Communiqué de presse - 13 septembre 2010

Ouverture à la souscription des FIP Nestadio Croissance et des FCPI
Nestadio Tech Fund, 1ers Fonds indépendants créés en partenariat avec
Microsoft
Nestadio Capital des Fonds d’Investissement de Bretagne annonce la commercialisation
de ses FCPI Nestadio Tech Fund, 1ers Fonds liés aux startups européennes à potentiel
international en partenariat avec Microsoft.
Les FIP Nestadio Croissance XI et XII investissant dans les PME de Bretagne, Pays-de-laLoire, Normandie, Poitou-Charentes et Aquitaine, viennent aussi d’être agréés par l’AMF.

FCPI Nestadio Tech Fund, partenaire stratégique de Microsoft
Premiers placements dédiés aux entreprises innovantes et bénéficiant d’un partenariat avec
Microsoft, les FCPI Nestadio Tech Fund viennent de recevoir l’agrément AMF leur permettant
d’être ouverts à la souscription.
Ces Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI) Nestadio Tech Fund, sans
équivalents en Europe, sélectionnent prioritairement les jeunes pousses prometteuses
répondant aux critères établis par Microsoft pour faire partie de ses différents programmes
mondiaux.
Fonds ouverts à la souscription
- FCPI Nestadio Tech Fund II : ouvrant droit à réduction d’impôt sur le revenu (jusqu’à 6000 €
pour un couple et 3000 € pour un célibataire).
- FCPI Nestadio Tech Fund I : ouvrant droit à réduction d’impôt sur le revenu cumulable à une
réduction d’ISF (jusqu’à 26000 € de cumul de réductions d’IR et d’ISF)
Entreprises ciblées : PME européennes développant des innovations à potentiel mondial.
Type d’investissement : capital développement et capital risque pour un ticket d’entrée
compris entre 200 K€ et 2 M€.
Caractéristiques des FCPI Nestadio Tech Fund I et II
Dépositaire : Dexia (RBC Dexia IS France)
Valeur nominale des Parts A : 500 €
Honoraires de gestion : 3,5 % nets de taxes
Durée de détention conseillée : 8 à 10 ans
Investissement dans les PME innovantes : 60 % du Fonds minimum
Investissement en multi-gestion active : 40% du Fonds maximum

FIP Nestadio Croissance, l’investissement dans l’économie régionale
traditionnelle
Placements de proximité dans les PME de l’Ouest, les nouveaux millésimes des FIP Nestadio
Croissance investissant dans les entreprises régionales (Bretagne, Pays-de-Loire, Normandie,
Poitou-Charentes et Aquitaine) viennent également d’être ouverts à la souscription.
Ces FIP interviennent dans les entreprises régionales en phase de commercialisation de
produits ou services dans des secteurs traditionnels (logistique, agro-alimentaire,
cosmétiques,…) ou dans le secteur des clean tech (éolien, solaire, auto-partage de voitures
électriques,…).

Fonds ouverts à la souscription
- FIP Nestadio Croissance XII (Bretagne, Pays-de-Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine) :
ouvrant droit à réduction d’impôt sur le revenu (jusqu’à 6000 € pour un couple et 3000 € pour un
célibataire).
- FIP Nestadio Croissance XI (Bretagne, Pays-de-Loire, Haute et Basse Normandie) : ouvrant
droit à réduction d’impôt sur le revenu cumulable à une réduction d’ISF (jusqu’à 26000 € de
cumul de réductions d’’IR et d’ISF).
Entreprises ciblées : PME situées dans l’Ouest de la France en phase de développement ou
de transmission (MBO ou LBO). Investissement maximal : 35 % du capital de l’entreprise
plafonné à 10 % de l’actif du Fonds.
Type d’investissement : prioritairement en capital développement et transmission pour un
ticket d’entrée entre 200 K€ et 2 M€.
Caractéristiques des FIP Nestadio Croissance XI et XII
Dépositaire : Dexia (RBC Dexia IS France)
Valeur nominale des Parts A : 500 €
Honoraires de gestion : 3,5 % nets de taxes
Durée de détention conseillée : 8 à 10 ans
Investissement dans les PME régionales : 60 % du Fonds minimum
Investissement en multi-gestion active : 40% du Fonds maximum

www.nestadio-capital.com
A propos des Fonds d’Investissement de Bretagne. La société de gestion des Fonds
d’investissement de Bretagne de Nestadio Capital est agréée par l’AMF et gère 12 Fonds, représentant
30 participations et 50 M€ gérés et levés auprès de 5 000 souscripteurs individuels et institutionnels.
L’équipe de gestion constituée d’anciens dirigeants de PME comme de groupes internationaux pratique
un actionnariat actif (analyses sectorielles, initiations de joint-ventures, mise en relation de
décideurs, négociations bancaires,…), faisant bouger les frontières du capital investissement. Après
avoir été la première société de gestion à lancer un FIP, puis la première à lancer un FIP ISF, Nestadio
Capital continue d’innover en créant un FCPI en partenariat avec un acteur majeur de l’innovation :
Microsoft
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