Gamme NextStage AM
Reporting semestriel – 31 décembre 2019

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.

Avertissement

Les valeurs liquidatives du 31 décembre 2019 ont été arrêtées en tenant compte de l’environnement
économique qui prévalait à fin 2019 et n’incluent pas d’impact de l’émergence de la pandémie du
coronavirus.
Compte tenu de cet environnement exceptionnel, nous effectuerons une communication plus complète
que d’habitude sur les valeurs liquidatives du 31 Mars 2020.

En complément, vous trouverez en section 5 de ce document, nos mesures face à la crise sanitaire.
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Valorisations gamme NextStage AM
au 31 Décembre 2019

Réservé aux professionnels du patrimoine, ce document est exclusivement conçu à des fins
d’information et ne constitue pas un élément contractuel. Du fait de leur simplification, les
informations sont partielles. Pour une information exhaustive et préalablement à toute
souscription, consultez la notice détaillée des supports.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
FCPI NextStage Entreprises
FPCR NextStage Entreprises
FCPI NextStage Entreprises 2003
FCPI NextStage Entreprises 2004
FCPI NextStage Entreprises 2005
FCPI NextStage Développement 2006
FIP NextStage Transmission 2006
FCPI NextStage Développement 2007
FIP NextStage Transmission 2007
FIP NextStage Patrimoine
FCPI NextStage Découvertes 2008
FIP NextStage Références 2008
FCPI NextStage CAP 2016
FCPI NextStage CAP 2017 ISF
FCPI NextStage CAP 2017 IR
FCPI ISF NextStage CAP 2018
FCPI IR NextStage CAP 2018

2002
2003
2003
2004
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2008
2010
2011
2011
2012
2012

VL
origine
25% IR
€1 000
N/A
€10
25% IR
€1 500
25% IR
€100
25% IR
€100
25% IR
€100
25% IR
€100
25% IR
€100
25% IR
€100
42,5% max (ISF et IR) €100
25% IR
€100
25% IR
€100
25% IR
€100
45% ISF
€1
22%IR
€1
45% ISF
€1
18% IR
€1

FIP NextStage Sélection
FCPI NextStage Découvertes 2009-2010
FIP NextStage Convictions
FIP NextStage Rendement
FCPR NextStage Rendement
FCPI NextStage CAP 2020

2009
2009
2010
2013
2013
2014

42,5% max (ISF et IR)
25% IR
25% IR
50% ISF ou 18% IR
N/A
37,5% ISF ou 18% IR

€100
€100
€100
€1
€1
€1

€50,00
€148,59
€142,06
€0,00
€0,00
€0,00

€17,62
€5,02
€0,00
€0,79
€1,44
€0,87

€67,62
€153,61
€142,06
€0,79
€1,44
€0,87

-32,4%
+53,6%
+42,1%
-21,0%
+44,0%
-13,0%

+10,1%
+78,6%
+67,1%
29,0% ISF / -3,0% IR
N/A
24,5% ISF / 5,0% IR

S1 2020
Liquidé le 15/01/2020
Liquidé le 15/01/2020
T4 2020
T2 2020
T3 2020

FIP NextStage Rendement 2021
FCPI NextStage CAP 2021
FIP NextStage Rendement 2022
FCPI NextStage CAP 2022 IR
FCPI NextStage CAP 2023 ISF
FIP NextStage Convictions 2024
FCPI NextStage CAP 2024
FCPI NextStage CAP 2026

2014
2015
2015
2015
2016
2017
2017
2019

50% ISF ou 18% IR
45% ISF ou 18% IR
50% ISF ou 18% IR
18% IR
50% ISF
18% IR
18% IR
18% IR

€1
€1
€1
€1
€1
€1
€1
€1

€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00

€0,98
€0,70
€0,88
€0,75
€0,79
€0,92
€0,89
€0,98

€0,98
€0,70
€0,88
€0,75
€0,79
€0,92
€0,89
€0,98

-2,0%
-30,0%
-12,0%
-25,0%
-21,0%
-8,0%
-11,0%
-2,0%

48,0% ISF / 16,0% IR
15,0% ISF / -12,0% IR
38,0% ISF / 6,0% IR
-7,0%
+29,0%
+10,0%
+7,0%
+16,0%

Phase d’accompagnement des ETM
Phase d’accompagnement des ETM
Phase d’accompagnement des ETM
Phase d’accompagnement des ETM
Phase d’accompagnement des ETM
Phase d’investissement
Phase d’investissement
Phase d’investissement

Millésime

Réd. fiscale (entrée)

Distributions
totales (1)
€767,11
€8,02
€1 559,14
€74,38
€71,73
€129,18
€111,00
€114,99
€105,42
€91,36
€132,10
€106,32
€116,87
€1,13
€1,22
€1,11
€1,12

Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé

VL reconstituée
(1+2)
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé
Liquidé

Perf. depuis origine
HORS réd. fiscale
-23,3%
-19,8%
+3,9%
-25,6%
-28,3%
+29,2%
+11,0%
+15,0%
+5,4%
-8,6%
+32,1%
+6,3%
+16,9%
+13,0%
+22,0%
+11,0%
+12,0%

Perf. depuis origine
AVEC réd. fiscale
+1,7%
N/A
+28,9%
-0,6%
-3,3%
+54,2%
+36,0%
+40,0%
+30,4%
+33,9%
+57,1%
+31,3%
+41,9%
+58,0%
+44,0%
+56,0%
+30,0%

Programme de distributions
(non engageant)
Liquidé le 30/11/2016
Liquidé le 30/11/2016
Liquidé le 30/11/2016
Liquidé le 30/11/2016
Liquidé le 30/11/2016
Liquidé le 20/06/2018
Liquidé le 22/05/2017
Liquidé le 25/10/2017
Liquidé le 08/11/2019
Liquidé le 26/09/2019
Liquidé le 04/03/2019
Liquidé le 10/12/2019
Liquidé le 31/01/2017
Liquidé le 21/02/2018
Liquidé le 28/03/2018
Liquidé le 26/09/2019
Liquidé le 31/07/2019

VL 31/12/2019 (2)

-

1

Fonds liquidés
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FCPI IR NextStage CAP 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

Liquidé le 31 juillet 2019

1,12€ distribué - par part A
1.

1€ en octobre 2018

2.

0,09€ en avril 2019

3.

0,03€ en juillet 2019

FCPI liquidé
le 31 juillet 2019

Ce FCPI lancé par NextStage AM en 2012 a été totalement
liquidé le 31 juillet 2019.
Sa performance finale est de 12,0%, hors prise en compte des
avantages fiscaux.

Distributions totales
= 112,0% du nominal investi

Depuis l’origine, 11 sorties négatives et 23 sorties positives
ont été réalisées par le fonds dont :

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

Evolution de la valeur liquidative (€)
Valeur initiale (part A) : 1€
Valeur de liquidation : 1,12€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Commentaires de gestion

33 PME sorties par multiple réalisé

+12,0%

VL finale avec distributions = 1,12€

▪

CoorpAcademy : Plateforme de contenus de formation en
ligne

▪

Antevenio : Entreprise innovante du publishing et des
technologies marketing

▪

Aubay : Services du numérique

Entre octobre 2018 et juillet 2019 (liquidation finale), ce fonds
a effectué 3 distributions pour un total de 1,12€ par part A,
soit 112,0% de l'investissement initial.

Ingénierie industrielle
Sortie positive en 2013

Restauration haut de
gamme sur Internet
Sortie positive en 2015

La performance nette de ce FIP, sans tenir compte de
l’avantage fiscal de +18% à la souscription, s’établit depuis
l’origine à 12%.

Cabinet de conseil en
architecture IT
Sortie positive en 2016

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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FCPI ISF NextStage CAP 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

Liquidé le 26 septembre 2019

1,11€ distribué - par part A
1.

1€ en décembre 2018

2.

0,11€ en septembre 2019

FCPI liquidé
le 26 septembre 2019

Ce FCPI lancé par NextStage AM en 2012 a été totalement
liquidé le 26 septembre 2019.
Sa performance finale est de 11,0%, hors prise en compte des
avantages fiscaux.

Distributions totales
= 111,0% du nominal investi

Depuis l’origine, 12 sorties négatives et 22 sorties positives
ont été réalisées par le fonds dont :

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

Evolution de la valeur liquidative (€)
Valeur initiale (part A) : 1€
Valeur de liquidation: 1,11€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Commentaires de gestion

34 PME sorties par multiple réalisé

▪

CoorpAcademy : Plateforme de contenus de formation en
ligne

▪

Antevenio : Entreprise innovante du publishing et des
technologies marketing

▪

Aubay : Services du numérique

Entre décembre 2018 et septembre 2019 (liquidation finale),
ce fonds a effectué 2 distributions pour un total de 1,11€ par
part A, soit 111,0% de l'investissement initial.

+11,0%

VL finale avec distributions = 1,11€

Ingénierie industrielle
Sortie positive en 2013

Restauration haut de
gamme sur Internet
Sortie positive en 2015

La performance nette de ce FIP, sans tenir compte de
l’avantage fiscal de +45% à la souscription, s’établit depuis
l’origine à 11%.

Cabinet de conseil en
architecture IT
Sortie positive en 2016

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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FCPI NextStage CAP 2017 IR

Date de création : 29 novembre 2011
Code ISIN : FR0011074053
Taille initiale : 8,1m€
Durée de vie : 6 ans
Fiscalité : 22% IR

Liquidé le 28 mars 2018

Historique des distributions – Part A
1.

1€ en octobre 2017

2.

0,22€ en mars 2018 (liquidation)

FCPI liquidé
le 28 mars 2018

Le FCPI Nextstage Cap 2017 IR a été définitivement liquidé le
28 mars 2018. Lancé en 2011, sa performance finale est de
+22%, hors prise en compte des avantages fiscaux.

Distributions totales
= 122,0% du nominal investi

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

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

Evolution de la valeur liquidative (€)
Valeur initiale (part A) : 1€
Valeur de liquidation: 1,22€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Commentaires de gestion

36 PME sorties par multiple réalisé

▪

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.

+22,0%
VL finale avec distributions
= 1,22€

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%.

Ingénierie industrielle
Sortie 2013
OPA et sortie de cote
Multiple > x1

Solutions d'analyse de la
performance des réseaux
mobiles
Sortie 2018

Cabinet de conseil en
architecture IT
Sortie positive 2016

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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FCPI NextStage CAP 2017 ISF

Date de création : 20 juin 2011
Code ISIN : FR0011015387
Taille initiale : 6,6m€
Durée de vie : 6 ans
Fiscalité : 45% ISF

Liquidé le 21 février 2018

Historique des distributions – Part A
1.

0,75€ en octobre 2017

2.

0,38€ en février 2018 (liquidation)

FCPI liquidé
le 21 février 2018

Le FCPI Nextstage Cap 2017 ISF a été définitivement liquidé le
21 février 2018. Lancé en 2011, sa performance finale est de
+13%, hors prise en compte des avantages fiscaux.

Distributions totales
= 113,0% du nominal investi

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

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

Evolution de la valeur liquidative (€)
Valeur initiale (part A) : 1€
Valeur de liquidation : 1,13€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Commentaires de gestion

37 PME sorties par multiple réalisé

▪

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.

+13,0%

VL finale avec distributions = 1,13€

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%.

Ingénierie industrielle
Sortie 2013
OPA et sortie de cote
Multiple > x1

Solutions d'analyse de la
performance des réseaux
mobiles
Sortie 2018

Cabinet de conseil en
architecture IT
Sortie positive 2016

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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FIP NextStage Patrimoine (2008)

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)

Liquidé le 26 septembre 2019

91,36€ distribués - par part A
1.

80€ en juin 2018

2.

11,36€ en septembre 2019

FIP liquidé
le 26 septembre 2019

Ce FIP lancé par NextStage AM en 2008 a été totalement
liquidé le 26 septembre 2019.
Sa performance finale est de -8,6%, hors prise en compte des
avantages fiscaux.

Distributions totales
= 91,4% du nominal investi

Depuis l’origine, 10 sorties négatives et 10 sorties positives
ont été réalisées par le fonds dont :

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

Evolution de la valeur liquidative (€)
Valeur initiale (part A) : 100€
Valeur de liquidation : 91,36€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Commentaires de gestion

20 PME sorties par multiple réalisé

▪

Konbini : Média web interactif

▪

Resto In : Restauration haut de gamme sur internet

▪

Vulcain Finance : Sécurité incendie

Entre juin 2018 et septembre 2019 (liquidation finale), ce
fonds a effectué 2 distributions pour un total de 91,36€ par
part A, soit 91,36% de l'investissement initial.
-8,64%
VL finale avec distributions = 91,36€

La performance nette de ce FIP, sans tenir compte de
l’avantage fiscal de +42,5% à la souscription, s’établit depuis
l’origine à -8,64%.

Média Web Intéractif
Sortie positive en 2018

Restauration haut de
gamme sur Internet
Sortie positive en 2015

Sécurité incendie
Sortie positive en 2016

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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FCPI NextStage CAP 2016

Date de création : 31 décembre 2010
Code ISIN : FR0010926774
Taille initiale : 10,8m€
Durée de vie : 6 ans
Fiscalité : 25% IR

Liquidé le 31 janvier 2017

Historique des distributions – Part A
1.

110€ en octobre 2016

2.

6,88€ le 31 janvier 2017 (liquidation)

Commentaires de gestion

29 PME sorties par multiple réalisé

FCPI liquidé
le 31 janvier 2017

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 :

Distributions totales
= 116,9% du nominal investi

▪

Xiring : sortie positive (OPA d'Ingénico)

▪

LeGuide.com : sortie positive (OPA de Lagardère)

▪

Nexeya : sortie positive (OPA et sortie de cote)

Ingénierie industrielle
Sortie 2013
OPA et sortie de cote
Multiple > x1

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

Evolution de la valeur liquidative (€)
Valeur initiale (part A) : 100€
Valeur de liquidation: 116,88€
Performance depuis l’origine :
+16,9%
(hors avantages fiscaux)

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.

VL finale avec distributions
= 116,88€

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).

Editeur de logiciels
Sortie positive
en 2015

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%.
Cabinet de conseil en
architecture IT
Sortie positive 2016

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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FCPI NextStage Découvertes 2008

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

Liquidé le 4 mars 2019

132,10€ distribués - par part A
1.

112€ en juillet 2017

2.

15€ en octobre 2017

3.

5,10€ en mars 2019

20

FCPI liquidé
le 4 mars 2019
Distributions totales
= 132,1% du nominal investi

8

Ce fonds est
investissements.

7

en

phase

de

cession

des

derniers

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.

AGENCE DE MEDIA
Sortie positive en 2012

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

(hors prise en compte des avantages fiscaux)
< 1x

1 à 2x

> 2x

Evolution de la valeur liquidative (€)
Valeur initiale (part A) : 100€
Distributions totales : 126,95€
Valeur liquidative: 5,10€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Commentaires de gestion

35 PME sorties par multiple réalisé

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 8 sorties
négatives ont été réalisées par le fonds.

+32,1%
VL finale avec distributions = 132,10€

Au 31 décembre 2018, le fonds est sorti de l’ensemble des
PME-ETI cotées et non cotées dans lesquelles il était investi.

Etude et réalisation de
systèmes logiciels
Sortie positive en 2013

En mars 2019, le fonds a été liquidé et a réalisé sa dernière
distribution de 5,10€ par part A.

Distribution de pièces
automobiles
Sortie positive en 2011
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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FIP NextStage Références 2008

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

Liquidé le 10 décembre 2019

106,32€ distribués (par part A)
1.

95€ en octobre 2017

2.

11,32€ en décembre 2019

FIP liquidé
le 10 décembre 2019

Ce FIP lancé par NextStage AM en 2008 a été totalement
liquidé le 10 décembre 2019.
Sa performance finale est de 6,3%, hors prise en compte des
avantages fiscaux.

Distributions totales
= 106,3% du nominal investi

Depuis l’origine, 5 sorties négatives et 23 sorties positives ont
été réalisées par le fonds dont :

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

Evolution de la valeur liquidative (€)
Valeur initiale (part A) : 100€
Valeur de liquidation : 106,32€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Commentaires de gestion

28 PME sorties par multiple réalisé

▪

Aubay : Services du numérique

▪

Wavestone : Conseil aux entreprises et conseil en
transformation digitale

▪

ACR Group : Distribution de pièces automobiles

Entre octobre 2017 et décembre 2019 (liquidation finale), ce
fonds a effectué 2 distributions pour un total de 106,32€ par
part A, soit 106,32% de l'investissement initial.
+6,3%

VL finale avec distributions = 106,32€

La performance nette de ce FIP, sans tenir compte de
l’avantage fiscal de +25% à la souscription, s’établit depuis
l’origine à 6,3%.

Conception et fabrication
d’équipements de peinture
Sortie positive en 2017

Distribution de pièces
automobiles
Sortie positive en 2014

Sécurité incendie
Sortie positive en 2016

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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FIP NextStage Transmission 2007

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

Liquidé le 8 novembre 2019

105,42€ distribués - par part A
1.

75€ en octobre 2016

2.

18€ en octobre 2017

3.

Ce FIP lancé par NextStage AM en 2007 a été totalement
liquidé le 8 novembre 2019. Sa performance finale est de
+5,4%, hors prise en compte des avantages fiscaux.

FIP liquidé
le 8 novembre 2019

Depuis l’origine, 7 sorties négatives et 21 sorties positives ont
été réalisées par le fonds dont :

Distributions totales
= 105,4% du nominal investi

12,42€ en novembre 2019

Commentaires de gestion

28 PME sorties par multiple réalisé

▪

Pharmagest Interactive : leader dans l’informatique
officinale

▪

Wavestone : conseil aux entreprises et conseil en
transformation digitale

▪

Aubay : Services du numérique

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

Evolution de la valeur liquidative (€)
Valeur initiale (part A) : 100€
Valeur de liquidation: 105,42€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Entre octobre 2016 et novembre 2019 (liquidation finale), ce
fonds a effectué 3 distributions pour un total de 105,42€ par
part A, soit 105,42% de l'investissement initial.
+5,42%

VL finale avec distributions = 105,42€

La performance nette de ce FIP, sans tenir compte de
l’avantage fiscal de +25% à la souscription, s’établit depuis
l’origine à +5,4%.

Traitement de données
Sortie positive en 2014

Distribution de pièces
automobiles
Sortie positive en 2014

Distribution de pièces
automobiles
Sortie positive en 2011
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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FCPI NextStage Développement 2007

Date de création : 13 décembre 2007
Code ISIN : FR0010501361
Taille initiale : 21,6m€
Durée de vie : 8 ans + 2
Fiscalité : 25% IR

Liquidé le 25 octobre 2017

Historique des distributions – Part A
1.

105€ en octobre 2016

2.

9,50€ en avril 2017

3.

0,49€ en octobre 2017 (liquidation)

35 PME sorties par multiple réalisé

FCPI liquidé
le 25 octobre 2017

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

Distributions totales
= 115,0% du nominal investi

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

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

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.

Evolution de la valeur liquidative (€)

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%.

Valeur initiale (part A) : 100€
Valeur de liquidation: 114,99€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)
+15,0%
VL finale avec distributions = 114,99€

Business Intelligence
climatique
Sortie 2017
Cession industrielle à
Weathernews Inc

Ingénierie industrielle
Sortie 2013
OPA et sortie de cote
Multiple > x1

Solutions de datamining et
d’analyse prédictive
Sortie 2013
Cession industrielle à SAP
Multiple : x1,5
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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FCPI NextStage Développement 2006

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

Liquidé le 20 juin 2018

129,18€ distribués - Part A
1.

75,02€ en novembre 2015

2.

32,60€ en octobre 2016

3.

21,56€ en juin 2018 (liquidation)

32 PME sorties par multiple réalisé

FCPI liquidé
le 20 juin 2018

Le 20 juin 2018, le FCPI Nextstage Développement 2006 a été
définitivement liquidé. La performance finale du fonds est de
+ 29,18%.

Distributions totales
= 129,2% du nominal investi

Une première distribution pour un montant de 75,02€ par
part a été réalisée en novembre 2015. Une seconde pour un
montant de 32,60€ par part en octobre 2016. La distribution
finale a eut lieu en juin 2018 pour un montant de 21,56€ par
part.

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

Média Web Intéractif
Sortie 2018
Cession industrielle
Multiple > x2

Le montant total des distributions s'élève à 129,18€ soit
129,18% de l'investissement initial.

Evolution de la valeur liquidative (€)
Valeur initiale (part A) : 100€
Valeur de liquidation: 129,18€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Commentaires de gestion

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

+29,2%
VL finale avec distributions
= 129,18€

La société Konbini a été cédée en date du 31 mai 2018. Cette
cession permet au fonds d’enregistrer une plus value de
2,7m€ sur cet investissement. La performance de Konbini dans
ce fonds est de 2,62x.

Business Intelligence
climatique
Sortie 2017
Cession industrielle à
Weathernews Inc

Suite à cette dernière cession, le fonds a été liquidé
définitivement.

Nous vous rappelons que NextStage AM n’a plus prélevé de
frais de gestion sur le fonds depuis le 1er janvier 2017.
Constructeur et distributeur de
produits de surveillance
Sortie 2012
Cession industriel (TKH)
Multiple > x2
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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FIP NextStage Transmission 2006

Date de création : 11 décembre 2006
Code ISIN : FR0010343426
Taille initiale : 7,2m€
Durée de vie : 8 ans + 2
Fiscalité : 25% IR

Liquidé le 22 mai 2017

Historique des distributions – Part A
1.

75€ en novembre 2014

2.

25€ en novembre 2015

3.

8,56€ en octobre 2016

4.

2,44€ en mai 2017 (liquidation)

Commentaires de gestion

23 PME sorties par multiple réalisé

FIP liquidé
le 22 mai 2017

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.

Distributions totales
= 111,0% du nominal investi

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

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

Evolution de la valeur liquidative (€)

▪

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.

Valeur initiale (part A) : 100€
Valeur de liquidation: 111,00€
Performance depuis l’origine : +11,0%
(hors avantages fiscaux)

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%.

Spécialiste de la distribution
de pièces de freinage
Sortie 2014 : cession industrielle
à AutoDistribution
Multiple > x2

Spécialiste de la gestion et du
pilotage de l’Expérience Client
Sortie 2013 : cession à un
groupe d’investisseurs privés
Multiple > x1

VL finale avec distributions
= 111,00€

Constructeur et distributeur de
produits de surveillance
Sortie 2012
Cession industriel (TKH)
Multiple > x2
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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FCPI NextStage Entreprises 2005

Date de création : 31 décembre 2005
Code ISIN : FR0010221077
Taille initiale : 7,7m€
Durée de vie : 8 ans +2
Fiscalité : 25% IR

Liquidé le 30 novembre 2016

Historique des distributions – Part A
1.

50€ en novembre 2014

2.

21,73€ en décembre 2016 (liquidation)

Commentaires de gestion

33 PME sorties par multiple réalisé

FCPI liquidé
le 30 novembre 2016

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.

Distributions totales
= 71,7% du nominal investi

▪

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

Evolution de la valeur liquidative (€)
Valeur initiale (part A) : 100€
Valeur de liquidation : 71,73€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)
-28,3%

▪

▪

Valeur finale avec distributions
= 71,73€

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.

Conseil en technologies
Sortie finalisée
en 2016

Entretien et irrigation
d'espaces verts
Sortie 2014

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.

Constructeur et distributeur de
produits de surveillance
Sortie 2012
Cession industriel (TKH)

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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FCPI NextStage Entreprises 2004

Date de création : 1er décembre 2004
Code ISIN : FR0010093955
Taille initiale : 6,3m€
Durée de vie : 8 ans +2
Fiscalité : 25% IR

Liquidé le 30 novembre 2016

Historique des distributions – Part A
1.

70€ en avril 2013

2.

4,38€ en décembre 2016 (liquidation)

Commentaires de gestion

39 PME sorties par multiple réalisé

FCPI liquidé
le 30 novembre 2016

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.

Distributions totales
= 74,4% du nominal investi

▪

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

Evolution de la valeur liquidative (€)
▪

Valeur initiale (part A) : 100€
Valeur de liquidation : 74,38€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)
-25,6%

▪

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.
Valeur finale avec distributions
= 74,38€

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.

Conseil en technologies
Sortie finalisée
en 2016

Editeur de logiciels
Sortie positive
en 2010

Conception et fabrication de
véhicules électriques
Sortie 2010
Multiple > x2

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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FCPI NextStage Entreprises 2003

Date de création : 5 décembre 2003
Code ISIN : FR0007083241
Taille initiale : 5,6m€
Durée de vie : 8 ans +2
Fiscalité : 25% IR

Liquidé le 30 novembre 2016

Historique des distributions – Part A
1.

1 500€ en mai 2010

2.

50€ en janvier 2014

3.

9,14€ en décembre 2016 (liquidation)

Commentaires de gestion

21 PME sorties par multiple réalisé

FCPI liquidé
le 30 novembre 2016

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.

Distributions totales
= 103,94% du nominal investi

▪

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

Evolution de la valeur liquidative (€)
▪

Valeur initiale (part A) : 1 500€
Valeur de liquidation : 1 559,14€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)
+3,94%

▪

▪

Valeur finale avec distributions
= 1 559,14€

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.

Conseil en technologies
Sortie finalisée
en 2016

Ingénierie industrielle
Sortie 2013
Multiple > x1

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%.

Conception et fabrication de
véhicules électriques
Sortie 2010
Multiple > x2
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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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

FCPI NextStage Entreprises (2002)
Liquidé le 30 novembre 2016

Historique des distributions – Part A
1.

650€ en mai 2010

2.

43€ en janvier 2014

3.

74,11€ en décembre 2016 (liquidation)

Commentaires de gestion

15 PME sorties par multiple réalisé

FCPI liquidé
le 30 novembre 2016

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.

Distributions totales
= 76,7% du nominal investi

▪

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

Evolution de la valeur liquidative (€)
▪

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 : -23,3%
(hors avantages fiscaux)

▪

▪

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.

Conseil en technologies
Sortie finalisée
en 2016

Editeur de logiciels
Sortie positive
en 2010

Depuis l’origine, 9 sorties positives (dont Gruau, Alpiski et
Harvest) et 6 sorties négatives ont été enregistrées.
Valeur finale avec distributions
= 767,11€

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.

Conception et fabrication de
véhicules électriques
Sortie 2010
Multiple > x2

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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FIP NextStage Sélection (2009-2010)

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)

En période de pré-liquidation
4 PME en portefeuille dont

50€ distribués par part A
1.

▪
▪
▪
▪

50€ en juin 2019

Commentaires de gestion

34 PME sorties par multiple réalisé

Travel Technology Interactive
Makheia Group
Roctool
Botanica

Le fonds est arrivé à son échéance maximale le 5 juin 2019 et
la société de gestion ne prélève plus de commission de
gestion depuis cette date.
Ce fonds est en phase de cession progressive des
investissements.

Conception et fabrication
d’équipements de peinture
Sortie positive en 2017

Depuis l’origine, 18 sorties positives (Acorus, ACR, Alyotech
Consulting, Resto in et Greenflex) et 16 sorties négatives ont
été réalisées par le fonds.
Au 31 décembre 2019, le portefeuille de participations est
composé de 4 PME :

Evolution de la valeur liquidative (€)
Valeur initiale (part A) : 100€
Distributions totales : 50€
Valeur liquidative: 17,62€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

▪
▪

-32,4%

VL avec distributions = 67,62€

VL hors distributions = 17,62€

3 PME-ETI que nous cèderons en fonction des conditions
de marché
Et Botanica, spécialiste de l’aménagement d’espaces vert,
qui sera cédé lors du prochain événement de liquidité

Restauration haut de
gamme sur Internet
Sortie positive en 2015

Nous mettons tout en œuvre afin d'effectuer les sorties dans
les meilleures conditions et améliorer la valorisation finale du
fonds.

Spécialiste de la distribution
de pièces de freinage
Sortie positive en 2014

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.

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2019

22

FIP NextStage Convictions (2010)

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

Liquidé le 15 janvier 2020

142,06€ distribués - par part A
1.

120€ en avril 2018

2.

9,98€ en mars 2019

3.

12,08€ en décembre 2019

Commentaires de gestion

31 PME sorties par multiple réalisé

FIP liquidé
le 15 janvier 2020

Ce FIP lancé par NextStage AM en 2010 a été totalement
liquidé le 15 janvier 2020. Sa performance finale est de
+42,1%, hors prise en compte des avantages fiscaux.

avec une performance de
42,1%

Depuis l’origine, 2 sorties négatives et 29 sorties positives ont
été réalisées par le fonds dont :

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

▪

Pharmagest Interactive : leader dans l’informatique
officinale

▪

Wavestone : conseil aux entreprises et conseil en
transformation digitale

▪

Aubay : Services du numérique

Evolution de la valeur liquidative (€)
Valeur initiale (part A) : 100€
Valeur de liquidation: 142,06€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

+42,1%

VL finale avec distributions = 142,06€

Conception et fabrication
d’équipements de peinture
Sortie positive en 2017

Entre avril 2018 et décembre 2019 (liquidation finale), ce
fonds a effectué 3 distributions pour un total de 142,06€ par
part A, soit 142,06% 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 +42,1%.

Distribution de pièces
automobiles
Sortie positive en 2011

Sécurité incendie
Sortie positive en 2016

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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FCPI NextStage Découvertes 2009-2010

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

Liquidé le 15 janvier 2020

153,62€ distribués - par part A
1.

120€ en octobre 2017

2.

20€ en juin 2018

3.

8,59€ en mars 2019

4.

5,03€ en janvier 2020

Commentaires de gestion

39 PME sorties par multiple réalisé

FCPI liquidé
le 15 janvier 2020

Ce FCPI lancé par NextStage AM en 2009 a été totalement
liquidé le 15 janvier 2020. Sa performance finale est de
+53,6%, hors prise en compte des avantages fiscaux.

avec une performance de
53,6%

Depuis l’origine, 8 sorties négatives et 31 sorties positives ont
été réalisées par le fonds dont :

(hors prise en compte des avantages fiscaux)

▪

Infotel : spécialiste de la gestion des bases de données et
de leurs applications web

▪

ESI Group : créateur de logiciels et services de prototypage
virtuel

▪

Aubay : Services du numérique

Evolution de la valeur liquidative (€)
Valeur initiale (part A) : 100€
Valeur de liquidation: 153,62€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

+53,6%

VL finale avec distributions = 153,62€

Entre octobre 2017 et janvier 2020 (liquidation finale), ce
fonds a effectué 3 distributions pour un total de 153,62€ par
part A, soit 153,62% de l'investissement initial.

Ingénierie industrielle
Sortie positive en 2013

Restauration haut de
gamme sur Internet
Sortie positive en 2015

La performance nette de ce FCPI, sans tenir compte de
l’avantage fiscal de +25% à la souscription, s’établit depuis
l’origine à +53,6%.

Sécurité incendie
Sortie positive en 2016

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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Date de création : 30 décembre 2013
Code ISIN : FR0011554963
Taille initiale : 1,8m€
Durée de vie : 10 ans
Échéance max : 31 décembre 2024

FCPR NextStage Rendement

Répartition du portefeuille nette des
créances et dettes (en valeur estimée)

10 PME en portefeuille (%) dont
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Répartition par type de titres des
sociétés en portefeuille

Fountaine Pajot : 28,3%
Acorus : 6,4%
Bow : 6,2%
Adopt : 4,8%
Glass Partners Solutions : 4,2%
Bluelinea : 1,0%
Travel Technology Interactive : 0,7%
Coorpacademy : 0,5%
Neolife : 0,4%

Commentaires de gestion
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.
Au 31 décembre 2019, le fonds est diversifié dans 10 PME qui
représentent 52% du portefeuille :
▪

Le portefeuille de 3 PME-ETI cotées représente 2% du
portefeuille.

▪

En attendant la sortie finale de son capital, Bow,
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.

▪

Les 4 autres PME non cotées du portefeuille sont
valorisées positivement dans les comptes.

Evolution de la valeur liquidative (€)
Valeur initiale (part A) : 1€
Distributions totales : 0€
Valeur liquidative: 1,44€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

+44,0%
VL = 1,44€

Pour mémoire la société Konbini a été cédée en date du 31
mai 2018 pour un montant représentant 1,3x le prix de
revient, et la société Abington a été cédée en date du 30
novembre 2018 pour un montant représentant 2,0x le prix de
revient.

De plus le fonds a cédé la société Lease Protect en janvier
2019, réalisant ainsi un multiple de 2,83x le prix de revient
pour un TRI de 30% et en juillet 2019 a cédé EAE réalisant un
multiple de 1,43x le prix de revient et un TRI de 8%.
L'échéance maximale du fonds est fixée au 31 décembre 2024.

Conception, fabrication et
distribution de catamarans de
croisière
En portefeuille
Investissement depuis 2015

Média Web Intéractif
Sortie 2018
Cession industrielle
Multiple > x1

Produits et services de
surveillance
Sortie 2019
Multiple > x2

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.

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2019

25

FIP NextStage Rendement (2013)

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

En période de pré-liquidation

Distribution par part A
Objectif de la 1ère distribution : S2 2020

29 PME en portefeuille (%) dont
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Soleo Developpement : 14,3%
Drouot Digital : 8,6%
O2I : 5,0%
Wedia : 4,8%
Coorpacademy : 4,0%
Qwamplify : 3,9%
Micropole : 3,7%
Neolife : 3,5%
Botanica : 3,4%
Bluelinea : 3,2%

Au 31 décembre 2019, le fonds est diversifié dans 29 PME-ETI:
▪

Le portefeuille de 24 PME-ETI cotées représente 52% du
portefeuille.

A noter que le fonds a cédé la société Lease Protect en janvier
2019, réalisant ainsi un multiple de 2,9x le prix de revient pour
un TRI de 26% et a cédé au cours du 3ème trimestre 2019 les
participations dans EAE et Port Adhoc réalisant des multiple
de respectivement de 1,43x et 1,3x les investissements
initiaux,

Evolution de la valeur liquidative (€)
Valeur initiale (part A) : 1€
Distributions totales : 0€
Valeur liquidative: 0,79€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Commentaires de gestion

13 PME sorties par multiple réalisé

La valeur liquidative du Fonds a été impactée par la sousperformance des petites capitalisations. Nous mettons tout en
œuvre afin d'effectuer les sorties dans les meilleures
conditions et améliorer la valorisation finale du fonds.
-21,0%

VL = 0,79€

Nous avons pris la décision de placer ce fonds dans la période
de « pré-liquidation » à partir du 2 août 2019. 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.
Le 31 décembre 2019, le fonds a atteint 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.

Média Web Intéractif
Sortie 2018
Cession industrielle
Multiple > x1

Produits et services de
surveillance
Sortie 2019
Multiple > x2

Conception et gestion de ports
à sec et à flot
En portefeuille
Création en 2004

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.

Reporting gamme NextStage AM au 31 décembre 2019

26

3

En cours de vie
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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

FCPI NextStage CAP 2020

Répartition du portefeuille nette des
créances et dettes (en valeur estimée)

32 PME en portefeuille (%) dont
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Répartition par type de titres des
sociétés en portefeuille

Les Toques Blanches du Monde : 14,0%
O2i : 11,4%
Cogra 48 : 8,5%
Travel Technology Interactive : 5,4%
1000Mercis : 4,2%
Roctool : 4,1%
Wedia : 3,7%
Qwamplify : 3,6%
Upergy : 3,6%
Bluelinea : 3,4%

Au 31 décembre 2019, le fonds est diversifié dans 32 PME qui
représentent 99% du portefeuille :
▪

Le portefeuille de 30 PME-ETI cotées représente 97% du
portefeuille.

▪

Le fonds est investi dans 2 PME non cotées : Demander
Justice et Yseop.

A noter qu’en janvier 2019, le fonds a cédé la société Efeso
Consulting pour un multiple total de 1,2x et un TRI de 9%.

Evolution de la valeur liquidative (€)
Valeur initiale (part A) : 1€
Distributions totales : 0€
Valeur liquidative: 0,87€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Commentaires de gestion

service de saisine du Juge de
proximité par Internet
En portefeuille

La valeur liquidative du Fonds a été impactée par la sousperformance des petites capitalisations. Nous mettons tout
en œuvre afin d'effectuer les sorties dans les meilleures
conditions et améliorer la valorisation finale du fonds.

-13,0%

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

Edition de progiciels
En portefeuille

VL = 0,87€

Prestations de conseil en
stratégie et en organisation
d'entreprise
Sortie 2019
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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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

FCPI NextStage CAP 2021

Répartition du portefeuille nette des
créances et dettes (en valeur estimée)

34 PME en portefeuille (%) dont
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Valeur initiale (part A) : 1€
Distributions totales : 0€
Valeur liquidative: 0,70€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Répartition par type de titres des
sociétés en portefeuille

Commentaires de gestion

O2i : 16,6%
Cogra 48 : 7,8%
Les Toques Blanches du Monde : 7,6%
Travel Technology Interactive : 7,1%
Roctool : 5,2%
Gaussin : 4,3%
Demander Justice : 3,9%
1000Mercis : 3,7%
Makheia Group : 3,6%
Bluelinea : 3,4%

Au 31 décembre 2019, le fonds est diversifié dans 34 PME qui
représentent 100% du portefeuille :

Evolution de la valeur liquidative (€)

La valeur liquidative du Fonds a été impactée par la sousperformance des petites capitalisations. Nous mettons tout en
œuvre afin d'effectuer les sorties dans les meilleures
conditions et améliorer la valorisation finale du fonds.

▪

Le portefeuille de 32 PME-ETI cotées représente 94% du
portefeuille.

▪

Le fonds est investi dans 2 PME non cotées : Demander
Justice et Yseop.

A noter qu’en janvier 2019, le fonds a cédé la société Efeso
Consulting pour un multiple total de 1,1x et un TRI de 6%.

service de saisine du Juge de
proximité par Internet
En portefeuille

-30,0%
Conformément à son règlement, ce fonds atteindra sa durée
de vie maximale et non prorogeable le 1er janvier 2022.

Edition de progiciels
En portefeuille

VL = 0,70€

Prestations de conseil en
stratégie et en organisation
d'entreprise
Sortie 2019
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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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

FIP NextStage Rendement 2021

Répartition du portefeuille nette des
créances et dettes (en valeur estimée)

34 PME en portefeuille (%) dont
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Répartition par type de titres des
sociétés en portefeuille

Adopt: 12,0%
Inova Software : 10,9%
Reflectiv : 10,4%
Port Adhoc : 9,5%
Le Cèdre Rouge : 6,0%
Yseop : 5,9%
Finalease : 5,8%
Travel Technology Interactive : 3,7%
Qwamplify : 3,2%
Soleo Developpement : 2,7%

Au 31 décembre 2019, le fonds est diversifié dans 34 PME-ETI
qui représentent 98% du portefeuille :
▪

Le portefeuille de 22 PME-ETI cotées représente 29% du
portefeuille.

Pour mémoire la société Konbini a été cédée en date du 31
mai 2018 pour un montant représentant 1,3x le prix de revient
et la société Abington a été cédée en date du 30 novembre
2018 pour un montant représentant 1,5x le prix de revient.

Distribution de parfums et
cosmétiques
En portefeuille
Investissement depuis 2015

Du plus le fonds a cédé la société Lease Protect en janvier
2019, réalisant ainsi un multiple de 2,0x le prix de revient pour
un TRI de 40% et a cédé sa participation dans Port Adhoc au
3ème trimestre pour 1,1x son prix de revient.

Evolution de la valeur liquidative (€)
Valeur initiale (part A) : 1€
Distributions totales : 0€
Valeur liquidative: 0,98€
Performance depuis l’origine :
(hors avantages fiscaux)

Commentaires de gestion

Nous mettons tout en œuvre afin d'effectuer les sorties dans
les meilleures conditions et améliorer la valorisation finale du
fonds.

-2,0%

VL = 0,98€

Produits et services de
surveillance
Sortie 2019
Multiple x2

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.

Média Web Intéractif
Sortie 2018
Cession industrielle
Multiple > x1

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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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

FIP NextStage Rendement 2022

Répartition du portefeuille nette des
créances et dettes (en valeur estimée)

23 PME en portefeuille (%) dont
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Répartition par type de titres des
sociétés en portefeuille

Naturabuy : 14,3%
Attestation Légale : 13,4%
Arkose : 12,1%
Yseop : 10,4%
Le Cèdre rouge : 8,0%
Travel Technology Interactive : 6,5%
Reflectiv : 5,9%
Finalease : 4,4%
O2I : 3,9%
Soleo Développement : 3,2%

Commentaires de gestion
Au 31 décembre 2019, le fonds est investi dans 23 PME qui
représentent 99% du portefeuille :
▪

Le portefeuille de 12 PME-ETI cotées représente 24% du
portefeuille.

A noter que le fonds a cédé la société Lease Protect en janvier
2019, réalisant ainsi un multiple de 1,25x le prix de revient
pour un TRI de 16%.
La valeur liquidative du Fonds a été impactée par la sousperformance des petites capitalisations. Nous mettons tout en
œuvre afin d'effectuer les sorties dans les meilleures
conditions et améliorer la valorisation finale du fonds.

Evolution de la valeur liquidative (€)
Valeur initiale (part A) : 1€
Distributions anticipées totales : 0€
Valeur liquidative : 0,88€
Performance depuis l’origine : -12,0%
(hors avantages fiscaux)

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.

Produits et services de
surveillance
Sortie 2019
Multiple > x1

Gestion sécurisée de
documents administratifs
En portefeuille

Escalade en salle
En portefeuille

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

VL = 0,88€
Conception et gestion de ports
à sec et à flot
En portefeuille

Services informatiques
En portefeuille
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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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

FCPI NextStage CAP 2022 IR

Répartition du portefeuille nette des
créances et dettes (en valeur estimée)

34 PME en portefeuille (%) dont
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Répartition par type de titres des
sociétés en portefeuille

O2I : 6,4%
StreamWide : 5,4%
Infotel : 5,0%
Wedia : 4,9%
Travel Technology Interactive: 4,7%
Qwamplify : 4,6%
Neolife : 4,5%
Cogra 48 : 4,4%
Upergy : 4,4%
Bluelinea : 4,0%

Commentaires de gestion
Créé le 7 novembre 2016, ce 9ème FCPI de la gamme
« NextStage CAP » a démarré sa phase d’investissement en
2017.
Pour rappel, ce FCPI est fermé à la souscription depuis le 30
juin 2017.

Fabrication et importation de
granulés bois et de poêle à
granulés de bois
En portefeuille

Au 31 décembre 2019, le fonds est investi dans 34 PME qui
représentent 99% du portefeuille :
▪

Le portefeuille de 32 PME-ETI cotées représente 95% du
portefeuille.

▪

Le fonds est investi dans 2 sociétés non cotées qui
représentent 4% du portefeuille (Yseop et Demander
Justice).

▪

En 2019, le fonds a investi 0,9m€ dans 4 nouvelles ETI-PME
cotées (Thermador, Wavestone, Agripower et Groupe
Tera) et a réinvesti 2,3m€ dans des ETI-PME déjà présentes
en portefeuille.

Evolution de la valeur liquidative (€)
Valeur initiale (part A) : 1€
Distributions anticipées totales : 0€
Valeur liquidative : 0,75€
Performance depuis l’origine : -25,0%
(hors avantages fiscaux)

VL = 0,75€

La valeur liquidative du Fonds a été impactée par la sousperformance des petites capitalisations. Nous mettons tout en
œuvre afin d'effectuer les sorties dans les meilleures
conditions et améliorer la valorisation finale du fonds.

Edition de logiciels de gestion
de contenus et de publication
multi-supports
En portefeuille

Solutions de digital & data
marketing
En portefeuille

Conformément à son règlement, ce fonds atteindra sa durée
de vie maximale et non prorogeable le 31 décembre 2022.
Service de saisine du Juge de
proximité par Internet
En portefeuille
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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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

FCPI NextStage CAP 2023 ISF

Répartition du portefeuille nette des
créances et dettes (en valeur estimée)

35 PME en portefeuille (%) dont
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Répartition par type de titres des
sociétés en portefeuille

O2I : 8,5%
Travel Technology Interactive : 8,0%
Bluelinea : 6,5%
Wedia : 5,7%
Les Toques Blanches du Monde : 5,7%
Roctool : 5,5%
Cogra 48 : 5,3%
Mastrad : 5,1%
Makheia : 4,3%
Audiovalley : 4,2%

Commentaires de gestion
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.

Fabrication et importation de
granulés bois et de poêle à
granulés de bois
En portefeuille

Au 31 décembre 2019, le fonds est investi dans 35 PME qui
représentent 100% du portefeuille :

Evolution de la valeur liquidative (€)
Valeur initiale (part A) : 1€
Distributions anticipées totales : 0€
Valeur liquidative : 0,79€
Performance depuis l’origine : -21,0%
(hors avantages fiscaux)

▪

Le portefeuille est composé de 31 PME-ETI cotées et 4 non
cotées

▪

En 2019, le fonds a investi 3,0m€ dans 6 nouvelle ETI-PME
cotée (Agripower, Groupe Tera, Infotel, Pharmagest,
Thermador et Wavestone) et a réinvesti 11,6,0m€ dans
des ETI-PME déjà présentes en portefeuille.

Edition de logiciels de gestion
de contenus et de publication
multi-supports
En portefeuille

La valeur liquidative du Fonds a été impactée par la sousperformance des petites capitalisations. Nous mettons tout en
œuvre afin d'effectuer les sorties dans les meilleures
conditions et améliorer la valorisation finale du fonds.
VL = 0,79€

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

Solution Cloud pour industrie
pharmaceutique
En portefeuille

Edition de progiciels
En portefeuille
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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4

En phase d’investissement initial
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Date de création : 31 décembre 2017
Code ISIN : FR0013264785
Taille initiale: 27,0 m€
Durée de vie : 7 ans
Échéance max : 31 décembre 2024
Fiscalité : 18% IR

FCPI NextStage CAP 2024 IR

Répartition du portefeuille nette des
créances et dettes (en valeur estimée)

34 PME en portefeuille (%) dont
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Répartition par type de titres des
sociétés en portefeuille

Cogra 48 : 7,1%
Wedia : 6,1%
Infotel : 5,0%
ESI Group : 4,1%
Pharmagest : 3,5%
1000Mercis : 3,4%
Vogo : 3,2%
Inova Software : 3,2%
Antevenio : 3,1%
O2I : 3,1%

Commentaires de gestion
Créé le 31 décembre 2017, ce 10ème FCPI de la gamme
« NextStage CAP » a démarré sa phase d’investissement en
2018.
Pour rappel, ce FCPI est fermé à la souscription depuis le 31
décembre 2018.

Fabrication et importation de
granulés bois et de poêle à
granulés de bois
En portefeuille

Au 31 décembre 2019, le fonds est investi dans 34 PME qui
représentent 82% du portefeuille :
▪

Evolution de la valeur liquidative (€)
Valeur initiale (part A) : 1€
Distributions anticipées totales : 0€
Valeur liquidative : 0,89€
Performance depuis l’origine : -11,0%
(hors avantages fiscaux)

▪

Le fonds a investi dans 2 sociétés non cotées Inova
Software pour 0,7m€ et 0,4m€ dans la société Yseop. Ce
qui porte le montant total investi en non coté a fin 2019 à
1,1m€.

Services numériques innovants
et un édition de logiciels
En portefeuille

La partie cotée investie en décembre 2019 représente
quant à elle 19,5m€ répartie dans 32 sociétés.

Conformément à son règlement, ce fonds atteindra sa durée
de vie maximale et non prorogeable le 31 décembre 2024.
VL = 0,89€

Edition de logiciels de gestion
de contenus et de publication
multi-supports
En portefeuille

Solution Cloud pour industrie
pharmaceutique
En portefeuille
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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Date de création : 31 octobre 2017
Code ISIN : FR0013221207
Taille initiale: 10,6 m€
Durée de vie : 7 ans + 3
Échéance max : 30 septembre 2027
Fiscalité : 18% IR

FIP NextStage Conviction 2024

Répartition du portefeuille nette des
créances et dettes (en valeur estimée)

32 PME en portefeuille (%)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Répartition par type de titres des
sociétés en portefeuille

Yseop : 10,9%
Port Adhoc : 10,9%
Inova Software : 8,1%
Attestation Légale : 6,3%
Arkose : 4,0%
Finalease : 3,9%
Ordissimo : 3,3%
Bluelinea : 2,6%
O2I : 2,4%
Les Toques Blanches de Monde : 2,1%

Commentaires de gestion
Créé le 31 décembre 2017, ce fonds a démarré sa phase
d’investissement en 2017.

Solution Cloud pour industrie
pharmaceutique
En portefeuille

Pour rappel, ce FIP est fermé à la souscription depuis le 31
décembre 2018.
Au 31 décembre 2019, le fonds est investi dans 32 PME qui
représentent 78,9% du portefeuille :
▪

Evolution de la valeur liquidative (€)
Valeur initiale (part A) : 1€
Distributions anticipées totales : 0€
Valeur liquidative : 0,92€
Performance depuis l’origine : -8,0%
(hors avantages fiscaux)

Le fonds est investi dans 7 sociétés non cotées (Port
Adhoc, Attestation Légale, Inova Software, Finalease,
Arkose, Yseop et Drouot Digital) pour un montant total de
4,5m€, soit 46% du portefeuille; D’une manière générale
les PME font preuve d’un fort dynamisme avec
notamment Arkose qui gère 15 salles d’escalade, et
prévoit 13 ouvertures en 2020, ou Linxéa un distributeur
de placements financiers qui connait une croissance de
49% de sa collecte en 2019. Ces investissements sont trop
récents pour être revalorisés,

▪

La partie cotée investie représente quant à elle 3,4m€ soit
33% du portefeuille, réparti dans 25 ETI-PME.

▪

La baisse de valorisation est essentiellement du aux frais
de gestion et ne préjuge pas des performances futures

VL = 0,92€

Escalade en salle
En portefeuille

Edition de progiciels
En portefeuille

Conformément à son règlement, ce fonds atteindra sa durée
de vie maximale et prorogeable le 30 septembre 2027.
Gestion sécurisée de
documents administratifs
En portefeuille
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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Comment lire les valorisations ?
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.

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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Répartition des investissements au 31 décembre 2019
Portefeuille « non coté »

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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Notre action face à la crise sanitaire
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Focus sur les mesures prises sur notre portefeuille non coté

- Prise de mesures rapides pour
protéger la santé des
collaborateurs en assurant la
poursuite de l’activité
- Information et veille pour que les
participations prennent des
dispositions similaires
- Contacts permanent entre
NextStage AM et les participations
pour s'assurer de la prise des
mesures et pour partager les
différents retours d’expérience

FPCI NextStage Championnes III – T42018

Mesures d’information et de protection des collaborateurs
Impact et résilience à court / moyen terme : RH, trésorerie, décalage
d’investissements non prioritaires, besoins de refinancement
Recours aux mesures décidées par les pouvoirs publics pour les entreprises :
création d’une War Room sur LinkedIn afin d’informer l’écosystème de
NextStage AM en temps réel
Construction d'un scénario dégradé et effets sur la continuité de l'activité et
sur la trésorerie
Opportunités éventuelles

Anticipation de la sortie de crise et la préparation la reprise de l’activité
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Exposition des participations à la crise du Covid-19

- Risque de trésorerie
Besoin de financement
potentiellement nécessaire

Risque de
rupture de la
chaîne
logistique

- Risque lié au confinement
outil de production et/ou
points de vente B2C ou
sites ouverts au public
fermés
- Rupture de la chaîne
logistique
liens directs avec les
acteurs / fournisseurs dont
l’activité est arrêtée
FPCI NextStage Championnes III – T42018

Risque de
trésorerie

Risque lié au
confinement
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Portefeuille de participations : situation différenciée

- Arrêt complet temporaire :
Il s’agit d’entreprises ayant des activités d’accueil du public ou qui n’ont plus les
moyens logistiques de poursuivre leur activité
- Activité partielle :
L’activité de ces entreprises s’est dégradée mais elles continuent de générer des
revenus en lien avec certains segments d’activité toujours opérationnels
- Poursuite d’activité :
NextStage a investi dans des plateformes digitales et innovantes ainsi que dans
des entreprises générant des revenus récurrents (type SaaS), dont les niveaux
d’activité sont peu impactés par la crise à date

FPCI NextStage Championnes III – T42018
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Un portefeuille qui pourrait bénéficier largement
des mesures du gouvernement

Majorité des
participations +
effectifs basés
en France
>80% des employés
des participations de
NextStage AM

FPCI NextStage Championnes III – T42018

Éligibles aux dispositions d’urgence mises
en place par le gouvernement français
✓ chômage partiel
✓ délais de paiement
✓ remises d’impôts
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Equipe développement commercial
Equipe développement commercial : 01 44 29 99 00 - investisseurs@nextstage.com
Paul-Edouard Falck
Responsable des Partenariats
+33 1 44 29 99 07
+33 6 82 29 03 17
pef@nextstage.com

Stéphanie Nizard

Marc Mehanna

Pascal Macioce

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

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

Senior Partner
pm@nextstage.com
Office: +33 1 44 29 99 10
Mobile: +33 6 09 10 36 25

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.

Réservé aux professionnels du patrimoine, ce document est exclusivement conçu à des fins d’information et ne constitue pas un élément contractuel. Du fait de leur
simplification, les informations sont partielles. Pour une information exhaustive et préalablement à toute souscription, consultez la notice détaillée des supports.
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NextStage AM
19, avenue George V - 75008 Paris
+33 1 53 93 49 40
www.nextstage.com
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