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Nestadio Capital lance un FIP et un FCPI thématique investis à 100 % dans
les PME ouvrant droit à 50 % de réduction sur l’ISF 2012
Nestadio Capital lance deux nouveaux Fonds pour la défiscalisation de l’ISF 2012 : le
FCPI Nestadio Tech Fund ISF 2012 qui investira dans les jeunes sociétés européennes à
potentiel mondial repérées par Microsoft, et le FIP Nestadio Cap ISF 2012 qui investira
dans les PME de Bretagne, Normandie, Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes.
Investis à 100 % ces deux Fonds permettent de déduire 50% de sa souscription de l’ISF
2012. Leur objectif étant aussi de générer des revenus annuels, les investissements de ces
deux nouveaux Fonds se feront en particulier sous forme d’obligations convertibles.
Ces deux Fonds à fortes spécificités ont été conçus avec deux objectifs principaux pour
les souscripteurs : optimiser la défiscalisation et viser des rendements récurrents.

FCPI Nestadio Tech Fund ISF 2012, un FCPI à thématique NTIC et seul
FCPI bénéficiant d’un partenariat stratégique avec Microsoft
Fruit d’un partenariat unique avec le géant mondial du logiciel, ce Fonds Commun de Placement
dans l’Innovation investit prioritairement dans les PME innovantes à potentiel mondial repérées
et sélectionnées par Microsoft pour faire partie de ses différents programmes mondiaux dont le
fameux programme Bizspark
Caractéristiques du FCPI Nestadio Tech Fund ISF 2012
Dépositaire : RBC Dexia, désormais filiale à 100 % de Royal Bank of Canada
Valeur nominale des Parts : 500 € TFAM : 4,81 %
Durée de vie du Fonds : 6 à 8 ans
Investissement dans les PME innovantes : 100 % du Fonds
Réduction fiscale ISF : 50 % (dans la limite de 18.000 € par foyer et par an)
Intérêts annuels déterminés contractuellement : 20 à 60 % de l’actif du Fonds est investi en
obligations convertibles en actions de PME

FIP Nestadio Cap ISF 2012, l’investissement dans l’économie régionale
Placement de proximité dans les PME régionales, le FIP Nestadio Cap ISF 2012 investit dans les
entreprises de Bretagne, Normandie, Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes des secteurs
traditionnels (logistique, agro-alimentaire, cosmétiques…), innovations technologiques
(téléassistance, multimédias, fibres optiques…) ou clean tech (produits phytosanitaires naturels,
auto-partage, voitures électriques…).
Caractéristiques des FIP Nestadio Cap ISF 2012
Dépositaire : RBC Dexia, désormais filiale à 100 % de Royal Bank of Canada
Valeur nominale des Parts : 500 € TFAM 4,65 %
Durée de vie du Fonds : 8 à 10 ans
Investissement dans les PME régionales : 100 % du Fonds
Réduction fiscale ISF : 50 % (dans la limite de 18.000 € par foyer et par an)
Intérêts annuels déterminés contractuellement : 20 à 60 % de l’actif du Fonds est investi en
obligations convertibles en actions de PME
*A propos de Nestadio Capital.
Nestadio Capital des Fonds d’investissement de Bretagne est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF et qui gère plus de 10
Fonds, représentant une quarantaine de participations et plus de 50 M€ gérés et levés auprès de plus 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 en Bretagne, puis la première à lancer
un FIP ISF, Nestadio Capital est à ce jour la seule société de gestion à avoir noué un partenariat stratégique de capital investissement
avec Microsoft.
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