
LA BATAILLE DES FONDS PROPRES 
L’ensemble des équipes de NextStage AM vous souhaite bonne 
réception de ce nouveau format de lettre d’information à 
destination de nos souscripteurs comme de nos partenaires. 
Dans le cadre de la publication des valorisations de nos fonds au 
31 décembre 2020, et après une année marquée par une crise 
sanitaire d’une ampleur sans précédent, nos équipes ont travaillé 
sur ce reporting pour vous donner encore davantage de visibilité 
sur nos véhicules d’investissements et renforcer notre 
communication.

En ce début d’année, la relance est la clé de la sortie de crise, et 
nos entrepreneurs ont plus que jamais besoin de fonds propres 
pour innover et se transformer. Nous sommes fiers de pouvoir 
répondre au souhait de nombreux investisseurs particuliers et 
institutionnels dans cette démarche encore trop peu suivie en 
France. Après un premier confinement, où l’État a réagi très vite 
en mettant en place le Prêt Garanti par l'État (PGE) pour 
répondre aux problèmes de trésorerie à court terme, la question 
du long terme se pose et c’est là tout l’enjeu de la bataille des 
fonds propres. Le défi est double dans un contexte où les 
placements offrent une rémunération à peine supérieure à 0%, 
et que des sommes considérables, plus de 2 500 Mds €, dorment 
en monétaires ou équivalents en terme de rendement. Cette 
épargne offre une marge de manœuvre considérable en terme 
d’investissement, pour soutenir nos entreprises et, par ricochet, 
permettre aux Français de mettre au travail plus efficacement 
leur épargne. C’est pourquoi nous remercions de leur confiance 
les investisseurs nouveaux et ancien, qui nous ont rejoint en 
2020 et qui de ce fait nous permettent d’accompagner davantage 
d’entrepreneurs dans leur croissance avec 100M€ collectés en 
Capital-Développement. 

Alors que certaines de nos participations sont impactées par la 
crise sanitaire, et notamment celles liées au tourisme, ou à la 
restauration, nos équipes poursuivent leur rôle 
d’accompagnement ,  alors que nous espérons tous que le 
programme de vaccination engagé par l’Etat permettra de 
juguler enfin cette crise sanitaire. Malgré nos efforts auprès des 
65 participations qui composent notre portefeuille au 31 
décembre 2020, nos équipes ont dû placer certaines décotes, 
notamment pour 3 sociétés cotées, qui pèsent sur la performance 

des fonds en cours de liquidation de notre gamme CAP. Nos 
équipes travaillent avec les entrepreneurs pour céder nos 
positions dans les meilleures conditions malgré des échéances de 
liquidation très courtes.

Dans un autre temps, nos dernières sorties réalisées sur notre 
gamme Rendement viennent conforter notre stratégie autour 
des nouvelles tendances renforcées par la crise : le digital, la 
santé intelligente ou l’innovation environnementale. En matière 
d’innovation environnementale, la cession de notre participation 
dans Soléo Services, qui intègre le groupe ORTEC pour devenir 
ainsi le premier acteur français en matière de dépollution des 
sols, témoigne de l’importance croissante des enjeux liés à la 
dépollution. Nos équipes auront accompagné le développement 
de cette entreprise qui aura ainsi multiplié son CA par 2 en 
seulement 4 ans pour atteindre 25M€ et embauché 25 personnes 
supplémentaire. Dans le digital, nos équipes ont finalisé le 
rachat de notre participation dans Drouot Digital, par la maison 
mère et célèbre maison de vente Drouot. Nos équipes ont ainsi 
pu accompagner la transformation de la plateforme Drouot 
Digital et générer une croissance significative de son volume de 
ventes. Enfin, nos équipes ont finalisé la cession de notre 
participation avec un TRI de 27,9% et un multiple de x 3.8 dans 
Fountaine Pajot, aujourd’hui 2ème acteur du marché du 
nautisme mondial. En 5 ans le chiffre d’affaires de ce fleuron de 
l’industrie française a été multiplié par 4, passant ainsi de 49M€ 
en 2014 à 207M€ en 2019, et employant désormais 1 200 
salariés en Charente maritime et devenant ainsi le 2ème 
employeur du département. Alors que nos équipes travaillent 
sur de nouvelles opérations, nous vous invitons à vous rendre sur 
la page LinkedIn de NextStage AM ou sur notre site web pour 
suivre nos actualités. 

Pour continuer à soutenir de nouveaux entrepreneurs et 
accompagner la relance, nos équipes vous invitent à consulter 
nos différentes solutions d’investissement destinées à toutes 
typologies d’investisseurs particuliers souhaitant bénéficier de 
cadres fiscaux avantageux : UC de Private Equity éligible à 
l’Assurance-Vie, IR-PME ou Remploi de produit de cession 
(150-0 B ter).

Madame, Monsieur, 

Grégoire Sentilhes
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WIISMILE

Sylvain Bianchini

Président et Co-fondateur

Brice Bonnaigue

Directeur commercial et 
marketing, Co-fondateur 

Julien Potier

Associé

Arthur Vigneras

Chargé d'affaires

Agathe Anquetil

Analyste

Serial entrepreneur et ancien sportif de haut niveau, 
Sylvain a créé il y a 20 ans le groupe Novalto qui 
devient WiiSmile en 2017.

Brice a fondé CE Concept et Pass Loisir, racheté par 
Novalto en 2008.

3ZOOM SUR UN INVESTISSEMENT : WIISMILE

Créée en 2001, WiiSmile propose aux TPE / PME 
de cultiver l’engagement de leurs salariés en 
améliorant leur qualité de vie et celle de leur 
famille. La société a ainsi développé une plateforme 
100% digitale en mode SaaS, soutenue par une 
équipe de 30 téléconseillers, permettant à plus de 8 
000 petites et moyennes entreprises situées partout 
en France, de proposer à leurs salariés une offre 
« tout-en-un » qui simplifie l’accès au meilleur des 
avantages sociaux. Concrètement, les dirigeants 
d’entreprises peuvent participer financièrement à 
l’amélioration de la qualité de vie de leurs 
collaborateurs au travers de milliers d’offres 
proposées par WiiSmile sur sa plateforme telles 
que des chèques cadeaux/vacances, services à la 
personnes, catalogue de formations, offres de 
sport, loisirs et culture, etc…

Alors que la crise de la Covid-19 ébranle les 
entreprises, WiiSmile offre aux TPE et PME 
françaises un outil puissant pour fidéliser leurs 
salariés et améliorer leur équilibre de vie. WiiSmile 
s’inscrit de surcroît dans un contexte où le soutien 
à l’économie locale et notamment à des marchés 
plus particulièrement touchés par la crise comme 
la culture, les loisirs ou la restauration est essentiel. 
L’offre permet ainsi à des milliers de salariés, au 
sortir du confinement, de profiter d’activités 
variées tout en contribuant à l’effort de relance.

La prise de participation minoritaire de NextStage 
AM va permettre à WiiSmile d’accélérer son 
développement en France, notamment en 
enrichissant et en diversifiant l’offre de services 
proposés (titres restaurants, solution logicielle RH, 
team-building, formation etc.). Pour cette nouvelle 
étape de son développement, WiiSmile envisage 
également des projets d’acquisitions ciblés pour 
agréger des solutions complémentaires à forte 
valeur pour ses clients TPE/PME.

Couvrant l’ensemble du territoire dans des 
marchés aussi variés que les transports, le bâtiment, 
les services ou encore l’industrie, WiiSmile a su 
construire un modèle récurrent sous forme 
d’abonnements. La société savoyarde, basée à 
Montmélian, compte aujourd’hui 123 salariés et a 
réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 13.8M€ 
(hors flux plateforme). 

Thèse d’investissement

Une équipe d’entrepreneurs et fondateurs experts 
sur un marché en fort développement, celui de 
l’amélioration de la qualité de vie des salariés, 
notamment dans le contexte post-Covid ;

•  Une équipe d’entrepreneurs expert et 
complémentaire

•  Une offre différenciante avec de fortes barrières à 
l’entrée 

•  Un positionnement à valeur ajoutée sur le marché 
des TPE / PME

•  Un modèle économique rentable et récurrent

•  Un potentiel de développement très important 
(marché adressable de 350.000 TPE/PME en 
France entre 5 et 50 salariés)

Activité : 
Plateforme digitale pour 
l’engagement des salariés des PME 
françaises

Investissement : 
2020

Fonds concernés : 
FPCI NextStage Championnes III,  
FPCI NextStage Capital Entrepreneur,  
FIP NextStage Rendement 2022,  
FPCR NextStage Rendement II

Siège social : 
Montmélian - 73800

Effectifs : 
123 personnes

Chiffre d’affaires 2019 : 
13.8M€

(Site internet : www.wiismile.com)

Suivi par :

Une plateforme digitale à destination des PMEs

Portrait des entrepreneurs



SOLÉO SERVICES

Fonds concernés
FIP NextStage Rendement, FIP NextStage Rendement 2021, FIP NextStage 
Rendement 2022

Présentation
Créé en 2005 à Meyzieu dans la région lyonnaise par quatre entrepreneurs - 
Stéphane Rihouey, Christophe Chêne, Michaël Lemer, Patrick Fillon - experts 
dans les métiers de la dépollution, Soléo Services est devenu en 15 ans un des 
acteurs majeurs spécialisés dans la dépollution et les solutions de traitement des 
sols et des eaux souterraines, un marché en forte croissance au cœur de la 
transition énergétique.
Avec 8 agences (+ 3 depuis 2017), des effectifs en croissance (+ 25 personnes 
depuis 2017), et la création en partenariat d’une plateforme de gestion de terres à 
Vendenheim, les entrepreneurs ont parfaitement exécuté le plan fixé permettant 
au groupe de doubler son chiffre d’affaires en seulement 4 ans, qui s’élève 
aujourd’hui à 25m€.

Accompagnement
Suivi par : Aloys de Fontaines et Arthur Vigneras

En 2017, NextStage AM est entré au capital du groupe Soléo Services pour 
accompagner les entrepreneurs autour des axes stratégiques suivants : 
•  L’extension du maillage territorial avec l’ouverture d’au moins deux nouvelles 

agences en France,
•  La structuration de la société, autour notamment de la montée en compétence 

d’une direction financière et la réorganisation du management local, 
•  Le déploiement d’une stratégie d’intégration aval de la chaîne de valeur ajoutée 

avec la création en partenariat d’une plateforme de gestion des terres polluées.

Cession
Paris, le 8 février 2021 – Après avoir accompagné le groupe Soléo Services et ses 
quatre entrepreneurs fondateurs dans son développement depuis 2017, NextStage 
AM et les entrepreneurs cèdent 100% des parts au groupe ORTEC, acteur 
historique de la dépollution des sites et des sols.

Stéphane Rihouey  

Président de Soléo Services

« L’arrivée de NextStage AM dans notre capital nous a permis de disposer non seulement des moyens de renforcer notre présence 
territoriale en France afin d’être au plus près de nos clients et nos chantiers, mais également de nous structurer pour saisir les 
opportunités de ce marché en pleine croissance. Au-delà de cette performance, nous sommes très heureux de la relation de 
confiance tissée avec NextStage AM, qui s’est révélé être un partenaire engagé à nos côtés »

Aloys de Fontaines

Associé

Arthur Vigneras

Chargé d'affaires
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Fonds concernés
FIP NextStage Rendement, FIP NextStage Convictions 2024, FIP NextStage 
Rendement 2021

Présentation
Portail de vente en ligne de la célèbre maison de vente Drouot. Drouot Digital 
travaille avec 569 maisons de ventes partenaires et met en ligne annuellement 
plus de 4 000 catalogues et plus d'un million de lots, d'une valeur estimée à un 
milliard d'euros, dont 75% sont enchérissables en Live et 15% en Online.

Accompagnement
Suivi par : Aloys de Fontaines et Nicolas de Saint-Etienne

Présent au capital depuis 2016, NextStage AM a travaillé avec Olivier Lange, 
Président de Drouot Digital et ses équipes pour créer la plateforme leader en 
France sur le segment du middle-market des ventes aux enchères ; notamment 
avec deux projets structurants autour de la refonte totale de la plateforme 
informatique et la remise à plat de la stratégie de croissance de Drouot Digital. 

L’expertise digitale de NextStage AM, alliée au savoir-faire historique de 
l’institution Drouot, a permis à Drouot Digital de générer une croissance 
significative de son volume de ventes, notamment porté par la dynamique des 
ventes online ; ce qui lui permet aujourd’hui de mettre annuellement en ligne 
plus de 4.000 catalogues et plus d'un million de lots, d'une valeur estimée à un 
milliard d'euros, dont 75% peuvent faire l’objet d’enchères en Live et 
15% en Online.

Cession
Paris, le 11 février 2021 – NextStage AM annonce le rachat par Drouot 
Patrimoine de sa participation à hauteur de 49% détenue dans Drouot Digital, 
lui permettant d’en devenir l’unique actionnaire. Cette opération s’inscrit dans 
la volonté du Groupe Drouot de capitaliser sur le développement de la plateforme 
multiservice intégrée, ouverte à toute la profession, qui permettra de déployer les 
synergies de Drouot Digital avec les autres activités du groupe dont tous les sites 
Internet auront désormais pour nom commun « Drouot.com »

Aloys de Fontaines

Associé

Nicolas de Saint-Etienne

Associé gérant

Alexandre Giquello

Président du Groupe Drouot

« Nous tenons à remercier NextStage AM pour cette collaboration fructueuse. Leur engagement et leur professionnalisme, au 
service d’une vision industrielle, a été un atout inégalable pour la transformation de Drouot Digital. La reprise du contrôle doit 
permettre d’accroître les synergies entre Drouot Digital et les autres activités du groupe et de contribuer à faire de Drouot une 
plateforme multiservice ouverte à tous »

DROUOT DIGITAL
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FOUNTAINE PAJOT

Fonds concernés
FCPR NextStage Rendement, NextStage Croissance

Présentation
Fountaine Pajot, marque emblématique créée par Jean-François Fountaine et 
Yves Pajot en 1976, développe une expertise unique dans la conception et la 
fabrication de catamarans marins et élégants depuis près de 40 ans qui lui a 
permis de vendre plus de 3.000 bateaux dans le monde entier. Avec le soutien 
de NextStage depuis 2015, Fountaine Pajot a su se développer et renforcer sa 
position de leader, devenant l’un des deux étendards du savoir-faire français 
industriel sur le marché du nautisme dans le monde.

Accompagnement
Suivi par : Grégoire Sentilhes, Julien Potier, Marie-Léa Soury

Conduit par une équipe d’entrepreneurs complémentaires, le Groupe a changé 
de dimension grâce à une croissance forte portée par un succès commercial 
important, en particulier à l’international (82% du CA) et une croissance 
externe stratégique qui lui a permis de se hisser au 2ème rang européen de la 
fabrication de bateaux de plaisance. En 5 ans, le chiffre d’affaires a été multiplié 
par 4, passant de 49M€ en 2014 à 207M€ en 2019 et l’excèdent brut 
d’exploitation a connu la même progression s’élevant ainsi à 30M€ sur 
l’exercice 2019, contre 6.5 M€ en 2014.
Cession
Paris, France, le 30 novembre 2020 – NextStage, société d’investissement 
cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, 
Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement en fonds propres et de 
long terme dans les Entreprises de Taille Moyenne (ETM), annonce la cession 
de l’intégralité de sa participation dans le Groupe Fountaine Pajot (au travers 
de sa holding de contrôle La Compagnie du Catamaran, dont NextStage 
détenait 38%).

Claire Fountaine  

Présidente du Groupe
Fountaine Pajot

Grégoire Sentilhes

Président Co-fondateur

Julien Potier

Associé

Marie-Léa Soury

Chargée d'affaires

« Au cours des 5 dernières années, NextStage nous a accompagné sur les sujets stratégiques. Notre collaboration a été riche en 
développement y compris notamment avec l’acquisition de Dufour Yachts ou encore au la prise de participation chez le leader 
mondial de la location de bateaux de plaisance Dream Yacht Charter »
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Programme de distribution 2021 (non engageant)

Fonds liquidés :

Fonds en cours de vie :

Assurance-Vie :

Nom fonds Type part ISIN Date distribution Nombre de parts Montant par Part Montant distribué total N°Distrib. fonds

FCPI NextStage Découvertes 2009-2010 Part A FR0010778308 15/01/2020 83 761 5,03 € 421 318 € N°4

FIP NextStage Rendement Part A FR0011429505 02/11/2020 10 723 603 0,24 € 2 573 665 € N°1

FCPR NextStage Rendement Part A FR0011554963 23/06/2020 1 783 000 0,75 € 1 337 250 € N°1

FCPR NextStage Rendement Part A FR0011554963 15/12/2020 1 783 000 0,25 € 445 750 € N°2

FCPI NextStage Cap 2020 Part A FR0012086601 02/11/2020 14 274 618 0,20 € 2 854 924 € N°1

FCPR NextStage Rendement Part A FR0011575323 20/01/2021 1 783 000 0,05 € 89 150 € N°3

FIP NextStage Sélection Part A FR0010731505 15/02/2021 235 202.50 14,60 € 3 433 956.50 € N°2 

Cette lettre d’information est un document non contractuel, strictement limité à l’usage privé du destinataire. Les informations contenues dans ce document proviennent de NextStage AM mais 
ne peuvent être garanties, et n’ont pas été certifiées par l’Autorité des Marchés Financiers ni par nos Commissaires aux Compte. La société de Gestion rappelle que ses fonds ne sont pas à 
capital garanti (ce sont des fonds à risque), qu’ils comportent des risques de perte en capital et qu’ils prévoient une durée de blocage de 6 à 10 ans. Les avantages fiscaux proposés ne doivent 
pas être la seule source de motivation de l’investissement. Les informations relatives aux sociétés cotées n’ont pour but que d’informer les souscripteurs sur les participations des portefeuilles 
et ne doivent en aucun cas être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente. Elles n’engagent nullement Nextstage AM en termes de conservation de titres cités au sein des 
portefeuilles. La responsabilité de Nextstage AM ne saurait être retenue sur les informations provenant de sources extérieures. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures. Ce document n’est pas un document promotionnel. Avant toute souscription sur les fonds gérés par NextStage AM, vous êtes invités à vous rapprocher de votre conseiller 
habituel et à prendre connaissance des documents règlementaires des fonds disponibles sur simple demande adressée à la société de gestion.
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Millésime
Réd. fiscale 

(entrée)

VL 

origine

Distributions 

totales (1)

VL 

31/12/2020 

(2)

VL 

reconstituée 

(1+2)

Perf. depuis 

origine HORS 

réd. fiscale

Perf. depuis origine 

AVEC réd. fiscale

Programme 

de distributions

(non engageant)

FCPI NextStage Entreprises 2002 25% IR € 1 000 € 767,11 Liquidé Liquidé -23,30% +1,70% Liquidé le 30/11/2016

FCPI NextStage Entreprises 2003 2003 25% IR € 1 500 € 1 559,14 Liquidé Liquidé +3,90% +28,90% Liquidé le 30/11/2016

FCPI NextStage Entreprises 2004 2004 25% IR € 100 € 74,38 Liquidé Liquidé -25,60% -0,60% Liquidé le 30/11/2016

FCPI NextStage Entreprises 2005 2005 25% IR € 100 € 71,73 Liquidé Liquidé -28,30% -3,30% Liquidé le 30/11/2016

FCPI NextStage Développement 2006 2006 25% IR € 100 € 129,18 Liquidé Liquidé +29,20% +54,20% Liquidé le 20/06/2018

FIP NextStage Transmission 2006 2006 25% IR € 100 € 111,00 Liquidé Liquidé +11,00% +36,00% Liquidé le 22/05/2017

FCPI NextStage Développement 2007 2007 25% IR € 100 € 114,99 Liquidé Liquidé +15,00% +40,00% Liquidé le 25/10/2017

FIP NextStage Transmission 2007 2007 25% IR € 100 € 105,42 Liquidé Liquidé +5,40% +30,40% Liquidé le 08/11/2019

FIP NextStage Patrimoine 2008 42,5% max (ISF et IR) € 100 € 91,36 Liquidé Liquidé -8,60% +33,90% Liquidé le 26/09/2019

FCPI NextStage Découvertes 2008 2008 25% IR € 100 € 132,10 Liquidé Liquidé +32,10% +57,10% Liquidé le 04/03/2019

FIP NextStage Références 2008 2008 25% IR € 100 € 106,32 Liquidé Liquidé +6,30% +31,30% Liquidé le 10/12/2019

FCPI NextStage Découvertes 2009-2010 2009 25% IR € 100 € 153,62 Liquidé Liquidé +53,60% +78,60% Liquidé le 15/01/2020

FIP NextStage Convictions 2010 25% IR € 100 € 142,06 Liquidé Liquidé +42,10% +67,10% Liquidé le 15/01/2020

FCPI NextStage CAP 2016 2010 25% IR € 100 € 116,87 Liquidé Liquidé +16,90% +41,90% Liquidé le 31/01/2017

FCPI NextStage CAP 2017 ISF 2011 45% ISF € 1 € 1,13 Liquidé Liquidé +13,00% +58,00% Liquidé le 21/02/2018

FCPI NextStage CAP 2017 IR 2011 22%IR € 1 € 1,22 Liquidé Liquidé +22,00% +44,00% Liquidé le 28/03/2018

FCPI ISF NextStage CAP 2018 2012 45% ISF € 1 € 1,11 Liquidé Liquidé +11,00% +56,00% Liquidé le 26/09/2019

FCPI IR NextStage CAP 2018 2012 18% IR € 1 € 1,12 Liquidé Liquidé +12,00% +30,00% Liquidé le 31/07/2019

FIP NextStage Sélection 2009 42,5% max (ISF et IR) € 100 € 50,00 € 15,37 € 65,37 -34,60% +7,90%
14,6€/part A - 15/02/2021 

S2 2021

FIP NextStage Rendement 2013 50% ISF ou 18% IR € 1 € 0,24 € 0,71 € 0,95 -5,00% +45,0% ISF / +13,0% IR S2 2021

FCPR NextStage Rendement 2013 N/A € 1 € 1,00 € 0,36 € 1,36 +36,00% N/A
0,05€/part A - 20/01/2021

S2 2021 

FCPI NextStage CAP 2020 2014  37,5% ISF ou 18% IR € 1 € 0,20 € 0,47 € 0,67 -33,00% +4,5% ISF /  -15,0% IR S2 2021 

FIP NextStage Rendement 2021 2014 50% ISF ou 18% IR € 1 € 0,00 € 1,01 € 1,01 +1,00% +51,0% ISF / +19,0% IR S2 2021 

FCPI NextStage CAP 2021 2015 45% ISF ou 18% IR € 1 € 0,00 € 0,58 € 0,58 -42,00% +3,0% ISF / -24,0% IR S2 2021 

FIP NextStage Rendement 2022 2015 50% ISF ou 18% IR € 1 € 0,00 € 0,94 € 0,94 -6,00% +44,0% ISF/ +12,0% IR
Phase d’accompagnement 

des ETM

FCPI NextStage CAP 2022 IR 2015 18% IR € 1 € 0,00 € 0,71 € 0,71 -29,00% -11,00%
Phase d’accompagnement 

des ETM

FCPI NextStage CAP 2023 ISF 2016 50% ISF € 1 € 0,00 € 0,68 € 0,68 -32,00% +18,00%
Phase d’accompagnement 

des ETM

FIP NextStage Convictions 2024 2017 18% IR € 1 € 0,00 € 0,97 € 0,97 -3,00% +15,00% Phase d’investissement

FCPI NextStage CAP 2024 IR 2017 18% IR € 1 € 0,00 € 0,83 € 0,83 -17,00% +1,00% Phase d’investissement

FCPI NextStage CAP 2026 2019 22,5% IR ou 18% IR € 1 € 0,00 € 1,03 € 1,03 +3,00% +25,5% IR/ +21,0% IR Phase d’investissement

FCPR NextStage Rendement II 2019 N/A € 1 € 0,00 € 0,96 € 0,96 -4,00% N/A Phase d’investissement

NextStage Croissance (UC) 2016 N/A € 1 000 N/A € 839,97 N/A -16,00% N/A N/A

ÉVOLUTION DES VALEURS LIQUIDATIVES AU 31/12/2020

SUIVI DES DISTRIBUTIONS AU 31/12/2020
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MÉTÉO FCPI / FIP / FCPR

PROROGATION* & PROLONGATION

LIQUIDATION ET FIN DE VIE DES FONDS

FIP NextStage Rendement

FCPR NextStage Rendement 

FCPI NextStage CAP 2020

FIP NextStage Rendement 2021  

FCPI NextStage CAP 2021

FIP NextStage Rendement 2022

FCPI NextStage CAP 2022 IR

FCPI NextStage CAP 2023 ISF

FIP NextStage Convictions 2024

FCPI NextStage CAP 2024 

FCPI NextStage CAP 2026

FCPR NextStage Rendement II

Potentiel avéré de gain en capital, hors avantage fiscal. 
Prix d’entrée attractifs sur les sociétés cotées du portefeuille ; 
Actualités (cessions) positives sur le quatrième trimestre 2020 ; 
Échéance de liquidation moyen/long-terme.

Potentiel de gain en capital, hors avantage fiscal. 
Fin de courbe en J ;  
Actualités (cessions) positives sur le quatrième trimestre 2020 ; Échéance de 
liquidation courte.

Phase de courbe en J, accalmie en vue.  
Portefeuille impacté opérationnellement par la crise de la Covid-19 ;  
Échéance de liquidation moyenne, accalmie en vue. 

Probabilité avérée de risque de perte en capital, hors avantage fiscal. 
Prix d’acquisition en cycle haussier ;  
Placement d’une décote sur les valorisations des sociétés du portefeuille ;  
Crise de liquidité au quatrième trimestre 2018 ;  
Portefeuille impacté opérationnellement par la crise de la Covid-19 ;  
Échéance de liquidation courte.

Forte probabilité de risque de perte en capital, hors avantage fiscal. 
Prix d’acquisition en cycle haussier ;  
Placement d’une décote sur les valorisations des sociétés du portefeuille ;  
Crise de liquidité au quatrième trimestre 2018 ;  
Portefeuille impacté opérationnellement par la crise de la Covid-19 ;  
Échéance de liquidation très courte.

Afin de céder les actifs restants dans les meilleures conditions, et dans votre intérêt, NextStage AM a pris la décision, comme le permettent leurs règlements, de 
proroger la durée de vie des fonds suivants : 

• FIP NextStage Rendement : 2ème prorogation de 1 année, soit jusqu’au 31/12/2021

• FIP NextStage Rendement 2021 : 1ère prorogation, soit jusqu’au 31/12/2021

• FIP Nextstage Sélection : 1ère prorogation, soit jusqu'au 30/06/2021

• FCPI NextStage CAP 2020 : Prolongation exceptionnelle due au COVID-19, soit jusqu'au 31/01/2022

* Les FIP et FCPI ont une durée de vie minimale théorique définie dans leur règlement. Il est en général prévu de pouvoir prolonger la durée de vie de ces fonds dans le but de réaliser les 

dernières cessions d’entreprises dans les meilleures conditions.

FIP NextStage Sélection

Depuis juin 2019, les équipes d'investissement ont cédé 18 des 19 sociétés en portefeuille, permettant d'effectuer une deuxième distribution de 14.60€/part A à 
compter du 15 février 2021, portant ainsi le montant total distribué à 64.60€/part A. 
Il reste à date une participation en portefeuille. Nous prorogeons donc la vie du fonds à titre conservatoire jusqu'au 30 juin 2021, et clôturerons définitivement 
celui-ci et annulerons les parts dès que la dernière cession aura pu être réalisée.

FCPI NextStage CAP 2020

L’actif du FCPI NextStage CAP 2020 est composé de 18 sociétés cotées et une société non coté, et le processus de sortie du capital de ces sociétés se poursuit. 
NextStage AM réalise tous ses efforts afin de céder ces sociétés dans votre meilleur intérêt.
Suite à la prorogation du FCPI NextStage CAP 2020, NextStage AM ne prélèvera plus de frais de gestion et continu d'assurer sa mission.

N/A

N/A



FIP NextStage 
Sélection

FIP NextStage 
Rendement

Code ISIN FR0010731505

Date de création 5 juin 2009

Durée 8 ans + 2

Valeur initiale de la part 100 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2020 65,37 €

Distributions réalisées 50 €

Variation depuis l’origine * -34,6%

Réduction IR 42,5% (ISF+IR)

Code ISIN FR0011429505

Date de création 27 mai 2013

Durée 6,5 ans + 3

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2020 0,95 €

Distributions réalisées 0,24 €

Variation depuis l’origine * -5%

Réduction IR 50% ISF ou 18% IR

Point global sur le fonds

Au cours du deuxième semestre 2020, le FIP NextStage Sélection a cédé 3 de 
ses 4 participations encore en portefeuille, et engagé le processus de cession de 
la dernière ligne Travel Technology Interactive.
Au 31 décembre 2020, la valeur liquidative est de 15,37€ après une première 
distribution de 50€.
En février 2021 le fonds a réalisé une deuxième distribution de 14,60€, et 
informé les souscripteurs que le fonds était prorogé jusqu’au 30 juin 2021, date 
à laquelle nous escomptons pouvoir faire une dernière distribution et clôturer 
définitivement le fonds.

Point global sur le fonds

Le FIP NextStage Rendement a réalisé en Novembre 2020 une première 
distribution de 0,24€. Le fonds a été prorogé d’un an jusqu’au 31 décembre 
2021 afin de permettre de céder dans les meilleures conditions le portefeuille 
résiduel.
Au cours du deuxième semestre la valeur liquidative a progressé de 16% du fait 
des cessions de Drouot Digital, un site de vente aux enchères en ligne et JDS 
Botanica une société d’aménagement d’espaces verts.
L’équipe est concentrée sur la recherche active d’opportunités de cession des 
lignes encore en portefeuille, et anticipe de réaliser une deuxième distribution 
au cours du troisième trimestre 2021.

Fin de courbe en J ; Actualités (cessions) 
positives sur le quatrième trimestre 2020 ; 
Échéance de liquidation courte.

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2017 2018 2019 2020

0 0 50€ 0

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2017 2018 2019 2020

0 0 0 0,24€

Conception et fabrication d’équipements 
de peinture
Sortie positive en 2017

Produits et services de surveillance
Sortie 2019

Multiple > x2

Spécialiste de la distribution de pièces 
de freinage
Sortie positive en 2014

Cabinet de conseil en management
Sortie 2018

Multiple > x1

Editeur de logiciel pour la gestion de 
patrimoine
Sortie 2019

Plateforme de vente d’objets d’art 
en ligne
Sortie 2021

9ZOOM SUR VOS FONDS

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

EXEMPLES DE CESSIONS RÉALISÉES EXEMPLES DE CESSIONS RÉALISÉES



FCPR NextStage 
Rendement

FCPI NextStage 
CAP 2020

Code ISIN FR0011554963

Date de création 30 décembre 2013

Durée 10 ans 

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2020 0,36 €

Distributions réalisées 1 €

Variation depuis l’origine * +36%

Réduction IR N/A

Code ISIN FR0012086601

Date de création 31 Décembre 2014

Durée 6 ans 

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2020 0,47 €

Distributions réalisées 0,67 €

Variation depuis l’origine * -33%

Réduction IR 18% IR ou 37,5% ISF 

Point global sur le fonds

Le FCPR NextStage Rendement a réalisé en décembre 2020 une distribution 
de 0,25€. Avec la 1ère distribution de 0,75€ réalisée en juin 2020, le nominal 
des parts A est intégralement remboursé. Une troisième distribution de 0,05€ 
a été réalisée en janvier 2021.
Au cours du semestre le fonds a vendu sa participation dans Fountaine-Pajot. 
Sur cet investissement le fonds a réalisée un multiple de 3,7x et un TRI de 
27,9%. 
Le portefeuille résiduel est composé de 8 sociétés que nous accompagnons 
et au fur et à mesure des cessions nous réaliserons de nouvelles distributions.

Prix d’entrée attractifs sur les sociétés 
cotées du portefeuille ; Actualités (cessions) 
positives sur le quatrième trimestre 2020 ; 
Échéance de liquidation moyen/long-terme.

Prix d’acquisition en cycle haussier ; 
Placement d’une décote sur les valorisations 
des sociétés du portefeuille ; Crise de 
liquidité au quatrième trimestre 2018 ; 
Portefeuille impacté opérationnellement 
par la crise de la Covid-19 ; Échéance de 
liquidation très courte.

Point global sur le fonds

Au cours du deuxième semestre 2020, le fonds a réalisé une première distribu-
tion de 0,2€ par part A, est entré en période de liquidation, bloquant la possi-
bilité de rachat des parts, et a été prorogé d’un an jusqu’au 31 janvier 2022 afin 
de donner plus de temps à la société de gestion pour céder dans les meilleures 
conditions les 18 participations encore en portefeuille, En termes d’activité, le 
fonds a cédé une partie de ses titres Néolife et Wavestone, cristallisant la plus 
value générée par la hausse des cours de bourse.
La contre-performance du fonds sur le semestre -18% (0,67€ y compris la 
distribution de 0,2€ vs 0,82 au 30 juin) s’explique par la baisse des cours de 
Makheia, Roctool, Delta Drone, et des provisions pour illiquidité ou pro-
blème de gouvernance sur 3 lignes du portefeuille.
L'équipe réalise ses meilleurs efforts et reste concentrée sur la recherche active 
d'opportunités de cession des lignes encore en portefeuille.

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2017 2018 2019 2020

0 0 0 1 €

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2017 2018 2019 2020

0 0 0 0,2 €

31% 22%

28% 16%

4%

10%18%

9%

Trésorerie
 18%

Trésorerie
 15%

Actions 
82%

Actions 
84%

Compte courant 
1%

10 LES FONDS

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ

RÉPARTITION ESTIMÉE DE L’ACTIF RÉPARTITION ESTIMÉE DE L’ACTIF

Biens de consommation 
et Services

Services aux entreprises

Constructions et Matériaux 
de consutruction

Santé

Biens de consommation 
et Services

Services aux entreprises

Communication/Publicité/ 
Marketing

Technologie, Média et 
Télécom



FIP NextStage 
Rendement 2021

FIP NextStage 
Rendement 2022

Code ISIN FR0011780691

Date de création 20 mai 2014

Durée 6,5 ans + 3

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2020 1,01 €

Distributions réalisées 0 €

Variation depuis l’origine * +1,0%

Réduction IR 50% ISF ou 18% IR

Code ISIN FR0012844165

Date de création 20 mai 2014

Durée 6,5 ans + 3 

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2020 0,94 €

Distributions réalisées 0 €

Variation depuis l’origine * -6,0%

Réduction IR 50% ISF ou 18% IR

Point global sur le fonds

La performance du FIP Rendement 2021 sur le deuxième trimestre est de 
+8,6% (1,01€ vs 0,94€ au 30 juin 2020) du fait de la cession de Drouot Di-
gital, un site d’enchères en ligne, et la réévaluation de la participation dans 
la société non cotée Inova Software. Cette société lyonnaise  développe une 
plateforme de mise en relation et gestion de partenariats dédiés aux labora-
toires pharmaceutiques et bio tech. Cette plateforme est devenue une référence 
pour tous les acteurs des sciences de la vie au niveau international, et permet de 
développer de nouveaux services.
Le fonds a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2021  et pourrait être prorogé 
encore deux fois un an, afin de permettre aux équipes de céder les 14 sociétés 
cotées et 10 sociétés non cotées encore en portefeuille dans les meilleurs condi-
tions. Nous anticipons une première distribution au deuxième semestre 2021.
Le portefeuille est sain, les équipes se concentrent sur l'accompagnement de 
ces PME, et la recherche active d'opportunités de cession.

Point global sur le fonds

La performance du FIP NextStage Rendement 2022 sur le deuxième semestre 
2020 est de +2%, notamment du fait de la ré évaluation de la participation 
dans Attestation légale, une société spécialisée dans la gestion digitalisée et 
sécurisée des dossiers clients et fournisseurs. La société avec maintenant plus 
de 55 000 clients est en forte progression et bénéficiaire.
Le portefeuille est diversifié, composé de titres cotés et de participations dans 
des PME non cotées.
Le portefeuille est sain, les équipes se concentrent sur l’accompagnement de 
ces PME, et la recherche active d’opportunités de cession.

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2017 2018 2019 2020

0 0 0 0

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2017 2018 2019 2020

0 0 0 0

21%

14%

11%

Trésorerie
3%

Actions 
70%

Production et distribution de produits à 
base de lavande
Sortie 2017

Multiple > x1

Cabinet de conseil en management
Sortie 2018

Multiple > x1

Obligations convertibles 
27%

11LES FONDS

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ

RÉPARTITION ESTIMÉE DE L’ACTIF

Services aux entreprises

Market place

SaaS/Logiciels

Tourisme & Loisirs

EXEMPLES DE CESSIONS RÉALISÉES 24%

Prix d’entrée attractifs sur les sociétés 
cotées du portefeuille ; Actualités (cessions) 
positives sur le quatrième trimestre 2020 ; 
Échéance de liquidation moyen/long-terme.

Prix d’entrée attractifs sur les sociétés 
cotées du portefeuille ; Actualités (cessions) 
positives sur le quatrième trimestre 2020 ; 
Échéance de liquidation moyen/long-terme.



FCPI NextStage 
CAP 2021

FCPI NextStage 
CAP 2022 IR

Code ISIN FR0012559938

Date de création 19 mai 2015

Durée 6,5 ans

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2020 0,58 €

Distributions réalisées 0 €

Variation depuis l’origine * -42%

Réduction IR 18% IR ou 45% ISF

Code ISIN FR0013055019

Date de création 29 décembre 2015

Durée 6,5 ans 

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2020 0,71 €

Distributions réalisées 0 €

Variation depuis l’origine * -29%

Réduction IR 18% IR

Point global sur le fonds

La performance du fonds sur le deuxième semestre s’établit à -14% (0,58€ vs 
0,67€ au 30 juin 2020). Cette baisse sensible est due à des provisions constatées 
sur 3 lignes du portefeuille du fait de leur illiquidité ou problème de gouvernance.
Nous avons investi dans deux nouvelles sociétés : Global Eco power spécialisée 
dans la réalisation d’unités de production d’éléctricité verte (éolien, biomasse, 
photovoltaïque) et Win Farm, une société qui accompagne les agriculteurs dans 
l’amélioration de leur performance.
Le fonds est rentré en phase de  pré-liquidation et nous sommes concentrés sur 
la cession du portefeuille, avec pour objectif de réaliser une première distribution 
au 4ème trimestre 2021. Le règlement du fonds prévoit une échéance au 1 janvier 
2022.

Point global sur le fonds

Au cours du deuxième semestre le fonds a pris une participation dans Meu-
nerie Paulic spécialisé dans la production de farines industrielles et artisanales 
destinées aux professionnels de la boulangerie, et de l’industrie alimentaire.  
Les moulins sont situés en Bretagne et fabriquent des farines de froment et 
de sarrasin. Le groupe ambitionne de devenir le 1er producteur de farine de 
sarrasin et de blé noir, pour lesquelles il y a une forte demande.
La performance du fonds sur le semestre est de -2,7%. La gestion active du 
portefeuille a permis de saisir la hausse de valeurs telles que O2I et Néolife 
mais ne compense pas les provisions constatées sur 3 lignes du portefeuille du 
fait de leur illiquidité ou problème de gouvernance.
Nous mettons tout en œuvre afin d’effectuer les sorties dans les meilleures 
conditions et améliorer la valorisation finale du fonds.

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2017 2018 2019 2020

0 0 0 0

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2017 2018 2019 2020

0 0 0 0

23% 17%

22% 10%

14% 9%

8% 9%

Trésorerie
7%

Trésorerie
 11%

Actions 
86%

Actions 
86%

Obligations convertibles
3%

Obligations convertibles 
7%

12 LES FONDS

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ

RÉPARTITION ESTIMÉE DE L’ACTIF RÉPARTITION ESTIMÉE DE L’ACTIF

Biens de consommation 
et Services

Services aux entreprises

Communication/Publicité/ 
Marketing

Technologies, Média et 
Télécom

Services aux entreprises

Biens de consommation 
et Services

Construction et matériaux 
de construction 

Communication/ Publicité/ 
Marketing 

Prix d’acquisition en cycle haussier ; 
Placement d’une décote sur les valorisations 
des sociétés du portefeuille ; Crise de 
liquidité au quatrième trimestre 2018 ; 
Portefeuille impacté opérationnellement 
par la crise de la Covid-19 ; Échéance de 
liquidation très courte.

Prix d’acquisition en cycle haussier ; 
Placement d’une décote sur les valorisations 
des sociétés du portefeuille ; Crise de 
liquidité au quatrième trimestre 2018 ; 
Portefeuille impacté opérationnellement 
par la crise de la Covid-19 ; Échéance de 
liquidation courte.



FCPI NextStage 
CAP 2023 ISF

FIP NextStage 
Conviction 2024

Code ISIN FR0013055050

Date de création 31 mai 2016

Durée 6,5 ans 

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2020 0,68 €

Distributions réalisées 0 €

Variation depuis l’origine * -32%

Réduction IR 50% ISF

Code ISIN FR0013221207

Date de création 31 octobre 2017

Durée 7 ans + 3

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2020 0,97 €

Distributions réalisées 0 €

Variation depuis l’origine * -3,0%

Réduction IR 18% IR

Point global sur le fonds

Le portefeuille du FCPI CAP 2023 ISF est largement diversifié avec 39 
participations dont 5 sociétés non cotées. Au cours du deuxième semestre le 
fonds a pris une participation dans Winfarm, 1er acteur français du conseil 
et de la vente à distance pour les éleveurs et le monde agricole. La société a 
publié un chiffre d’affaires supérieur à ses projections pour 2020 avec 98,9M € 
réalisé (+14%). 
La gestion active du portefeuille coté a permis de bénéficier au deuxième 
semestre de la hausse des actions Mastrad, Gaussin ou Anevia, mais subit des 
pertes sur Bluelinea et Roctool. D’autre part le fonds a constitué des provisions 
sur 3 lignes du portefeuille. La performance du fonds sur le semestre est de 
-10% (0,68€ vs 0,75€ au 30 juin 2020).
Nous mettons tout en œuvre pour améliorer la valorisation finale du fonds.

Point global sur le fonds

Le portefeuille du FIP Conviction 2024 est très diversifié, avec 24 partici-
pations cotées et 7 non cotées et a globalement bien résisté à la crise Covid, 
Des PME dans l’informatique comme YSEOP qui développe un logiciel de 
traitement d’informations par Intelligence artificielle, des plateformes digitales 
comme Attestation Légale qui offre une solution de gestion digitale des dossiers 
clients ou fournisseurs, ou Inova software qui propose une plateforme de gestion 
de partenariats pour l’industrie pharmaceutique ont continué leur développe-
ment accéléré.
Au cours du 2ème semestre 2020 la performance du FIP Conviction 2024 est de 
+5,4% (0,97€ vs 0,92e au 30 juin 2020).
Nous continuons notre stratégie de gestion active du portefeuille coté, et d’ac-
compagnement des PME non cotées afin d’améliorer la performance du fonds.

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2017 2018 2019 2020

0 0 0 0

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2017 2018 2019 2020

0 0 0 0

20%15%

20%14%

10%12%

Trésorerie
20%

Trésorerie
5%

Actions 
70%

Actions 
84%

Obligations convertibles 
10%

Obligations convertibles 
11%

13LES FONDS

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ

RÉPARTITION ESTIMÉE DE L’ACTIFRÉPARTITION ESTIMÉE DE L’ACTIF

Services aux entreprises

SaaS/Logiciels

Trésorerie

Infrastructure

Services aux entreprises

SaaS/Logiciels

Biens de consommation 
et Services

Technologies, Média et 
Télécom 

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ

29%22%

Prix d’entrée attractifs sur les sociétés 
cotées du portefeuille ; Actualités (cessions) 
positives sur le quatrième trimestre 2020 ; 
Échéance de liquidation moyen/long-terme.

Prix d’acquisition en cycle haussier ; 
Placement d’une décote sur les valorisations 
des sociétés du portefeuille ; Crise de liquidité 
au quatrième trimestre 2018 ; Portefeuille 
impacté opérationnellement par la crise de la 
Covid-19 ; Échéance de liquidation courte.



FCPI NextStage 
CAP 2024

FCPI NextStage 
CAP 2026

Code ISIN FR0013264785

Date de création 31 décembre 2017

Durée 7 ans 

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2020 0,83 €

Distributions réalisées 0 €

Variation depuis l’origine * -17%

Réduction IR 18% IR

Code ISIN FR0013426434

Date de création 20 novembre 2019

Durée 7 ans 

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2020 1,03 €

Distributions réalisées 0 €

Variation depuis l’origine * +3%

Réduction IR 22,5% IR ou 18% IR

Point global sur le fonds

La performance du fonds est de -2% sur le deuxième semestre (0,83€ vs 0,84€ 
en juin 2020). La gestion active du portefeuille de sociétés cotées a permis de 
bénéficier du rebond du marché au quatrième trimestre et notamment de la 
bonne performance de Neolife, Cogra 48, Streamwide et Wedia. Cependant le 
fonds a dû constater une provision sur deux participations. 
Au cours du semestre le fonds a pris une participation dans une nouvelle 
société : Blockchain Group Innovation, acteur français leader dans le conseil 
en infrastructure blockchain et marketing technologique. Les investissements 
réalisés vont permettre de soutenir les plans de développement.

Point global sur le fonds

Le FCPI NextStage Cap 2026 est en phase d’investissement, avec pour objectif 
de constituer un portefeuille diversifié de sociétés innovantes à fort potentiel 
de croissance. Au cours du semestre le Fonds a notamment investi dans une 
nouvelle participation : Blockchain Group Innovation, acteur français leader 
dans le conseil en infrastructure blockchain et en marketing technologique.
La performance du fonds sur le deuxième semestre 2020 s’établit à +5%. La 
gestion active du portefeuille de sociétés cotées a permis de bénéficier du 
rebond du marché, et notamment tirer parti de la hausse des titres Gaussin, 
Streamwide, Axway, Wedia.

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2017 2018 2019 2020

0 0 0 0

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2017 2018 2019 2020

0 0 0 0

19% 17%

15% 7%

15% 6%

14% 5%

Trésorerie
3%

Trésorerie
 59%

Actions 
92%

Actions 
41%

Obligations convertibles 
5%

14 LES FONDS

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ

RÉPARTITION ESTIMÉE DE L’ACTIF RÉPARTITION ESTIMÉE DE L’ACTIF

Services aux entreprises

Technologie, Média et 
Télécom

SaaS/Logiciels

Biens de consommation 
et Services

Services aux entreprises

Biens de consommation 
et Services

Technologie, Média et 
Télécom

SaaS/Logiciels

Portefeuille impacté opérationnellement 
par la crise de la Covid-19 ; Échéance de 
liquidation moyenne, accalmie en vue.



Point global sur le fonds

Au 31 décembre 2020, l'actif net réévalué (ANR) de NextStage Croissance 
est composé de 97.3% d'actions ordinaires de NextStage, plateforme 
d'investissement cotée sur Euronext (NEXTS). La trésorerie représente un 
total de 2.7% et permet d'assurer la gestion courante de NextStage Croissance. 
La valeur liquidative de NextStage Croissance est calculée sur la base du cours 
de bourse de son sous-jacent NextStage, coté en bourse depuis le 20 décembre 
2016. En novembre 2020, NextStage a finalisé la cession de l’intégralité de 
sa participation dans le Groupe Fountaine Pajot (au travers de sa holding de 
contrôle La Compagnie du Catamaran, dont NextStage détenait 38%), après 
que ce dernier ait réussi à multiplier son chiffre d’affaires par 4 et ses effectifs 
par 3 en 5 ans.

Le Groupe Fountaine Pajot a changé de dimension grâce à une croissance forte 
portée par un succès commercial important, en particulier à l’international 
(82% du CA) et une croissance externe stratégique qui lui a permis de se hisser 
au 2ème rang européen de la fabrication de bateaux de plaisance. En 5 ans, le 
chiffre d’affaires a été multiplié par 4, passant de 49M€ en 2014 à 207M€ en 
2019 et l’excèdent brut d’exploitation a connu la même progression s’élevant 
ainsi à 30M€ sur l’exercice 2019, contre 6.5 M€ en 2014.

FCPR NextStage 
Rendement II

NextStage Croissance

Code ISIN FR0013412210

Date de création 15 mai 2020

Durée 7 ans 

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2020 0,96 €

Distributions réalisées 0 €

Variation depuis l’origine * -4%

Réduction IR N/A

Code ISIN FR0013202108

Date de création 4 août 2016

Durée Evergreen 

Valeur initiale de la part 1000 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2020 839.97 €

Distributions réalisées N/A

Variation depuis l’origine * -16%

Réduction IR N/A

Point global sur le fonds

Le FCPR NextStage Rendement II a été créé le 15 mai 2020, et a clôturé sa 
période de souscription le 31 décembre 2020.
Le fonds a réalisé son premier investissement avec une prise de participation 
dans WiiSmile. WiiSmile propose aux TPE et PME de favoriser l’engagement 
durable de leurs collaborateurs en améliorant leur qualité de vie et celle de 
leur famille. La société a ainsi développé une plateforme SaaS tout-en-
un permettant aux dirigeants de PMEs de gérer les avantages salariés hors 
rémunération de leurs collaborateurs.
Sur les 4 prochaines années le fonds constituera un portefeuille de 10 à 20 
participations à fort potentiel de développement. 

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2017 2018 2019 2020

0 0 0 0

9%

91%

Trésorerie
3%

Actions 
92%

Obligations convertibles 
5%

NextStage SCA 
97.3%

Trésorerie nette 
2.7%

Conception et fabrication de catamarans 
de luxe
Sortie 2020

15LES FONDS

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

ACTUALITÉS DU PORTEFEUILLE

RÉPARTITION ESTIMÉE DE L’ACTIFRÉPARTITION ESTIMÉE DE L’ACTIF

SaaS/Logiciels

Trésorerie

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ



Toutes les équipes de Nextstage AM sont à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur nos produits et sur les dispositifs PACTE. Pour en savoir 
davantage, nous vous invitons à vous rapprocher de votre contact commercial.

Vous devez prendre connaissance des facteurs de risque et des frais décrits dans la documentation de souscription. Les sommes investies sur les supports en unités 
de compte ne sont pas garanties mais sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

NOTRE OFFRE 2021

CONTACT NEXTSTAGE
PARTENAIRES
partenaires@nextstage.com

STRATÉGIE 
Un fonds de co-investissement avec notre offre 
institutionnelle dans une quinzaine de PME 
non cotées.
EXPERTISE 
Deuxième fonds à destination des 
entrepreneurs dans le cadre de leur remploi de 
produit de cession.
DURÉE DE VIE 
7 ans prorogeable 3 fois 1 an. Distributions 
prévues dès la sixième année.
ACCÈS À UN RÉSEAU 
Rendez-vous réguliers avec l'écosystème du 
fonds.
REMPLOI DE CESSION 
Un fonds éligible au régime 150-0 B ter.
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STRATÉGIE 
Accompagner plus de 20 PME et ETI 
innovantes, cotées et non cotées, avec une 
exposition ou des ambitions à l’international.
EXPERTISE 
Plus de 130 PME et ETI accompagnées depuis 
2002.
DURÉE DE VIE 
8 ans prolongeable 2 fois 1 an.
RÉDUCTION D'IMPÔTS 
Bénéficiez d'une réduction d'impôt sur le 
revenu (IR-PME), contactez votre conseiller. 

STRATÉGIE 
Investir sur le long terme dans un portefeuille 
déjà constitué de 18 sociétés non cotées 
(objectif cible de 40 à 50 participations), ayant 
déjà réalisé 2 opérations de cession stratégiques. 
LIQUIDITÉ 
Rachat, décès, invalidité, licenciement.
ASSURANCE-VIE 
Eligible aux contrats d'assurance-vie, voir 
conditions auprès des assureurs.
ILS NOUS FONT CONFIANCE 
Ageas, Apicil, Axa, Crédit Agricole, Spirica,
Swiss Life.

FCPI NextStage 
Découvertes 2020-2021

NextStage 
Croissance

FPCI NextStage 
Capital Entrepreneur

Vous souhaitez consulter votre note fiscale et avoir plus d'information 
sur votre investissement? Contactez votre conseiller financier. 

Vous souhaitez souscrire à nos solutions d’investissement ? 
Contactez votre conseiller financier.

AVERTISSEMENT
Cette lettre d’information est un document non contractuel, strictement limité à l’usage privé du destinataire. Les informations contenues dans ce document proviennent 
de NextStage AM mais ne peuvent être garanties, et n’ont pas été certifiées par l’Autorité des Marchés Financiers ni par nos Commissaires aux Compte. La société de 
Gestion rappelle que ses fonds ne sont pas à capital garanti (ce sont des fonds à risque), qu’ils comportent des risques de perte en capital et qu’ils prévoient une durée de 
blocage de 6 à 10 ans. Les avantages fiscaux proposés ne doivent pas être la seule source de motivation de l’investissement. Les informations relatives aux sociétés cotées 
n’ont pour but que d’informer les souscripteurs sur les participations des portefeuilles et ne doivent en aucun cas être considérées comme une recommandation d’achat 
ou de vente. Elles n’engagent nullement Nextstage AM en termes de conservation de titres cités au sein des portefeuilles. La responsabilité de Nextstage AM ne saurait 
être retenue sur les informations provenant de sources extérieures. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Ce document 
n’est pas un document promotionnel. Avant toute souscription sur les fonds gérés par NextStage AM, vous êtes invités à vous rapprocher de votre conseiller habituel et à 
prendre connaissance des documents règlementaires des fonds disponibles sur simple demande adressée à la société de gestion.

« La lettre des ETM de croissance » est une publication semestrielle de NextStage AM - Société de Gestion agréée par l’AMF (GP 02 012 du 9 juillet 2002)  
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