MODE D’EMPLOI

Souscrire aux FIP et FCPI Nestadio

1
3

SOCIÉTÉ
DE GESTI
ON
Fonds d’Inv
estissemen
de Breta
t
gne
Presqu’île
de Nestadio
56680
Agrément PLOUHINEC
: GP-04 0000
56

Renseigner

E

- Code ISIN
: Part A :
FR0011817840

IPTIONS

Nom

M. et Mme
M. ou Mme

2

DÉPOSITAIR
AMF du 28/03/
2014

N DE SOU
SCR

gné(e)

M.

Agrément

BULLETI

Je soussi

Mme

FIP NES
TAD

RBC Inves
Services tor
Bank
105, rue
Réaum
75002 Paris ur

IO CAP
2014

Prénom(s)
Adresse
Code Postal

l’intégralité des informations
demandées dans le bulletin de
souscription en écrivant
lisiblement ou en utilisant le
formulaire remplissable en ligne
disponible sur notre site internet.

Ville

Né(e) le

/

Nationalité

/

à

Téléph

one
Déclare vouloir
souscrir
de l’article
L.214-8-1 e au Fonds ci-dessu
du Code
s et avoir
E-mail
Monétaire
et Financie reçu et pris connais
r, la souscrip
sance
tion emporte du document d’inform
acceptation
ation clé joint
du règleme
« L’attenti
nt, dont j’ai au bulletin de souscrip
on des souscrip
pris connais
tions. En
dans le régleme
teurs
sance.
application
nt). Le Fonds est attirée sur le
Avertissemen
entreprises
d’Investissemen fait que votre
t:
non cotées
argent est
en bourse
t
bloqué pendan
qui présent de Proximité, catégor
t une durée
ent des risques
ie de Fonds
de 6 à
Communs
particuliers.
portefeuille.
de Placem 9 ans, (sauf cas de
Cela dépend
ent à Risque,
déblocage
et de votre
ra
anticipé
notamment
est principa
situation
du respect
lement investi prévus
individuelle.
par ce produit
»
dans des
de certaine
s règles d’invest
issement,
de la durée
Récépissé
pendant laquelle
vous le détiendr
Je reconn
ez
ais,
□
□ Avoir été

démarché

ce jour par

Nom – Prénom
N° d’ORIAS

(1)

.

du démarc

heur

€

X par ts onx 5IS0F0/IR)

• m’a remis
le Docume
produits
nt d’Inform
ation clé
• a attiré (et en particulier le
pour l’Investi
risque
mon attentio
•
n sur l’avertis de pouvoir perdre sseur DICI du Fonds
sement ci-dessu de l’argent)
auquel je
du FIP géré
,
souscris et
s et dont
par Nestadi
m’a informé
je
o Capital,
fectué,
des risques
que peuvent
Monétaire
et
comporter
prorogé s’il Financier et qui commen
ces
expire un
ce à courir
samedi, un
le lendema
dimanche
in de la signatur
ou un jour
férié ou chômé,
e du présent
document
jusqu’au
pour expirer
premier jour
48
ouvrable
suivant (1). heures après, délai
Signature
éventuellement
du/des souscri
(mention
pteur(s)
le
manuscrite
: « lu et approuv
Distributeur
é »)
•

(Répar titi

Fait à

: pour la
société de
gestion, le
dépositaire,

(1) En cas
bulletin de de démarchage,
des fonds souscription ainsi la signature du
y afféran
que le versem
3 jours ouvrés
t, ne peuven
t interven ent
minimum
de signatu
ir que
à compte
modalités re du présent formula r de la date
précisées
ci-dessus. ire, selon les

le distribu
teur

+

et le souscri
pteur

Lors de l’établissement
du chèque, vérifier :

le montant en toutes lettres

Somme en
toutes lettres

À

€
1000 €

Mille euros

FIP Nestadio Cap 2014

4

b. à l’ordre :

du Fonds souscrit

c. signature

5

Somme en
toutes lettres

À

a. Souscription :
Nominal = nb de parts A x 500 €
Droits d’entrée payés
Montant total = nominal + droits
d’entrée

Adresse

A imprim
er en 4 exempl
aires

a. le montant en chiffres et

Vérifier le montant :

€
1000 €

Mille euros

FCPI Nestadio Tech Fund 2014

5%

Montannt
souscriptio

b. Encadrement des frais :
(1) Montant de la souscription :
Nb de parts X 525 €

(nb : quel que soit les droits d’entrée payés)

(4) Montant des frais : appliquer la
formule et reporter le montant en bas
de page
(6) Montant maximum de l’ensemble des
frais appliquer : la formule

Renseigner
obligatoirement

QUESTIONNAIRE

(relatif à une meilleure connaissanc

e du client)

Ce document à compléter
à l’appui d’une souscription
a pour objectif
investissement en FIP et FCPI,
en regard de la situation patrimoniale d’aider à apprécier l’opportunité d’un
objectifs poursuivis. Fournis
et financière, ainsi que
en vertu des dispositions des
articles L.533-4 du Code Monétaire des besoins et
des articles 321-46 et
411-53 du Règlement Général
et Financier et
renseignements sont couverts
de l’Autorité des Marchés
par le secret professionnel
Financiers, ces
(article L.511-33 du Code
Monétaire et Financier).
1/ Identité du souscripteur

l’intégralité du
questionnaire de
connaissance

Mr
Mme
Melle
Nom de jeune fille : .......................
Nom : ……………......…………………
..............................................
….
Date et lieu de naissance
Prénom : ……......………………………..
: ……/……/……… à ………………… ...
.
Adresse fiscale : …………………
…. Nationalité : .......................
……………………………………
.....................
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………..
……………………………………
………………
Situation familiale : Célibataire
Marié(e)
Pacsé(e)
Situation professionnelle :
Divorcé(e)
Veuf/veuve
Etudiant(e)
Salarié(e)
Retraité(e)
Chef d’entreprise
Autre……………………………
Artisan-commerçant
………………………….
2/ Situation patrimoniale
Votre situation vous permet-elle
d’épargner une partie de vos
revenus ?
oui
non
Part de votre portefeuille de
valeurs mobilières dans votre
patrimoine total :
Inférieure à 10%
Entre 10% et 25%
Entre 25% et 50%
Supérieure à 50%
Part de votre portefeuille de
valeurs mobilières en titres
non cotés et en parts de FIP/FCPI/FCP
Inférieure à 10%
Entre 10% et 25%
R:
Entre 25% et 50%
Supérieure à 50%
Quels instruments financiers
composent votre portefeuille
:
OPCVM monétaires
OPCVM actions
OPCVM obligataires
Actions cotées
OPCVM diversifiés
Actions non cotées
FIP/FCPI
Autres………………..
3/ Expérience en matière
d’investissement
Avez-vous déjà réalisé des
opérations de placement financier
Avez-vous déjà réalisé des
opérations de placement financier avec un conseiller financier ?
oui
non
Déléguez-vous la gestion
de tout ou partie de votre portefeuillesans conseiller financier ?
oui
non
de valeurs mobilières ?
oui
non
4/ Principaux critères et
objectifs poursuivis

(imposé par les nouvelles
réglementations).

Rubrique « Récépissé » : en cas

Mercredi
Exemple :
30
Je remplis, signe et date le
de démarchage, respecter le délai de
MAI
récépissé le jeudi 31 mai.
réflexion après avoir rempli et daté le
récépissé. Attendre 2 jours ouvré minimum Je remplis, signe et date
le bulletin de souscription ercredi
(hors samedi, dimanche et jours fériés)
m
ainsi que le chèque à
avant de dater et signer le bulletin de
4
JUIN
partir du mardi 5 juin.
souscription et le chèque.
SOCIÉTÉ DE GESTIO
N
Fonds d’Inve
stissem
de Bretagne ent
Presqu’île de Nestadi
o
56680 PLOUHI
Agrément : GP-04 NEC
000056

Je soussigné(e)
M

Réduction fiscale
Recherche d’un profit important
à long terme (en contrepartie
Diversification patrimoniale
d’un risque important)
Investissement régional
Autres (à préciser) : …………………
……………………………………
……………………………………
……...

Je certifie avoir pris connaissance
de la/des notice(s) d’information
ainsi souscrire en toute connaissance
jointe(s) au bulletin de souscription
de cause, en adéquation avec
les renseignements qui précèdent. et

DÉPOSITAIRE

Agrément AMF
du 12/04/20
11

BULLETIN

DE SOUSCRIPT

IONS DE PART
SA

Fait à…………………………………

RBC Dexia Investo
r
Services Bank
France
105, rue Réaumu
r
75002 Paris

Signature du souscripteur

………………………….. le

Mme

Prénom(s)

Mlle

Adresse

Code Postal

Né(e) le

Nationalité

Ville

/

/

à

Téléphone

Déclare vouloir
souscrire à l’un
souscriptions.
ou plusieurs
E-mail
En application
des Fonds ci-dessous
de l’article L.214-24
connaissance.
alinéa 4 du Code et avoir reçu et pris connaissa
Monétaire et
nce du document
Financier, la souscriptio
d’informat
n emporte acceptatio ion clé joint au bulletin
L’AMF attire votre
de
Avertissement
n du règlement
attention sur le
, dont j’ai pris
de l’Autorité
déblocages anticipés
fait que l’argent
des Marchés
du souscripte
prévus dans le
Financiers
de fonds commun
ur est
règlement. Le
de placement
fonds d’investiss bloqué pendant une durée
La valeur des
à risques, est
de 6 années,
ement de
parts sera déterminé
principalement
et du commissa
investi dans des proximité ou le fonds commun pouvant être étendue à 8 ans,
ire aux comptes e par la Société de Gestion
entreprises non
de
sauf cas de
Le rachat des
selon la méthodolo
du Fonds. Le
cotées en bourse placement dans l’innovatio
parts
calcul
inférieur à la dernièrepeut dépendre de la capacité de cette valeur est délicat. gie décrite dans le règlement qui présentent des risques n, catégorie
particuliers.
du Fonds, sous
du Fonds à céder
valeur liquidative
le contrôle du
connue.
rapidement ses
Dépositaire
actifs ; il peut
donc ne pas
être immédiat
seront détenues
ou s’opérer à
les parts et de
un prix
la situation individuell
e de chaque souscripte
Récépissé
ur.

Je reconnais
,
□

□ Avoir été démarché

ce jour par (1)

Nom – Prénom

.

du démarcheur

Adresse

6

Somme en
toutes lettres

À

Mille euros

FIP Nestadio Cap 2014

Date

€
1000 €

4 juin 2014

• m’a remis la
notice
le risque de pouvoird’information des FIP et FCPI
auxquels je souscris
perdre de l’argent),
et m’a informé
des risques que
pris connaissa
peuvent
nce,

•

comporter ces fectué,
produits (et en
particulier
des FIP et FCPI
gérés par Nestadio
Capital,
Monétaire et Financier
et qui commence
prorogé s’il expire
à courir le lendemain
un samedi, un
de
dimanche ou
un jour férié ou la signature du présent document
chômé, jusqu’au
pour expirer 48
premier jour ouvrable
heures après,
délai éventuelle
suivant
(1).
Signature du/des
ment
souscripteur(s)
le
Encadr
(mention
ement manuscrite
des frais et
: «commis
lu et approuvé
Distribute
ur
sions »)
de comme
Le taux maximal
rcialisation,
de frais annuel
de placem
(1) En cas
moyen (TFAM)
ent et de gestion
de démarcha
• le total des
gestionnaire
ge, la signature
bulletin de souscript
frais
et distribute
tionnés à l’article et commissions prélevés
du
ion ainsi que
ur supporté
des fonds y
214-80 du CMF,
tout au long
le versement
par le souscrip
afférant, ne peuvent
de la vie du
teur est égal
3 jours ouvrés
• et le montant
fonds y compris
intervenir que
au ratio,
minimum à compter
des souscrip
prorogations,
en moyenne
decalculé
tions initiales
signature
de la date
telle qu'elle
« Je verse
annuelle, entre
du présent
totales (Hors
est prévue
un montant
formulaire
modalités
: , selon
droits d’entrée)
dans sonprécisées
total de [montant
les
règlement ci-dessus
.
(10
.
de
euros. Ce montant
ans) ; menla souscrip
tion et droits
ne peut correspo
J’ai pris connaiss
ndre à un pourcentd’entrée]
ance du fait
que les droits
age supérieu
euros, qui
Je consens
comprend
r à 5% du montant
d’entrée dans
à ce que soient
le Fonds sont
de cette souscrip un montant de droits
hauteur d’un
prélevés sur
négociables.
d’entrée de
tion.
taux de frais
annuel moyen le fonds des frais et commiss
tribution (y
compris droits
(TFAM) maximal
ions de gestion
d’entrée), à
Les frais et
de 4.65% dont
et de distributi
hauteur d’un
commissions
des frais et
on, à
pourcentage
de distributi
commissions
on ne pourront
maximal de
et de dis1.80%
être prélevés
Fait en quatre
au-delà de
exemplaires
10 années.
dont un m’est
»
remis à
Signature
du/des souscrip
paraphe du
souscripteu
teur(s) précédé
le
r
e de la mention
« Lu et approuv
é»
•

Signer, dater les 2 feuillets du

bulletin de souscription. Y apposer
la mention « lu et approuvé » et le
paraphe de consentement.

•

Fait à

05 06 2012

IMPORTANT
!

Pièces à joindre
:
une copie de
carte
moins de 3

7
8

….../..…./……..

Rennes
30 05 2014

Nom

mois.

d’identité ou

passeport en

Joindre une photocopie recto/verso de la carte

d’identité en cours de validité ainsi que d’un justificatif
de domicile et, le cas échéant, un RIB du compte-titres et
le questionnaire client.

Conserver le 4e exemplaire (jaune) du bulletin de

souscription et la notice qui vous sont réservés.

lletin
2 exemplaires du bu c pour
an
(bl
ion
ipt
scr
de sou
et ver t
la Société de Gestion
)
ire
ita
pos
pour le Dé
chèque
ntité
copie de la car te d’ide
copie de justificatif
de domicile
RIB de compte titres
si nécessaire
questionnaire client

9

Nestadio Capital
Fonds d’Investissement de Bretagne
Presqu'île de Nestadio
56680 Plouhinec

Envoyer l’ensemble à
Nestadio Capital, Fonds
d’Investissement de Bretagne.

Nestadio Capital • Fonds d’Investissement de Bretagne
Presqu’île de Nestadio, 56680 Plouhinec • Tél. : 02.97.36.66.74
www.nestadio-capital.com • www.investissement-bretagne.com

