
2 3 4 5 6 71

�TFAMGestionnaireMaximal

�TFAMtotalMaximal

TauxMaximaldeDroitsd’Entrée,
expriméenmoyenneannuelle, sur ladurée (N)

TauxdeFraisAnnuelMoyenDistributeur
Maximalexpriméenmoyenneannuelle,
sur ladurée (N)

Nombremaximald’annéespendant lesquelles
peuventêtreprélevésdes fraisdedistribution

Pourcentagemaximal, susceptibled’être
prélevé lorsde lasouscriptiondans leFonds
correspondantauxdroitsd’entrée

Descriptiondelarubrique

(TMFAM GD)=
(TMFAM G)+ (TMFAM D)

(TMFAM G)*

(TMDEM)= (TMDE) / (N)

(TMFAM D)

(N)

Abréviation
ouformuledecalcul

(TMDE)

TauxdeFraisAnnuelMoyenGestionnaire
Maximal, appréciésur laduréedevieduFonds

TauxdeFraisAnnuelMoyenGestionnaire
etDistributeurMaximal
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FondsCommundePlacementdansl’Innovation
noncoordonnésoumisaudroit français
Code ISIN:PartsA :FR0011074053etPartsB :FR0011096817
SociétédeGestion :NEXTSTAGE

AVERTISSEMENTS
Cette rubrique fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet
OPCVM.Ilnes’agitpasd’undocumentpromotionnel.Lesinformationsqu’elle
contientvoussontfourniesconformémentàuneobligationlégale,afindevous
aideràcomprendreenquoiconsisteuninvestissementdansceFondsetquels
risquesysontassociés. Ilvousestconseillédelelirepourdéciderenconnais-
sancedecaused’investirounon.

1.Objectifetpolitiqued’investissement
LeFondsapourobjectif d’être investi jusqu’à95%auplusen titrescotés, voirenoncotés.
LeFondsprendra desparticipations, à hauteur de 60%aumoins de sonactif (le «Quota
Innovant»),dansdesentreprisesinnovantes (les«EntreprisesInnovantes»),cotées(40%
auminimumsurlesmarchésorganiséstelsAlternextet20%aumaximumsurdesmarchés
réglementés commeEuronext), ou non cotéesmais qui pourraient le devenir puis de les
céderafinde réaliserdesplus-values.CesEntreprises Innovantesserontprincipalement
européennes, compteront au plus deuxmille (2 000) salariés et auront une activité inno-
vante (relevant de tous secteurs d’activité). Le solde de l’actif du Fonds, soit au plus 40%
constitue le«QuotaLibre»duFonds.
CeFondsauneduréedeviedesix(6)années,prenantfinauplustardle29décembre2017,
pendant laquelle lesdemandesde rachat sontbloquées (sauf casdedéblocageanticipés
prévusdanslerèglementetrappelésci-après).Laphased’investissementdureraenprin-
cipependantles5premiersexercicesduFonds.Laphasededésinvestissementcommen-
ceraenprincipeàcompterdel’ouverturedu6èmeexercice,maisdescessionsdeparticipations
pourrontavoir lieuàtoutmomentdelavieduFondsetplusparticulièrementàcompterde
la 4ème année. En tout état decause, le processusde liquidationduportefeuille s’achèvera
auplus tard le29décembre2017.

Principalescatégoriesd’instrumentsfinanciersdanslesquellesleFondspeutinvestir:

S’agissantduQuota Innovant (60%aumoinsde l’actif) :
- titresdecapital (actions, partsdeSARL)d’Entreprises Innovantes,
- titres donnant accès au capital (obligations convertibles, échangeables ou remboursa-
blesenactions, bonsdesouscriptiond’actions…)d’Entreprises Innovantes,
-avancesencomptecourant consentiesauxEntreprises Innovantes.
40% aumoins de l’actif du Fonds devra être composé de titres reçus en contrepartie de
souscriptionsaucapitaloudetitresreçusencontrepartied'obligationsconvertiesémises
pardesEntreprises Innovantes.

S’agissantduQuotaLibre (40%auplusde l’actif) :
-à hauteur de 35%de l’actif au plus, en titres de sociétés principalement cotées (sur un
marché règlementé ou organisé) ou non cotéesmais qui pourraient le devenir et n’en-
trantnotammentpasdans ladéfinitiondesEntreprises Innovantes,
- en liquiditéspour lesolde (soit environ5%de l’actif).
LeFonds investiraprincipalementencapital-développementetplusgénéralementdansle
cadredufinancementdelacroissanceetdel’innovationdecessociétés.LeFondsinvestira
danstoussecteursautoriséspar la loi (telsqueparexemple lessecteursde ladistribution,
de l’industrie,desservices,desmédias, lesecteurquaternaire,etc).
Les parts ne pourront être rachetées pendant la durée de vie du Fonds, soit jusqu’au
29décembre2017,saufcasdedéblocageanticipésprévusparleRèglement(licenciement,
invaliditéoudécès)*.
Les sommesdistribuables seront capitalisées pendant un délai de cinq (5) ans suivant la
finde lapériodedesouscriptiondespartsdecatégorieA.Passéecettedate, laSociétéde
Gestion pourra décider de distribuer tant les revenus distribuables que les produits de
cession, conformémentà l’article6, 12et 13duRèglement.
*Pourplusdeprécisionssurceshypothèses,vouspouvezconsulterleréglementduFondsetlaNoteFiscale.

Autresrisques:
�Risquedecrédit : leFondspourrasouscrireàdesobligations,donnantounonaccèsau
capital. Les entreprises émettrices pourraient nepasêtre enmesurede rembourser ces
obligations oudepayer les intérêts liés, ce qui induirait une baisse de la valeur liquidative
duFonds.
�Risqueliéàl’illiquiditédesinvestissements: leFondspourrainvestirentitresdesociétés
noncotéesquisontparnaturepeuoupasliquides,susceptiblesd’entraînerunebaissedu

prixdecession.Parailleurs, leFondspourraêtreamenéàdétenirdes titresnégociéssur
unmarchéd’instruments financiersdans lesconditionset limites fixéespar larèglemen-
tation.Levolumede la transactionpeutêtre faiblesurcesmarchésetavoirune influence
négativesurlecoursdesactionssélectionnéesparleFonds.Lesmouvementsdemarché
peuvent être plusmarqués que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative du
Fondssuivraégalementcesmouvements.
�Lesautres facteursderisquessontdétaillésdans leRèglementduFonds.

2.Profilderisquesetderendement
INDICATEURDERISQUEDUFONDS

LeFondsprésentantunrisquetrèsélevédeperteencapital, lacase7apparaîtcommelapluspertinentepourmatérialiserledegrédecerisque(notammentliéauxinvestissementsnoncotés).

Àrisqueplus faible, rendementpotentiellementplus faible Àrisqueplusélevé, rendementpotentiellementplusélevé

3.Encadrementdesfraisetcommissionsdecommercialisation,deplacementetdegestion
Letauxdefraisannuelmoyen(TFAM)gestionnaireetdistributeursupportéparlesouscripteurestégalauratio,calculéenmoyenneannuelle,entre :
>letotaldes fraiset commissionsprélevés toutau longde lavieduFondsmentionnéà l’articleD.214-80ducodemonétaireet financier,
>et lemontantmaximaldessouscriptions initiales totales (incluant lesdroitsd’entrée) susceptiblesd’êtreacquittéespar lesouscripteur.

Tableaurécapitulatifprésentantlesvaleursmaximalesquepeuventatteindrelesdécompositions,entregestionnaireetdistributeurdeceTFAM.

Rubrique Montantoutauxconsenti
parlesouscripteur

�Tauxmaximaldesdroitsd’entrée 5%

�Duréemaximaledeprélèvement
des fraisdedistribution 6ans

�TFAMDistributeurMaximal 2,12%

�Dont:TauxMaximal
deDroitsd’Entrée 0,79%

2,87%

4,99%

Informations clés pour l’investisseur

*Conformémentà l’arrêtédu1eraoût2011,ontétéexclusducalculduTFAM-G, les fraisdegestion indirects liésaux investissementsdans lespartsd’autresOPCVMouFondsd’investissement.



Attention, les scénariosnesont donnésqu'à titre indicatif et leurprésentationneconstitueenaucuncasunegarantie sur leur réalisationeffective. Ils résultent d'unesimulation réaliséeselon lesnormes réglemen-
tairesprévuesàl'article5del'arrêtédu1eraoût2011prispour l'applicationdudécretn°2011-924du1eraoût2011relatifà l'encadrementetà la transparencedesfraisetcommissionsprélevésdirectementou indirec-
tementpar lesFondsetsociétésmentionnésà l’article199terdecies-0Aducodegénéraldes impôts. Pourplusd’informationssur les frais, veuillez-vousréférerauxpages13à15duRèglementduFondsdisponible
sur lesite Internet :www.nextstage.com.
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Tableau récapitulatif des frais et répartition des tauxde frais annuelsmoyens (TFAM)maximumgestionnaire et distributeur
par catégorie agrégéede frais
Les frais et commissionsacquittés servent à couvrir les coûtsd’exploitationduFonds y compris les coûtsdecommercialisationet dedistributiondesparts, ces frais réduisent la croissance
potentielledesinvestissements.

Modalités spécifiquesdepartagede la plus-value aubénéfice de la Société deGestion («Carried interest»)

Comparaisonnormalisée, selon troisscénariosdeperformance,entre lavaleur liquidativedespartsattribuéesausouscripteur, les fraisdegestionetde
distributionetlecoûtpourlesouscripteurdu«Carriedinterest».Rappelde l’horizon temporelutilisépour la simulation :huit (8) ans.

(1)Lapolitiquedegestiondesfraisn'apasvocationàévoluerenfinde
vieduFonds.

(2) Les droits d’entrée sont payés par le souscripteur. Il n'y a pas de
droitsdesortie.

(3) Les frais récurrents de gestion et de fonctionnement du Fonds
comprennent notamment la rémunération de la Société deGestion,
duDépositaire, duDélégataire administratif et comptable, des inter-
médiaires chargés de la commercialisation, des Commissaires aux
Comptes, etc

(4)LesfraisdeconstitutionduFondscorrespondentauxfraisetcharges
supportéspar laSociétédeGestionpour lacréation, l’organisationet
lapromotionduFonds (frais juridiques, fraisdemarketing, etc).

(5) Les frais non récurrents de fonctionnement liés à l’acquisition, au
suivi età lacessiondesparticipationssont tous les frais liésauxacti-
vitésd'investissementduFonds.Cesfraisrecouvrentlesfraisethono-
rairesd’audit,d’étudesetdeconseilsrelatifsàl’acquisition, lacession
de titreset ausuivi de laparticipation, etc.

(6)Conformémentà l’arrêtédu1er août2011, ontétéexclusducalcul
duTFAM-G,lesfraisdegestionindirectsliésauxinvestissementsdans
lespartsd’autresOPCVMouFondsd’investissement.

4. Informationspratiques
�Nomdudépositaire :SOCIÉTÉGÉNÉRALE
� Lieu etmodalités d’obtention d’informations sur le Fonds : le règlement, le dernier
rapport annuel, la dernière composition de l’actif sont ou seront disponibles sur simple
demandeécriteduporteuradresséeà laSociétédeGestiondansundélaidehuit (8) jours
à compter de la réception de la demande. Sur option, ces documents pourront lui être
adresséssous formatélectronique.
�Lieuetmodalitésd’obtentiondelavaleur liquidative : tous les trimestres, laSociétéde
Gestionétablit lesvaleursliquidativesdespartsduFonds. lesvaleursliquidativesdesparts
lesplusrécentessontcommuniquéesàtouslesporteursdepartsquienfont lademande,
dans leshuit (8) joursde leurdemande.
�Fiscalité: leFondsavocationàpermettreauxporteursdepartsdecatégorieAdebéné-
ficiersouscertainesconditionsd’uneréductiond’impôtsurlerevenu("IR")etd’uneexoné-
rationd’IRsur lesproduitsetplus-valuesque leFondspourraitdistribuerauxporteursde
parts de catégorieA (et de l’éventuelle plus-valuequ’ils pourraient réaliser sur la cession
despartsduFonds).Lebénéficedelaréductiond’IRestnotammentconditionnéàl’enga-

gementduporteurdepartsdeconserverlespartsduFondspendantaumoinscinq(5)ans
suivant leurdatedesouscription.

�UneNoteFiscaledistincte, non viséepar l'AMF,est remiseauxporteursdepartspréa-
lablementàleursouscriptiondécrivantlesconditionsàrespecterpourbénéficierdesavan-
tages fiscaux.

� Informations contenues dans leDocument InformationsClés pour l’Investisseur : la
responsabilité deNextStagenepeut êtreengagéequesur labasededéclarationsconte-
nuesdansleprésentdocumentquiseraienttrompeuses, inexactesounoncohérentesavec
lespartiescorrespondantesduRèglementduFonds.

�LeFondsestagréépar l’AMFetréglementépar l’AMF.

�LerèglementduFonds, leDocument InformationsCléspour l’Investisseur (DICI)et la
NoteFiscalesont téléchargeablessur lesitewww.nextstage.com

�Pour toutequestion,s’adresserà :
NEXTSTAGE-Tél : 01.53.93.49.40etEmail : info@nextstage.com.
Lesinformationscléspourl’investisseuricifourniessontexactesetàjourau29/07/2011.

Catégorieagrégée
defrais

Droitsd’entréeetdesortie(2) 0,79% 0,79%

3,52% 1,33%

0,19% 0,00%

0,29% 0,00%

0,20% 0,00%

4,99% 2,12%

Fraisrécurrentsdegestion
etde fonctionnementmaximum(3)

FraisdeconstitutionduFonds(4)

Fraisde fonctionnementnon
récurrents liésà l’acquisition,ausuivi
età lacessiondesparticipations(5)

Fraisdegestion indirects(6)

TOTAL

TFAMgestionnaire
etdistributeurmaximum dontTFAMdistributeurmaximum

Tauxdefraisannuelsmoyens(TFAM)maximum(1)

Description desprincipales règles departagede la plus-value
au bénéfice de la Société de Gestion («Carried interest»)

Pourcentagedesproduits et plus-valuesnets de chargesdu fonds attribuées auxporteurs departs de carried interest

Pourcentageminimal dumontant de souscriptionque le titulaire departs de carried interest doit souscrire
pour bénéficier dupourcentage ci-dessusmentionné

Conditionsde rentabilité duFondsqui doivent être réuniespourque le titulairedepartsdecarried interest puisse
bénéficierdupourcentageci-dessusmentionné

Abréviation
ouformuledecalcul Valeur

(PVD)

(SM)

(RM)
Remboursementdesparts

20%

0,25%

100%

Scénarios deperformance
(évolution de l’actif du Fonds

ou de la société depuis la souscription,
en%de la valeur initiale)

Souscription
initiale totale
(ycompris

droitsd’entrée)
Total

Fraisdegestionetdedistribution (y comprisdroitsd’entrée)

Dont :
Fraisdegestion

Dont :Fraisde
distribution (ycompris
droitsd’entrée)

Impactdu
«Carried Interest»
aubénéficede la
SociétédeGestion

Scénariopessimiste :50% 1000€ 379€ 225€ 154€ 0 476€

Scénariomoyen:150% 1000€ 379€ 225€ 154€ 86€ 1343€

Scénariooptimiste :250% 1000€ 379€ 225€ 154€ 286€ 2095€

Montants totaux, sur toute la duréede vie duFonds
pour une souscription initiale (droits d’entrée inclus) de 1 000€ dans le Fonds

Totaldesdistributions
aubénéficedu

souscripteurdeparts
ordinaires lors
de la liquidation
(nettesde frais)
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L’AutoritédesMarchésFinanciersattire
votreattentionsur le fait quevotreargent
estbloqué jusqu’au29décembre2017,

sauf casdedéblocageprévus
dans leRèglement.

LeFondsCommundePlacementdans
l’Innovation, catégoriedeFondsCommun

dePlacementàRisques, est principalement
investi dansdesentreprisesnoncotées

surunmarché réglementéqui présentent
des risquesparticuliers.

Vousdevezprendreconnaissance
des facteursde risquesdeceFonds

CommundePlacementdans l’Innovation
décrits à la rubrique«profil de risques»

decettebrochureetduDocument
InformationsCléspour l’Investisseur (DICI).

Enfin, l’Agrémentde l’AMFnesignifie
pasquevousbénéficierezautomatiquement

desdifférentsdispositifs fiscaux
présentéspar laSociétédeGestion.

Celadépendranotammentdu respect
parceproduit decertaines règles

d’investissement, de laduréependant
laquelle vous ledétiendrez

etde votresituation individuelle.

Tauxd’investissemententitreséligiblesau30avril2011

FondsCommundePlacementdansl’Innovation
noncoordonnésoumisaudroit français
Code ISIN:PartsA :FR0011074053etPartsB :FR0011096817
SociétédeGestion :NEXTSTAGE

Avertissements

FCP I Annéede
création

Date d’atteinte duquota
d’investissement
en titres éligibles

100%

50%
(première
période
de 8mois)

50%
(seconde
période
de 8mois)

Pourcentage
de l’actif
éligible
à la date
du

30/04/2011

FCPINextStage
Entreprises2002 12/2002 N/A 31/12/2004 — —

FCPINextStage
Entreprises2003 12/2003 N/A 31/12/2005 — —

FCPINextStage
Entreprises2004 12/2004 69,40% 31/12/2006 — —

FCPINextStage
Entreprises2005 12/2005 65,44% 30/06/2008 — —

FCPINextStage
Développement2006 12/2006 95,65% 30/06/2009 — —

FCPINextStage
Développement2007 12/2007 66,68% 30/06/2010 — —

FCPINextStage
Découvertes2008 12/2008 63,55% — 31/08/2010 30/04/2011

FCPINextStage
Découvertes2009-2010 12/2009 45,95% — 30/04/2011 31/12/2011

FCPINextStage
CAP2016 12/2010 NC — 31/03/2012 30/11/2012

FCPINextStage
CAP2017ISF Encours NC — — —




