal de +25% à la souscription, s’établit depuis
l’origine à -23,29%. Cette baisse s’explique notamment par
des investissements réalisés entre 2003 et 2006, sur des
niveaux de valorisations élevés (avant crise) et par certains
investissements qui n’ont pas générés les plus-values
attendues.

Date de création : 7 janvier 2003
Code ISIN (part A) : FR0007076393
Code ISIN (part B) : FR0000988321

Taille initiale : 3,9m€
Durée de vie : 8 ans +2

Fiscalité : 25% IR

Valeur initiale (unité d’investissement*) : 1 000€
* Unité d’investissement = 1 part A + 4 parts B
Valeur de liquidation : 767,11€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Evolution de la valeur liquidative (€)

Commentaires de gestion

-23,3%

15 PME sorties par multiple réaliséHistorique des distributions

FCPI liquidé
le 30 novembre 2016

Distributions totales
= 76,7% du nominal investi 

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

1. 650€ en mai 2010 (par part A)

2. 43€ en janvier 2014

3. 74,11€ en décembre 2016
(liquidation)

Conseil en technologies
Sortie finalisée

en 2016

Conception et fabrication de 
véhicules électriques

Sortie 2010
Multiple >  x2

Editeur de logiciels
Sortie positive

en 2010

Valeur finale avec distributions
= 767,11€

Valeur hors distributions

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017



Répartition des investissements au 31 décembre 2017
Portefeuille « non coté »
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Répartition des investissements au 31 décembre 2017
Portefeuille « coté »
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Comment lire les valorisations ?
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Méthodes de valorisation des PME :
Les valorisations sont certifiées semestriellement par le Commissaire aux Comptes (KPMG). La lecture des valeurs liquidatives (VL) des FCPI et des FIP doit prendre en compte la
composition réelle de son actif :
� majoritairement investis dans des PME « non cotées »,
� un mixte de PME « non cotées et cotées »,
� majoritairement investis dans des PME « cotées ».
Il existe deux types de valorisation en fonction de la nature des PME : non cotées ou cotées.

Valorisation des PME « non cotées », une approche à la « juste valeur » :
Les PME « non cotées » doivent être évaluées selon la méthode dite de « Juste Valeur », conformément aux évolutions des normes comptables internationales. Cette méthode
consiste à évaluer la « valeur d’échange » d’une participation comme si elle devait être cédée à l’instant t, à l’aide de méthodes telles que les multiples de résultat, l’actif net,
l’actualisation des flux de trésorerie ou les comparables boursiers… Très fréquemment, les règles de valorisation effectivement retenues reposent sur des principes qui consistent :
� à ne pas prendre en compte systématiquement les plus-values latentes avant la sortie, par exemple en appliquant des décotes d’illiquidités,
� à prendre en compte les plus-values effectivement réalisées, par exemple en cas de cession ou d’opération en capital sur la PME non cotée,
� à prendre en compte certaines provisions. Par exemple, en cas de difficultés rencontrées par une société (départ d’un dirigeant, changement de la situation de marché, non

respect du plan de développement…), une dépréciation sur le prix d’acquisition ou une réduction de la valeur retenue lors de la dernière évaluation est opérée.

Valorisation des PME « cotées », au cours de bourse :
Les titres des sociétés cotées sont valorisées en retenant le dernier cours de bourse connu le jour du calcul de la valeur liquidative. Cela permet d’être valorisée à la valeur du
marché.

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017
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Un pionnier du Capital Développement en France
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NextStage AM au 31 décembre 2017

� Société de gestion indépendante                         
AIFM agréée par l’AMF en 2002

� 682m€ levés depuis l’origine                                   
et un partenariat stratégique avec Matignon Investissement 
Gestion (200m€ sous gestion), l'un des acteurs historiques du 
capital développement depuis 1972.

� 118 investissements réalisés depuis 2002

� 57 PME-ETM* en portefeuille

Un actionnariat de référence

* ETM = Entreprises de Taille Moyenne réalisant entre 10 et 500m€ de chiffre d’affaires.

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2017

Prix spécial du jury 2017 « Best European Growth
Private Equity Fund » - Private Equity Exchange & Awards
Ce prix ne préjuge pas des résultats futurs du Fonds ou de la société de gestion.
Méthodologie www.private-equity-exchange.com
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http://www.private-equity-exchange.com/


Une gamme complète de services d’investissement 
Capital Développement
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* Voir conditions des assureurs.

La gamme NextStage AM présente un risque de perte en capital et une durée de blocage (horizon d’investissement) de long terme.
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NextStage Croissance
(UC)

Assurance-vie / Capi
ASV LUX : FID, FAS, FIC*

Epargne retraite

En cours

Ticket d’investissement
Voir conditions assureurs

Sur-mesure
En direct

Compte-titres / PEA
ASV LUX : FID, FAS, FIC*

Epargne retraite/salariale

Plateforme d’investissement cotée sur Euronext

Ticket d’investissement

> 500 k€
Gamme FCPI-FIP

18% « IR PME »
(cf. notes fiscales)

Ticket d’investissement

< 48 k€



Avertissement
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Cette présentation a été préparée par NextStage AM à destination exclusive de la personne à qui elle a été remise par NextStage AM ou l’une de ses affiliées, sur la base d’informations fournies par NextStage AM, propriétaires ou publiques.
Toute analyse, prévision, objectif, estimation ou opinion contient des éléments d’analyse subjectifs et ne saurait engager la responsabilité de NextStage AM. Les rapports annuels et semestriels sont tenus à la disposition des actionnaires qui
peuvent en faire la demande auprès de la Société de gestion.

Les informations fournies sont à jour à la date de publication mentionnée sur le document. Ces informations ou les sous-jacents desquels elles dépendent sont susceptibles de varier à tout moment, sans avertissement préalable. Les
performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les informations fournies ne sauraient constituer un conseil juridique, fiscal ou en investissement ; le destinataire est invité à se rapprocher de ses propres conseils.
NextStage AM, ses affiliées, salariés, dirigeants ou représentants ne sauraient porter une quelconque responsabilité sur l’usage de ces informations par le destinataire.

Les performances sont calculées hors frais liés au contrat d’assurance vie ou de capitalisation) et nettes de frais de gestion propres aux supports en unité de compte. Elles sont calculées hors prélèvements sociaux et fiscaux. Préalablement à
tout investissement sur un nouveau support en unités de comptes, vous devez prendre connaissance du document d’information clé pour l’investisseur (DICI) ou du Prospectus ou de la fiche présentant les Caractéristiques Principales pour
chacun des supports choisis.

Cette présentation est réalisée à des fins d’information uniquement et ne saurait être interprétée comme une incitation ou sollicitation à souscrire un quelconque instrument financier. Les informations fournies peuvent ne pas constituer
une information exhaustive. Aucune décision de souscription, d’investissement ou de désinvestissement ne saurait être réalisée par le destinataire sur la base de cette seule présentation. Le destinataire est invité à prendre connaissance des
prospectus des véhicules d’investissement cités, disponibles sur demande auprès de NextStage AM ou du distributeur. Les réductions d’impôts éventuelles sont soumises au respect des conditions précisées dans la documentation
réglementaire des fonds.

Sauf mention contraire, les informations fournies n’ont pas été agréées par l’AMF ni certifiées par nos Commissaires aux comptes. NextStage AM rappelle que les véhicules d’investissement mentionnés ne sont pas à capital garanti, qu’ils
comportent une risque de perte en capital et peuvent prévoir une période de blocage. Les avantages fiscaux proposés ne doivent pas être la seule source de motivation de l’investissement.

Les données relatives aux ANR mentionnés dans le présent document ont fait l’objet d’une attestation ou d’un audit des commissaires aux comptes

Investisseurs engagés, NextStage AM accompagne les PME et les entrepreneurs dans leurs projets de développement. Certaines de ces PME souhaitent conserver un certain degré de confidentialité. Les informations relatives aux sociétés
cotées n’ont pour but que d’informer les souscripteurs sur les participations des portefeuilles et ne doivent en aucun cas être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente. Elles n’engagent nullement NextStage AM en
termes de conservation des titres cités au sein des portefeuilles.

Toute reproduction ou diffusion de cette présentation sans l’accord préalable écrit de NextStage AM ou ses affiliées est strictement interdite. NextStage AM et ses affiliées ne sauraient être tenus responsables de tels agissements.

Equipe développement commercial : 01 44 29 99 00 - partenaires@nextstage.com
Huseyin Seving
Responsable des Partenariats
+33 1 44 29 99 10
+33 6 60 02 02 44
hs@nextstage.com

Paul-Edouard Falck
Chargé des Partenariats
+33 1 44 29 99 07
+33 6 82 29 03 17
pef@nextstage.com

Stéphanie Nizard
Responsable Clientèle Institutionnelle
+33 1 44 29 99 01
+33 6 15 61 12 66
sn@nextstage.com

Marc Mehanna
Chargé des Relations Investisseurs
+33 1 44 29 99 02
+33 6 84 25 36 31
mme@nextstage.com

Document non contractuel, exclusivement réservé aux professionnels de la finance pour leur seule information professionnelle. Les informations proviennent de NextStage AM mais ne peuvent être garanties et n’ont pas été certifiées par l’AMF ni par ses Commissaires aux
Comptes. Certaines PME souhaitent conserver un certain degré de confidentialité. Les informations relatives aux sociétés cotées n’ont pour but que d’informer les souscripteurs sur les participations des portefeuilles et ne doivent en aucun cas être considérées comme une
recommandation d’achat ou de vente. Elles n’engagent nullement NextStage AM en termes de conservation des titres cités au sein des portefeuilles. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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