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FIP et FCPI lancement de l’offre ISF PME 2015
Nestadio Capital dispose de deux Fonds et d’un mandat ISF
investis dans les PME offrant une réduction ISF : jusqu’à 50% de
sa souscription
Nestadio Capital lance Nestadio Mandat ISF 2015 permettant aux souscripteurs
d’investir en direct dans un portefeuille de PME et de déduire jusqu’à 45000 € de l’ISF à
régler avant l’été. En parallèle, la société de gestion commercialise deux Fonds investis à
90% dans les PME : le FIP Nestadio Cap 2014 spécialisé dans les PME régionales de
Bretagne, Basse Normandie, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes et le FCPI Nestadio
Tech Fund 2014 prenant des participations dans de jeunes sociétés NTIC européennes à
potentiel mondial. Tous deux permettent aux particuliers de déduire 45% de leur
souscription de l’ISF à régler avant l’été 2014 et font gagner jusqu’à un an de durée de
blocage par rapport au millésime 2015 des autres FIP et FCPI du marché.

Deux Fonds investis à 90% dans les PME
Pour accélérer la croissance des PME investies les Fonds Nestadio Cap 2014 et Nestadio Tech
Fund 2014 ont comme objectif d’investir :
- à 40% minimum en actions de PME non cotées
- de 10 à 60% en obligations convertibles pour générer des rendements récurrents.

FIP Nestadio Cap 2014, l’investissement dans l’économie régionale
Placement de proximité dans les PME régionales, le FIP Nestadio Cap 2014 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 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.
Caractéristiques des FIP Nestadio Cap 2014
• Dépositaire : RBC Investor Services Bank France
• Valeur d’une part : 500 €
• Ticket d’entrée minimum : 500 €
• Date limite de souscription : 15 juin 2015

• Durée de vie du Fonds :
Initiale : 6 ans (prorogeable deux fois 18 mois)
Actuelle : 5 ans (prorogeable deux fois 18 mois)
• Frais d’entrée / Frais de gestion annuels : TFAM 4,72% (TTC)
• Type d’investissement : capital amorçage, capital développement, capital transmission et
capital risque
• Investissement dans les PME régionales : 90% du Fonds
• Obligations convertibles avec versement d’intérêts annuels potentiels : 10 à 60% de l’actif
du Fonds est investi en obligations convertibles en actions de PME.

Nestadio Tech Fund 2014, FCPI à thématique NTIC et seul FCPI
bénéficiant d’un partenariat avec Microsoft
Premier placement dédié aux entreprises innovantes et bénéficiant d’un partenariat unique avec
Microsoft, le FCPI Nestadio Tech Fund 2014 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
• accès au programme d’accélération Zgarage installé dans la Silicon Valley : son objectif est
d’aider les startups du portefeuille à s’implanter aux Etats-Unis.
Caractéristiques du FCPI Nestadio Tech Fund 2014
• Dépositaire : RBC Investor Services Bank France
• Valeur d’une part : 500 €
• Ticket d’entrée minimum : 500 €
• Date limite de souscription : 15 juin 2015
• Durée de vie du Fonds :
Initiale : 6 ans (prorogeable deux fois 18 mois)
Actuelle : 5 ans (prorogeable deux fois 18 mois)
• Frais d’entrée / Frais de gestion annuels : TFAM 4,72% (TTC)
• Type d’investissement : capital amorçage, capital développement, capital transmission et
capital risque
• Investissement dans les PME innovantes : 60% du Fonds
• Obligations convertibles avec versement d’intérêts annuels potentiels : 10 à 60 % de l’actif
du Fonds est investi en obligations convertibles en actions de PME.

Nestadio Mandat ISF 2015

Pour permettre aux souscripteurs de bénéficier jusqu’à 45000 € de réduction ISF, la société de
gestion lance un mandat ISF facilitant l’investissement en direct dans 3 à 8 PME matures de
Bretagne et de l’ouest ayant un projet de croissance.
Le portefeuille de PME est diversifié en termes de secteurs : développement durable, industrie de
pointe, santé/bien-être, produits et services et NTIC.

Caractéristiques de Nestadio Mandat ISF 2015 :
Type d’investissement : investissement en direct dans 3 à 8 PME identifiées en amont.
Ticket d’entrée minimum : 20 000 € (puis tranche de 1000 €)
Date limite de souscription : le 5/6/2015
Durée de blocage : 5,5 à 7 ans
Réduction d’impôt : 50% de l’investissement en réduction d’ISF (plafond de 45000 € par foyer
fiscal).
Frais d’entrée : 5% TTC maximum
Frais de gestion directs ou indirects : 0%
Frais non récurrents liés aux acquisitions, suivi et cession : 0%.
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 20 Fonds, représentant une soixantaine de participations et plus de 60 M€
gérés et levés auprès de plus de 6 000 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 jointventures, 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 administre le Fonds d’investissement de la Région Poitou Charente et est à ce jour la seule société de gestion à avoir
noué un partenariat stratégique de capital investissement avec Microsoft.

www.nestadio-capital.com
Contact Presse :
Christelle Roignant
02 97 29 07 74 / 06 83 81 61 61
christelle@vincicom.com

Contact Nestadio Capital :
Bertrand Bégin
02 97 36 66 74
bertrand.begin@nestadio-capital.com

