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Lancement de l’offre IR PME 2012 et ISF PME 2013

Nestadio Capital propose deux Fonds à fortes spécificités
investis à 100 % dans les PME
Nestadio Capital propose à la souscription deux Fonds thématiques: le FCPI Nestadio
Tech Fund 2012 qui investit dans les jeunes sociétés européennes à potentiel mondial
sélectionnées par Microsoft, et le FIP Nestadio Cap 2012 qui investit dans les PME de
Bretagne, Basse Normandie, Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes.
Investis à 100 % dans les PME ces deux Fonds permettent jusqu’au 31 décembre 2012 de
déduire 18% de sa souscription de l’IR 2012 ou 50% de l’ISF à régler en 2013. Leur objectif
étant aussi de générer des rendements récurrents, les investissements de ces deux
nouveaux Fonds se feront en partie sous forme d’obligations convertibles.

Deux Fonds investis à 100% dans les PME pour :
Accélérer la croissance des participations
- 40% des Fonds sont investis en actions de PME non cotées
Présence au conseil d’administration des PME
- jusqu’à 60% des Fonds sont investis en obligations convertibles
Financer le développement de la PME
Assimilable à un prêt générant des intérêts annuels
Opportunité de convertir l’obligation en action pour dégager plus de valeur à la sortie.
Optimiser la défiscalisation ISF
Les Fonds investis à 100% dans les PME, permettent de déduire 50% de la souscription de l’ISF
à régler en 2013. La fiscalité ISF devant être modifiée en janvier prochain, cette possibilité risque
de ne plus être offerte après 2012.

Nestadio Tech Fund 2012, un FCPI à thématique NTIC et seul FCPI
bénéficiant d’un partenariat stratégique avec Microsoft
Premier placement dédié aux entreprises innovantes et bénéficiant d’un partenariat unique avec
Microsoft, le FCPI Nestadio Tech Fund investit prioritairement dans les jeunes pousses
prometteuses déjà sélectionnées par Microsoft pour intégrer ses différents programmes
mondiaux.
Entreprises ciblées : PME européennes développant des innovations à potentiel mondial.
Les startups bénéficient :
• d’un accès gratuit aux innovations du géant mondial du logiciel
• d’outils de promotion internationale de Microsoft,
• d’un appui marketing et logistique national et international
Nouvel outil pour les startups : Nestadio Capital a investi dans l’incubateur Zgarage. Installé
dans la Silicon Valley son objectif est d’aider les startups du portefeuille à s’implanter aux EtatsUnis.
Caractéristiques du FCPI Nestadio Tech Fund 2012
•

Dépositaire : RBC Investor Services Bank filiale à 100% de Royal Bank of Canada

•
•
•

•
•
•
•

Valeur d’une part : 500 €
Ticket d’entrée minimum : 500 €
Date limite de souscription : 31 décembre 2012
Durée de vie du Fonds : 6 ans (prorogeable 2 ans) soit jusqu’au 31/12/2018 pouvant aller
jusqu’au 31/12/2020
Frais d’entrée / Frais de gestion annuels : TFAM 4,81% (TTC)
Type d’investissement : capital amorçage, capital développement, capital transmission et
capital risque
Investissement dans les PME régionales : 100% du Fonds
Intérêts annuels potentiels : 20 à 60 % de l’actif du Fonds est investi en obligations
convertibles en actions de PME.

FIP Nestadio Cap 2012, l’investissement dans l’économie régionale
Placement de proximité dans les PME régionales, le FIP Nestadio Cap 2012 investit dans les
entreprises de Bretagne, Basse 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…).
Entreprises ciblées : PME régionales en fort développement, stade de commercialisation de
produits ou phase de transmission.
Les régions dynamiques de la Bretagne et de l’Ouest
• Un rapport nombre de PME / nombre de fonds d’investissement très favorable.
• La Bretagne véhicule une image de sérieux et de dynamisme économique.
• De grands patrons d’industrie (Bouygues, Bolloré, Guillemot, Leclerc, Pinault, Rocher,…)
ayant un effet locomotive sur les entrepreneurs d’aujourd’hui.
• Un territoire combinant les opportunités des secteurs traditionnels, des innovations
technologiques industrielles et de la croissance durable.
Une zone d’intervention privilégiée
Ce territoire d’investissement offre un vivier considérable d’entreprises.
• moins saturé 90% des Fonds prennent des participations dans les entreprises d’Ile de
France
• moins intermédié : relation directe avec les chefs d’entreprise
• plus grande qualité des dossiers et des investissements
Caractéristiques des FIP Nestadio Cap 2012
• Dépositaire : RBC Investor Services Bank filiale à 100% de Royal Bank of Canada
• Valeur d’une part : 500 €
• Ticket d’entrée minimum : 500 €
• Date limite de souscription : 31 décembre 2012
• Durée de vie du Fonds : 8 ans (prorogeable 2 ans) soit jusqu’au 31/12/2020 pouvant aller
jusqu’au 31/12/2022
• Frais d’entrée / Frais de gestion annuels : TFAM 4,65% (TTC)
• Type d’investissement : capital amorçage, capital développement, capital transmission et
capital risque
• Investissement dans les PME régionales : 100% du Fonds

•

Intérêts annuels potentiels : 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 12
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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