
Pour reconstruire au plus vite notre souveraineté, nous devons mobiliser 
et investir notre épargne en France !

« Devenir une puissance plus indépendante, plus souveraine ». 
Dans le prolongement des décisions déjà prises en réponse à 
la crise du Covid, tel est l’objectif qui vient d’être rappelé par le 
Président de la République face à la guerre en Ukraine. Les 
ruptures économiques engendrées successivement par 
l’enchaînement de ces deux crises nécessitent d’investir plus 
que jamais dans la transformation de nos entreprises et dans 
le développement des innovations technologiques. C’est de là 
que viendront la croissance et la résilience de notre économie 
face aux chocs et aux enjeux géopolitiques grandissants 
d’indépendance et de souveraineté technologique, industrielle 
et énergétique. 

Pour y parvenir, la France ne manque pas d’atouts ni de 
cerveaux. Le nucléaire, les acteurs des industries 
pharmaceutique, aéronautique, de défense, le savoir-faire 
digital, médical, agroalimentaire… Autant d’expertises 
françaises reconnues à l’échelle du monde qui pourraient être 
financées par l’épargne des Français et ses 5900 milliards 
d’euros. Malheureusement les épargnants sont depuis très 
longtemps orientés vers des produits d’épargne garantis, 
perçus comme non risqués, mais structurellement très peu 
rémunérateurs ; comme le prouvent les 36% de cette épargne 
investis dans des produits considérés sans risques qui ont un 
rendement compris entre 0 et 1%, qui privent l’économie réelle 
de précieux fonds propres et donc de sa capacité 
d’investissement. Ces derniers sont indispensables aux 
entreprises françaises pour bâtir des développements 
innovants, donc risqués, pour faire face à leurs concurrents 
mondiaux, et reconstruire notre souveraineté.

Il existe heureusement d’autres voies. Le regain d’intérêt des 
épargnants pour la bourse, facilité par les réformes fiscales de 
2017, la démocratisation du capital-investissement et le 
succès de l’épargne-retraite de la loi PACTE offrent aux 
épargnants un accès facile à de nouveaux produits d’épargne 
de long terme. 2,5 millions de particuliers investissent chaque 
trimestre sur les marchés financiers, contre 1 million avant la 
pandémie, selon l’Autorité des marchés financiers. 

Nos 35 000 investisseurs privés font partie de ceux qui ont su 
se saisir de l’opportunité d’investir dans des PME et de ETI 
tricolores tout en mettant leur argent au travail !

Les épargnants français doivent redevenir les actionnaires 
d’une économie française en mouvement, à la pointe des 
performances économiques, sociales, environnementales et 
digitales et ainsi donner du sens à leurs investissements. La 
guerre en Ukraine est un nouvel avertissement sur l'urgence  
de retrouver notre souveraineté économique, industrielle, et 
technologique, par un accroissement des fonds propres et 
faire ainsi des épargnants français les acteurs de la 
compétitivité de notre modèle économique comme de notre 
souveraineté au 21ème siècle. 

Dans ce contexte et toujours désireuse de cibler des pépites 
innovantes, à fort potentiel de croissance et dont les 
technologies sont disruptives sur leur marché, NextStage AM 
a réalisé des investissements au second semestre 2021 dans : 
Xerfi (leader en France de  l’analyse économique sectorielle), 
Solstyce (le guichet unique de la transition énergétique et de 
l’innovation environnementale en France), Finacca (l’un des 
leaders français de l’ingénierie de la donnée et de la gestion 
du risque client pour les services financiers), Moonbikes (qui 
déploie une solution de mobilité électrique en milieu enneigé à 
destination des professionnels et du grand public), PlaceShaker 
(plateforme spécialisée dans les travaux et les rénovations 
des particuliers).

Des opérations qui se traduiront nous l'espérons par d'aussi 
belles histoires entrepreneuriales, que les 7 cessions réalisées 
dans notre portefeuille depuis fin 2020 qui affichent un 
multiple global de 3.42x et un TRI de 33,2%.*

Alors soyons audacieux ! Face à la multiplication des crises et 
alors que l’élection présidentielle approche, il faut rappeler 
qu’il ne peut y avoir de souveraineté économique, industrielle, 
énergétique, et technologique, sans souveraineté financière. 
Le temps est venu de permettre aux Français d’investir et de 
faire fructifier leur épargne pour faire émerger nos champions 
du 21ème siècle. Chez NextStage, nous sommes convaincus 
depuis 2002 que la compétitivité de notre économie doit 
passer par plus de souveraineté technologique et la 
transformation du capitalisme français avec plus de résilience, 
grâce à l’investissement de l’épargne populaire au service du 
long terme, de l’économie réelle, et donc de tous.

Grégoire SENTILHES, Président de NextStage AM

*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Nicolas Muron

Co-fondateur & CEO

Grégoire Sentilhes

Co-fondateur & Président

Enzo Cardillo

Chargé d’Affaires Senior

Diplômé en 2010 de l’Ecole Nationale des 
Arts et Métiers de Paris et de Georgia 
Tech aux Etats-Unis, Nicolas débute sa 
carrière professionnelle comme ingénieur 
calcul au sein du constructeur 
aéronautique Dassault Aviation. Après 6 
ans passés au sein du constructeur 
français, il décide de créer MoonBikes, 
incubée au sein de Station F.
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Créée en octobre 2018 à Saint-Gervais-
les-Bains, MoonBikes compte à ce jour 
16 salariés au sein de son siège annécien. 
Tous les produits sont fabriqués en 
Auvergne-Rhône-Alpes, à Marignier au 
sein des usines Bosch. Déjà présente 
dans une quinzaine de stations de 
sports d’hiver françaises, la société se 
développe aussi à l’international, 
comme en Scandinavie et Amérique du 
Nord (Canada, États-Unis), où la 
législation est favorable et le marché en 
demande d’une solution fiable de 
mobilité électrique en milieu enneigé. 

La technologie brevetée de la société 
permet d’offrir aux clients, tant 
professionnels que particuliers, un 
système de propulsion à haut 
rendement, fiable et durable faisant du 
MoonBike une réponse innovante et 
unique au monde. MoonBikes bénéficie 
du label Bpifrance « Entreprise 
innovante », ce qui la rend éligible aux 
marchés publics de haute technologie

L’opération 

NextStage AM annonce l’investissement 
dans la société MoonBikes qui a 
développé une solution innovante pour 
répondre à la problématique de la 
mobilité en milieu enneigé : un snowbike 
électrique destiné au grand public et 
aux professionnels de la montagne.

NextStage AM est l’un des nouveaux 
investisseurs principaux de ce tour de 
table de 4,5 millions d’euros.

Thèse d’investissement

La vision de Nicolas Muron, passionné 
de montagne, et l’engagement de ses 
équipes, ont permis de faire émerger 
l’une des solutions de mobilité électrique 
enneigée les plus performantes du 
marché. Soutenue par des partenaires 
industriels de premier plan, la société 
propose une machine robuste, 
polyvalente et ayant un impact limité 
sur l’environnement au plus grand 
nombre.

Disruption identifiée

Innovation 
Environnementale

Croissance 
Verte

Économie 
de l'émotion

Tendances de fonds

Notre ambition commune

Devenir un acteur de référence en 
matière de mobilité électrique en milieu 
enneigé en France et à l’international. 

Plan stratégique

Structurer le plan d’expansion en 
France et à l’international en Amérique 
du Nord (USA, Canada) et dans les pays 
scandinaves. Poursuivre les 
investissements technologiques pour 
renforcer l’offre de services et la 
désirabilité de la marque.

Activité : 
Conception et commercialisation  
de motoneiges électriques

Investissement : 
Août 2021

Véhicules concernés : 
FCPI NextStage CAP 2026 
FCPI NextStage Découvertes 
2020-2021

Siège social : 
Annecy - 74000

Effectifs : 
16 personnes

Site internet :  
www.moonbikes.com

Suivi par :

Pionnier de la mobilité électrique en milieu enneigé

Portrait de l'entrepreneur

$



Philippe Lavielle

Président

Bertrand Devillers

CFO

Florent Saint Léger

Directeur des  
Investissements Cotés 

Bastien Aversa

Chargé d’Affaires

Diplômé d’HEC Paris, il dispose de plus de 
30 ans d’expérience internationale dans 
le secteur de la biotech industrielle.

Diplomé d’HEC, Bertrand a une longue 
expérience de Directeur Financier 
puisqu’il a notamment exercé ce poste 
chez Browning, Esterline Souriau et 
Recommerce avant d’intégrer Fermentalg 
en 2016.
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Créée en 2009, Fermentalg est une 
société de 65 personnes spécialisée 
dans la production de molécules 
d’intérêt à base de microalgues. La 
technologie brevetée (mixotrophie à 
dominante hétérotrophe) de Fermentalg 
a pour objectif de faire croitre, et 
multiplier des microalgues par 
fermentation (consommation d'un 
substrat) afin de produire des molécules 
qui seront utilisées pour adresser les 
marchés de 

• la nutrition ; 

• la santé ;

• l’environnement. 

Le métier du Groupe est de développer, 
produire et commercialiser des lipides 
nutritionnels, des protéines alternatives, 
des colorants alimentaires naturels et 
des solutions environnementales grâce 
à l’exploitation bioindustrielle des 
micro-algues. 

L’opération 

Afin de continuer à investir en R&D, 
notamment sur la partie Blue Origins et 
Carbon Works, Fermentalg souhaite 
réaliser une augmentation de capital de 
8m€ qui est souscrite à hauteur de 3m€ 
par les fonds NextStage AM.

Thèse d’investissement

•   Marché des algues alimentaires 
porteur : 31 millions de tonnes 
produites, pour un chiffre d’affaires 
s’élevant entre 4 et 5 milliards d’euros 
chaque année ;

•  Marché de la capture de Co2 en 
plein développement avec des 
perspectives très importantes 
(230mn de tonnes par an de Co2 
pourraient être captés et valorisés).

Disruptions identifiées

Croissance Verte

Innovation 
Environnementale

Santé 
Intelligente

Tendance de fonds

Notre ambition commune

Permettre au groupe, grâce à sa 
technologie de fermentation unique et 
innovante, de devenir le leader de la 
découverte de molécules d'intérêt à 
base de microalgues dans les secteurs 
de la santé, de la nutrition, et de 
l'environnement

Plan stratégique

•   Continuité de la politique 
d’investissement R&D afin de 
financer la phase d’industrialisation 
sur les activités Blue Origins et 
Kalvéa ;

•   Investissements R&D sur le projet 
Carbon Works ;

•   Financement de la croissance de 
l’activité sur le DHA 550.

Portrait des entrepreneurs

Activité : 
Technologie de fermentation 
bio-industrielle de microalgues afin 
de découvrir des molécules d'intérêts 

Investissement : 
Décembre 2021

Véhicules concernés : 
FCPI NextStage CAP 2026

Siège social : 
Libourne - 33500

Effectifs : 
65 personnes

Site internet :  
www.fermentalg.com

Suivi par :

Spécialiste des molécules à base de microalgues



Patrick Lascar

Co-fondateur et Président

Mikaël Choucroun

Co-fondateur et  
Directeur Général
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Présentation

Créé en 2009 et basé à Marseille, 
Finalease Group Security (ex Groupe 
Lease Protect) est spécialisé dans les 
solutions de sécurité et de lutte contre 
la démarque inconnue, activité qui 
repose notamment sur la location, 
l’installation et la maintenance de 
systèmes de vidéosurveillance, 
portiques de sécurité et de comptage 
clients. Le groupe a su développer une 
gamme étendue de solutions flexibles et 
innovantes (location, maintenance à 

Activité : 
Solution à destination des 
professionnels pour lutter contre la 
démarque inconnue

1er Investissement : 
Mai 2014

Réinvestissement :  
Décembre 2021

Siège social : 
Marseille - 13008

Effectifs : 
190 personnes

Site internet :  
www.finalease-group-security.com

Véhicules sortants :  
FIP NextStage Rendement 2021 
FIP NextStage Rendement 2022

Véhicule qui réinvestit :  
FIP NextStage Convictions 2024

Véhicules entrants : 
FCPR NextStage Rendement II 
FPCI NextStage Capital 
Entrepreneur

ZOOM SUR LES  
RÉINVESTISSEMENTS DU SEMESTRE

distance, audit vidéo personnalisé à 
distance…) qui s’adresse aussi bien aux 
petites et moyennes entreprises qu’aux 
grands comptes du retail ainsi qu’aux 
mairies.

Après l’acquisition d’Adamis en 2016, 
Finalease Group Security a connu une 
nouvelle étape de son développement 
en 2020 avec les acquisitions d’Aximéa 
basée dans le Nord et de VigiFrance 
basée à Lyon. 

Cette consolidation permet au groupe 
d’intervenir sur l’ensemble du territoire 
national à travers ses 13 agences, et plus 
de 25.000 sites installés en France. Il 
emploie aujourd’hui plus de 190 salariés.

Accompagnement

Depuis l’investissement inital de 
NextStage AM en 2014, Finalease Group 
Security est devenu une société leader 
de son secteur et est présente dans 
l’ensemble des territoires grâce à une 
vision industrielle solide, l’intégration de 
croissances externes relutives, et une 
qualité d’exécution hors pair rendu 
possible grâce au capital patience.

Réinvestissement

NextStage AM et Andera Partners 
réinvestissent aux côtés de Patrick 
Lascar et Mikaël Choucroun, 
entrepreneurs co-fondateurs et 
actionnaires majoritaires de Finalease 
Group Security, à l'occasion de 
l'acquisition de la société Visualys afin 
d’accélérer le développement du 
Groupe, leader des solutions de lutte 
contre la démarque inconnue, la 
location et la vente de dispositifs de 
vidéosurveillance.

Portrait des entrepreneurs

Aloys de Fontaines

Associé

Emilio Johnston

Analyste

Suivi par :

« Nous sommes heureux du chemin parcouru depuis 2014 avec NextStage AM et de la confiance 

renouvelée qu’elle nous accorde à l’occasion de cette nouvelle étape de notre développement […]. 

En cette période de consolidation du marché, cela va nous permettre d’accentuer encore le 

développement du groupe et d’asseoir sa position de leader sur le marché français. »,  Patrick 

Lascar, Président de Finalease Group Security.
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Julien Potier

Associé

Léa Boux

Analyste 

Suivi par :

Renaud Sornin 
& Romain Benoit

Respectivement
Co-fondateur et Président
& Directeur Général d’OFA

« L’indéfectible soutien de NextStage AM, incarné par Julien Potier, son adhésion à 
notre projet, à nos valeurs et son savoir-faire d’entrepreneur-investisseur ont été 
essentiels au développement d’OFA. Durant ces trois années et demi, l’authenticité 
des relations développées ont été à la base de notre croissance en France et nous ont 
permis de pénétrer le marché européen. Plus que jamais, notre société a devant elle de 
solides perspectives de développement. Désormais accompagné par Fortius, cette 
magnifique aventure continue pour apporter aux filières européennes de la 
construction, de l’immobilier, de l’énergie et de l’environnement, la plateforme des 
relations B2B sécurisées qu’ils attendent », Renaud Sornin, co-fondateur & Président 
d’OFA.

Portrait des entrepreneurs

Présentation

Co-fondée fin 2010 par Renaud Sornin, 
Attestation Légale, rebaptisée OFA 
("Once For All"), est une scale-up 
lyonnaise qui a développé un SaaS BtoB 
de gestion de la conformité des 
entreprises. La plateforme collaborative 
permet ainsi de connecter les 
entreprises entre elles, de simplifier leur 
quotidien, de sécuriser et d’optimiser les 
relations entre les donneurs d’ordres et 
les fournisseurs. Essentiellement présent 
sur le marché du BTP, son cœur de 
métier historique, le groupe s’est peu à 
peu développé sur d’autres marchés 
connexes tels que l’énergie et la 
promotion immobilière.

Au cours de ces trois années et demi de 
collaboration fructueuse, le groupe a 
changé de dimension, poursuivant 
comme escompté sa très forte 
croissance autour de trois piliers :

•   l’innovation continue de son cœur 
technologique ;

•  le développement de nouvelles 
solutions répondant au besoin 
d'équipement grandissant des 
clients ;

•  l’accélération de son européanisation.

OFA a ainsi créé une structure commune 
en Allemagne (OFA GmBH) avec son 
partenaire Zertifizierung Bau dès 2018. 
Le groupe a également déployé ses 
opérations en Italie en 2021. 
Accompagnement

NextStage AM accompagne Attestation 
Légale depuis mars 2018 à l’occasion 
d’une levée de fonds en capital 
développement de près de 4 M€. La 
société comptait alors 70 collaborateurs, 
23 000 entreprises clientes et dégageait 
un Annual Recurring Revenue (ARR) 
proche de 5 M€.

En trois ans et demi, OFA a plus que 
doublé son ARR et sa communauté 
d’entreprises clientes. Par ailleurs, la 
société compte désormais plus d’une 
centaine de collaborateurs 
principalement localisés à Lyon. 

Réinvestissement

Après trois ans et demi de collaboration, 
NextStage AM cède sa participation 
dans le cadre du rachat de d'OFA par 
l’acteur britannique Fortius, leader de 
la vérification des données de 
conformité pour les fournisseurs de la 
construction, de la gestion des 
installations, du rail et de l'énergie au 
Royaume-Uni, soutenu par le fonds 
international Warburg Pincus, avec 
pour objectif de devenir l’acteur de 
référence de la conformité des 
entreprises de la construction à l'échelle 
européenne.

Activité : 
Solutions de Conformité 
Administrative

Investissement : 
Mars 2018

Siège social : 
Lyon - 69003

Effectifs : 
70 personnes

Site internet :  
www.onceforall.com

Véhicules concernés :  
FIP NextStage Rendement 2022
FIP NextStage Convictions 2024
FCPI NextStage CAP 2023 ISF



Fonds liquidés :

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

FIP NextStage Rendement Part A FR0011429505 04/10/2021 0,76€ 8 130 938,28€ N°2

FCPI NextStage CAP 2020 Part A FR0012086601 04/10/2021 0,15€ 2 136 940,13€ N°2

FIP NextStage Rendement 2021 Part A FR0012086601 04/10/2021 0,90 € 23 395 603,50€ N°1

FCPI NextStage CAP 2021 Part A FR0012559938 04/10/2021 0,20 € 2 005 677,80€ N°1

Document non contractuel, exclusivement réservé aux professionnels de la finance pour leur seule information professionnelle. Les informations proviennent de NextStage AM mais ne peuvent 
être garanties et n’ont pas été certifiées par l’AMF ni par ses Commissaires aux Comptes. Certaines PME souhaitent conserver un certain degré de confidentialité. 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 des titres cités au sein des portefeuilles. 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Programme de liquidation

Fonds en cours de vie :

Assurance-Vie :
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Millésime
Réd. fiscale 

(entrée)

VL 

origine

Distributions 

totales (1)

VL 

31/12/2021 

(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 -23,3% +1,7% Liquidé le 30/11/2016

  FCPI NextStage Entreprises 2003 2003 25% IR €1 500 €1 559,14 Liquidé Liquidé +3,9% +28,9% Liquidé le 30/11/2016

  FCPI NextStage Entreprises 2004 2004 25% IR €100 €74,38 Liquidé Liquidé -25,6% -0,6% Liquidé le 30/11/2016

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

  FCPI NextStage Développement 2006 2006 25% IR €100 €129,16 Liquidé Liquidé +29,2% +54,2% Liquidé le 20/06/2018

  FIP NextStage Transmission 2006 2006 25% IR €100 €111,00 Liquidé Liquidé +11,0% +36,0% Liquidé le 22/05/2017

  FCPI NextStage Développement 2007 2007 25% IR €100 €114,99 Liquidé Liquidé +15,0% +40,0% Liquidé le 25/10/2017

  FIP NextStage Transmission 2007 2007 25% IR €100 €105,42 Liquidé Liquidé +5,4% +30,4% Liquidé le 08/11/2019

  FIP NextStage Patrimoine 2008 42,5% max (ISF et IR) €100 €91,36 Liquidé Liquidé -8,6% +33,9% Liquidé le 26/09/2019

  FCPI NextStage Découvertes 2008 2008 25% IR €100 €132,10 Liquidé Liquidé +32,1% +57,1% Liquidé le 04/03/2019

  FIP NextStage Références 2008 2008 25% IR €100 €106,32 Liquidé Liquidé +6,3% +31,3% Liquidé le 10/12/2019

  FCPI NextStage Découvertes 

2009-2010
2009 25% IR €100 €153,62 Liquidé Liquidé +53,6% +78,6% Liquidé le 15/01/2020

  FIP NextStage Sélection 2009 42,5% max (ISF et IR) €100 €65,20 Liquidé Liquidé -34,8% +7,7% Liquidé le 30/06/2021

  FIP NextStage Convictions 2010 25% IR €100 €142,06 Liquidé Liquidé +42,1% +67,1% Liquidé le 15/01/2020

  FCPI NextStage CAP 2016 2010 25% IR €100 €116,88 Liquidé Liquidé +16,9% +41,9% Liquidé le 31/01/2017

  FCPI NextStage CAP 2017 ISF 2011 45% ISF €1 €1,13 Liquidé Liquidé +13,0% +58,0% Liquidé le 21/02/2018

  FCPI NextStage CAP 2017 IR 2011 22%IR €1 €1,22 Liquidé Liquidé +22,0% +44,0% Liquidé le 28/03/2018

  FCPI ISF NextStage CAP 2018 2012 45% ISF €1 €1,11 Liquidé Liquidé +11,0% +56,0% Liquidé le 26/09/2019

  FCPI IR NextStage CAP 2018 2012 18% IR €1 €1,12 Liquidé Liquidé +12,0% +30,0% Liquidé le 31/07/2019

  FIP NextStage Rendement 2013 50% ISF ou 18% IR € 1 €1 €0,16 €1,16 +16,0% +66,0% ISF / +34,0% IR S2 2022 

  FCPR NextStage Rendement 2013 N/A € 1 €1,05 €0,44 €1,49 +49,0% N/A S2 2022 

  FCPI NextStage CAP 2020 2014  37,5% ISF ou 18% IR € 1 €0,35 €0,31 €0,66 -34,0% +3,5% ISF  -16,0% IR
0,24€/parts A – Janvier 2022 

S1 2022

  FIP NextStage Rendement 2021 2014 50% ISF ou 18% IR € 1 €0,90 €0,39 €1,29 +29,0% +79,0% ISF / +47% IR S2 2022

  FCPI NextStage CAP 2021 2015 45% ISF ou 18% IR € 1 €0,20 €0,32 €0,52 -48,0% +3,0% ISF -30,0% IR
0,18€/parts A – Janvier 2022 

S1 2022 

  FIP NextStage Rendement 2022 2015 50% ISF ou 18% IR € 1 €0,00 €1,22 €1,22 +22,0% +72% ISF +40,0% IR S2 2022

  FCPI NextStage CAP 2022 IR 2015 18% IR € 1 €0,00 €0,71 €0,71 -29,0% -11,0% S2 2022

  FCPI NextStage CAP 2023 ISF 2016 50% ISF €1 €0,00 €0,77 €0,77 -23,0% +27,0%
Phase d’accompagnement 

des ETM

  FIP NextStage Convictions 2024 2017 18% IR €1 €0,00 €1,29 €1,29 +29,0% +47,0%
Phase d’accompagnement 

des ETM

  FCPI NextStage CAP 2024 IR 2017 18% IR €1 €0,00 €0,91 €0,91 -9,0% +9,0% Phase d’investissement

  FCPI NextStage CAP 2026 2019 22,5% IR ou 18% IR €1 €0,00  €1,07 €1,07 +7,0% +29,5% IR / +25,0% IR Phase d’investissement

   FCPI NextStage Découvertes  

2020 - 2021
2020 22,5% IR €1 €0,00 €0,95 €0,95 -5,0% +17,5% IR Phase d’investissement

  FCPR NextStage Rendement II 2020 N/A €1 €0,00  €0,97 €0,97 -3,0% N/A Phase d’investissement

NextStage Croissance (UC) 2016 N/A € 1 000 N/A € 863,54 N/A -13,64% N/A N/A

ÉVOLUTION DES VALEURS LIQUIDATIVES DES FONDS

SUIVI DES DISTRIBUTIONS DU 2ND SEMESTRE 2021



FIP NextStage Sélection
Depuis juin 2019, les équipes d'investissement ont cédé l'intégralité des sociétés en portefeuille, permettant d'effectuer une troisième distribution et dernière de 0,60€/part A à compter du 
30 juin 2021, portant ainsi le montant total distribué à 65,20€/part A. 
Il ne reste donc à date plus aucune participation en portefeuille. Nous clôturons donc définitivement le fonds et annulons les parts avec cette dernière cession réalisée.
Pour mémoire vous avez bénéficié d’une première distribution de 50 euros le 12 juin 2019 et une deuxième distribution de 14,6 euros le 15 février 2021. 
Avec cette troisième distribution la performance finale du FIP NextStage Sélection (hors  avantage fiscal ISF et/ou IR qui suivant les allocations pouvaient représenter entre 25% et 42,5% 
maximum du montant souscrit) s’établit à – 34,8% (hors frais de souscription) depuis l’origine.

8 ZOOM SUR VOS VÉHICULES

MÉTÉO FCPI / FIP / FCPR

LIQUIDATION ET FIN DE VIE DES FONDS

Potentiel avéré de gain en capital, hors 
avantage fiscal. 
Prix d’entrée attractifs sur les sociétés 
cotées du portefeuille ; Actualités (cessions) 
positives sur le T4 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 T4 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 T4 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 T4 2018 ; Portefeuille impacté 
opérationnellement par la crise de la 
Covid-19 ; Échéance de liquidation très 
courte.

 FCPR NextStage Rendement II : Depuis le 31 dé-
cembre 2020, la valeur liquidative reconstituée a pro-
gressé de 1% passant de 0,96€/part A à 0,97€/part A. 
Le fonds est en période d’investissement et a réalisé 
au cours du deuxième semestre 2021 des investisse-
ments dans les PME non cotées suivantes : Arkose qui 
exploite des salles d’escalade, Finacca, une société de 
conseil et d’information sur le risque financier, Fi-
nalease Group Security (ex. Lease Protect), une socié-
té qui propose des solutions contre la démarque in-
connue, Solstyce, un groupe spécialisé dans les 
métiers liés à la transition énergétique. La baisse de 
valeur liquidative est inhérente à la classe d’actifs les 
premières années, le fonds supporte des coûts alors 
que le portefeuille est trop récent pour être réévalué 
ou cédé avec plus-value. 

 FIP NextStage Convictions 2024 : Depuis le 31 dé-
cembre 2020, la valeur liquidative reconstituée a pro-
gressé de 32% passant de 0,97€/part A à 1,29€/part A.  
Cette augmentation s’explique principalement par 
les cessions d’Inova qui propose une plateforme de 
gestion de partenariats pour l’industrie pharmaceu-
tique, de Once for All / Attestation légale, une plate-
forme de gestion administrative des contrats, et de 
Finalease Group Security (ex. Lease Protect), une so-
ciété proposant des solutions contre la démarque in-
connue. Nous continuons notre stratégie de gestion 
active du portefeuille coté, et d’accompagnement des 
PME non cotées afin d’améliorer la performance du 
Fonds.

 FCPR NextStage Rendement : Depuis le 31 dé-
cembre 2020, la valeur liquidative reconstituée a pro-
gressé de 7% passant de 1,39€/part A à 1,49€/part A.
Depuis sa création le fonds a distribué : 0,75€/part A le 
30 juin 2020 ; 0,25€/part A le 15 décembre 2020 ; 
0,05€/part A le 20 janvier 2021.Le portefeuille résiduel 
est composé de 8 sociétés que nous accompagnons 
et au fur et à mesure des cessions nous réaliserons de 
nouvelles distributions. 

 FCPI NextStage CAP 2022 IR : Depuis le 31 dé-
cembre 2020, la valeur liquidative est stable à 0,71€/
part A. La gestion active du portefeuille s’est traduite 
par un flux de cessions de titres notamment dans les 
sociétés Bluelinea, Mastrad, Paulic Meunerie, Neolife, 
Prologue afin de générer suffisamment de trésorerie 
pour une future distribution aux investisseurs. 
L’équipe est concentrée sur la recherche active d’op-
portunités de cession des lignes en portefeuille afin de 
réaliser une première distribution au deuxième se-
mestre 2022. Nous mettons tout en œuvre afin d’ef-
fectuer les sorties dans les meilleures conditions et 
d’améliorer la valorisation finale du fonds.

 FCPI NextStage CAP 2026 : Depuis le 31 décembre 
2020, la valeur liquidative reconstituée a progressé de 
3,8% passant de 1,03€/part A à 1,07€/part A. Le fonds 
est en phase d’investissement, avec pour objectif de 
constituer un portefeuille diversifié de sociétés inno-
vantes à fort potentiel de croissance. Au cours du 
deuxième semestre 2021, le fonds a notamment inves-
ti dans trois PME : Moonbikes, un fabricant de scooter 
de neige électrique, PlaceShaker, une plateforme digi-
tale permettant une gestion des chantiers de rénova-
tion, Fermentalg une société qui développe des mi-
cro-algues pour la santé et l’alimentation de demain. 
L’équipe est focalisée sur l’accompagnement des en-
treprises en portefeuille, et reste attentive afin de sai-
sir les opportunités de sortie permettant d’améliorer 
la performance du fonds.

 FIP NextStage Rendement 2022 : Depuis le 31 dé-
cembre 2020, la valeur liquidative reconstituée a pro-
gressé de 29,7% passant de 0,94€/part A à 1,22€/part 
A. Cette augmentation s’explique principalement par 
les cessions de Once For All, une plateforme internet 
de gestion administrative des contrats, et de Fi-
nalease Group Security (ex. Lease Protect) une socié-
té spécialisée dans les solutions contre la démarque 
inconnue Le portefeuille, composé de 8 PME non co-
tées et 6 sociétés cotées, est sain, et les équipes se 
concentrent sur l’accompagnement de ces PME, et la 
recherche active d’opportunités de cession. Une pre-
mière distribution pourra être effectué au deuxième 
semestre 2022.

 FIP NextStage Rendement : Depuis le 31 décembre 
2020, la valeur liquidative reconstituée a progressé de 
22% passant de 0,95€/part A à 1,16€/part A. Cette 
augmentation s’explique principalement par la ces-
sion du Groupe Botanica, spécialisé dans l’entretien et 
l’aménagement d’espaces verts. D’autre part le Fonds 
a cédé des actions cotées O2i, Antevenio et Prologue. 
Depuis sa création le fonds a distribué : 0,24€/part A le 
2 novembre 2020 ; 0,76€/part A le 4 octobre 2021. 
L’équipe est concentrée sur la recherche active d’op-
portunités de cession des lignes encore en portefeuille 
afin de réaliser une nouvelle distribution en 2022.

 FCPI NextStage CAP 2021 : Depuis le 31 décembre 
2020, la valeur liquidative reconstituée a baissé de 
-11% passant de 0,58€/part A à 0,52€/part A. Nous 
continuons la cession du portefeuille de titres cotés 
avec notamment les cessions de titres Les Toques 
lanches du Monde, Prologue, Upergy, Mastrad, Cogra 
48, Audiovalley. Depuis sa création le fonds a distribué 
: 0,20€/part A le 4 octobre 2021 ; 0,18€/part A le 28 jan-
vier 2022. Le Fonds est en liquidation depuis le 1er jan-
vier 2022. La société de gestion ne prélève plus de 
commissions de gestion, et le fonds a été prorogé 
jusqu’au 31 décembre 2022 afin de permettre à 
l’équipe de céder les participations encore en porte-
feuille dans les meilleures conditions dans l’intérêt des 
porteurs de parts.

 FCPI NextStage CAP 2024 : Depuis le 31 dé-
cembre 2020, la valeur liquidative reconstituée a pro-
gressé de 9% passant de 0,83€/part A à 0,91€/part A.  
Cette augmentation s’explique principalement par la 
gestion active du portefeuille de sociétés cotées qui a 
bénéficié de la bonne performance de Cogra 48, Wa-
vestone et Roctool. D’autre part, le fonds a cédé sa 
participation dans la société non cotée Inova, qui pro-
pose une plateforme de gestion des partenariats pour 
l’industrie pharmaceutique. L’équipe est focalisée sur 
l’accompagnement des entreprises en portefeuille, et 
reste attentive afin de saisir les opportunités de sortie 
permettant d’améliorer la performance du fonds.

 FIP NextStage Rendement 2021 : Depuis le 31 dé-
cembre 2020, la valeur liquidative reconstituée a pro-
gressé de 28% passant de 1,01€/part A à 1,29%/part A. 
Cette augmentation s’explique principalement par la 
cession de la société Inova. Cette société lyonnaise 
développe une plateforme de gestion de partenariats 
dédiée aux acteurs pharmaceutiques. Cette plate-
forme est devenue, suite à notre investissement, une 
référence pour tous les acteurs des sciences de la vie 
au niveau mondial. Par ailleurs, le fonds a cédé sa par-
ticipation dans Finalease Group Security (ex. Lease 
Protect) une société qui propose des solutions contre 
la démarque inconnue. Depuis sa création le fonds a 
distribué : 0,90€/part A le 4 octobre 2021. Le fonds a 
été prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 afin de per-
mettre à l’équipe d’investissement de céder les socié-
tés encore en portefeuille dans les meilleures condi-
tions.

 FCPI NextStage CAP 2023 ISF : Depuis le 31 dé-
cembre 2020, la valeur liquidative reconstituée a pro-
gressé de 13% passant de 0,68€/part A à 0,77€/part A.  
La gestion active du portefeuille coté s’est traduite 
par un renforcement dans certaines participations et 
les cessions d’une partie des actions Paulic Meunerie, 
The Blockchain Group, et Infotel. Sur le portefeuille 
non coté, le semestre a été marqué par la cession de 
Once For All, une plateforme internet de gestion admi-
nistrative et d’Inova, une société lyonnaise qui déve-
loppe une plateforme de gestion de partenariats dé-
diée aux acteurs pharmaceutiques. L’équipe est 
concentrée sur la recherche active d’opportunités de 
cession des lignes en portefeuille afin de réaliser une 
première distribution au deuxième semestre 2023. 
Nous mettons tout en œuvre afin d’effectuer les sor-
ties dans les meilleures conditions et d’améliorer la 
valorisation finale du fonds 

 FCPI NextStage CAP 2020 : Depuis le 31 décembre 
2020, la valeur liquidative reconstituée a baissé de 
-1,4% passant de 0,67€/part A à 0,66€/part A. En 
termes d’activité, le fonds a continué de céder son 
portefeuille de titres cotés, notamment des actions 
Prologue, Bluelinea, Les Toques Blanches du Monde, 
Ordissimo et Cogra 48.Depuis sa création le fonds a 
distribué : 0,20€/part A le 2 novembre 2020 ; 0,15€/
part A le 4 octobre 2021 ; 0,24€/part A le 28 janvier 
2022. Le fonds a été prorogé jusqu’au 31 janvier 2023 
afin de permettre à l’équipe d’investissement de cé-
der les sociétés encore en portefeuille dans les meil-
leures conditions. La société de gestion ne prélève 
plus de commissions de gestion depuis le 31 janvier 
2021. L’équipe est concentrée sur la recherche active 
d’opportunités de cession des dernières lignes encore 
en portefeuille afin de réaliser la liquidation du fonds.



FIP NextStage 
Rendement

Code ISIN FR0011429505

Date de création 27 mai 2013

Durée 6,5 ans + 3

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2021 1,16 €

Distributions réalisées au 31/12/2021 1 €

Variation depuis l’origine* +16,0%

Avantage fiscal 50% ISF ou 18% IR

Point global sur le véhicule

Depuis le 31 décembre 2020, la valeur liquidative reconstituée a 
progressé de 22% passant de 0,95€/part A à 1,16€/part A. 

Cette augmentation s’explique principalement par la cession du 
Groupe Botanica, spécialisé dans l’entretien et l’aménagement 
d’espaces verts. D’autre part le Fonds a cédé des actions cotées 
O2i, Antevenio et Prologue.

Depuis sa création le fonds a distribué : 

• 0,24€/part A le 2 novembre 2020 ;

• 0,76€/part A le 4 octobre 2021.

L’équipe est concentrée sur la recherche active d’opportunités 
de cession des lignes encore en portefeuille afin de réaliser une 
nouvelle distribution en 2022.

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2018 2019 2020 2021

0 0 0,24€ 0,76€

Produits et services de surveillance
Sortie 2019

Multiple > x2

Cabinet de conseil en management
Sortie 2018

Multiple > x1

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

Multiple > x2

FCPR NextStage 
Rendement

Code ISIN FR0011554963

Date de création 30 décembre 2013

Durée 10 ans 

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2021 1,49 €

Distributions réalisées au 31/12/2021 1,05 €

Variation depuis l’origine* +49,0%

Avantage fiscal N/A

Point global sur le véhicule

Depuis le 31 décembre 2020, la valeur liquidative reconstituée a 
progressé de 7% passant de 1,39€/part A à 1,49€/part A.

Depuis sa création le fonds a distribué : 

• 0,75€/part A le 30 juin 2020 ;

• 0,25€/part A le 15 décembre 2020 ;

• 0,05€/part A le 20 janvier 2021.

Le portefeuille résiduel est composé de 8 sociétés que nous 
accompagnons et au fur et à mesure des cessions nous 
réaliserons de nouvelles distributions. 

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2018 2019 2020 2021

0 0 1 € 0,05 €

Trésorerie
1%

Actions 
99%

9ZOOM SUR VOS VÉHICULES

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

EXEMPLES DE CESSIONS RÉALISÉES

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

PRINCIPALES INDUSTRIES REPRÉSENTÉES

RÉPARTITION ESTIMÉE DE L’ACTIF

25%

35%

2%

38%Service aux entreprises 

Biens de consommation et 
Services

Construction et matériaux 
de construction 

Santé



FCPI NextStage 
CAP 2020

Code ISIN FR0012086601

Date de création 31 Décembre 2014

Durée 6 ans 

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2021 0,66 €

Distributions réalisées au 31/12/2021 0,35 €

Variation depuis l’origine* -34,0%

Avantage fiscal 37,5% ISF ou 18% IR 

Point global sur le véhicule

Depuis le 31 décembre 2020, la valeur liquidative reconstituée a 
baissé de -1,4% passant de 0,67€/part A à 0,66€/part A. 

En termes d’activité, le fonds a continué de céder son portefeuille 
de titres cotés, notamment des actions Prologue, Bluelinea, Les 
Toques Blanches du Monde, Ordissimo et Cogra 48.

Depuis sa création le fonds a distribué : 

• 0,20€/part A le 2 novembre 2020 ;

• 0,15€/part A le 4 octobre 2021 ;

• 0,24€/part A le 28 janvier 2022.

Le fonds a été prorogé jusqu’au 31 janvier 2023 afin de permettre 
à l’équipe d’investissement de céder les sociétés encore en 
portefeuille dans les meilleures conditions. La société de gestion 
ne prélève plus de commissions de gestion depuis le 31 janvier 
2021.

L’équipe est concentrée sur la recherche active d’opportunités 
de cession des dernières lignes encore en portefeuille afin de 
réaliser la liquidation du fonds.

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2018 2019 2020 2021

0 0 0,20€ 0,15€

10 ZOOM SUR VOS VÉHICULES

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

EXEMPLES DE CESSIONS RÉALISÉES

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

EXEMPLES DE CESSIONS RÉALISÉES

FIP NextStage 
Rendement 2021

Code ISIN FR0011780691

Date de création 20 mai 2014

Durée 6,5 ans + 3

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2021 1,29 €

Distributions réalisées au 31/12/2021 0,90 €

Variation depuis l’origine* +29,0%

Avantage fiscal 50% ISF ou 18% IR

Point global sur le véhicule

Depuis le 31 décembre 2020, la valeur liquidative reconstituée a 
progressé de 28% passant de 1,01€/part A à 1,29%/part A. 

Cette augmentation s’explique principalement par la cession 
de la société Inova. Cette société lyonnaise développe une 
plateforme de gestion de partenariats dédiée aux acteurs 
pharmaceutiques. Cette plateforme est devenue, suite à notre 
investissement, une référence pour tous les acteurs des sciences 
de la vie au niveau mondial. Par ailleurs, le fonds a cédé sa 
participation dans Finalease Group Security (ex. Lease Protect) 
une société qui propose des solutions contre la démarque 
inconnue.

Depuis sa création le fonds a distribué : 

• 0,90€/part A le 4 octobre 2021.

Le fonds a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 afin de 
permettre à l’équipe d’investissement de céder les sociétés 
encore en portefeuille dans les meilleures conditions.

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2018 2019 2020 2021

0 0 0 0,90€

Produits et services de surveillance
Sortie 2021

Multiple > x2
Prestations de conseil 
en stratégie et en 
organisation d'entreprise
Sortie 2019

Multiple > x1 Solution Cloud pour l’industrie 
pharmaceutique
Sortie 2021

Multiple > x5
Cabinet de conseil en management
Sortie 2020

Multiple > x2



FIP NextStage 
Rendement 2022

Code ISIN FR0012844165

Date de création 20 mai 2014

Durée 6,5 ans + 3 

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2021 1,22 €

Distributions réalisées au 31/12/2021 0 €

Variation depuis l’origine* +22,0%

Avantage fiscal 50% ISF ou 18% IR

Point global sur le véhicule

Depuis le 31 décembre 2020, la valeur liquidative reconstituée a 
progressé de 29,7% passant de 0,94€/part A à 1,22€/part A. 

Cette augmentation s’explique principalement par les cessions 
de Once For All, une plateforme internet de gestion administrative 
des contrats, et de Finalease Group Security (ex. Lease Protect) 
une société spécialisée dans les solutions contre la démarque 
inconnue 

Le portefeuille, composé de 8 PME non cotées et 6 sociétés cotées, 
est sain, et les équipes se concentrent sur l’accompagnement 
de ces PME, et la recherche active d’opportunités de cession. 
Une première distribution pourra être effectué au deuxième 
semestre 2022.

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2018 2019 2020 2021

0 0 0 0

13%

8%

10%

14%

24%

26%

Compte
courant 1%

Actions 46%

Obligations convertibles 
10%

Trésorerie 43%

FCPI NextStage 
CAP 2021

Code ISIN FR0012559938

Date de création 19 mai 2015

Durée 6,5 ans

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2021 0,52 €

Distributions réalisées au 31/12/2021 0,20 €

Variation depuis l’origine* -48,0%

Avantage fiscal 45% ISF ou 18% IR

Point global sur le véhicule

Depuis le 31 décembre 2020, la valeur liquidative reconstituée a 
baissé de -11% passant de 0,58€/part A à 0,52€/part A. 

Nous continuons la cession du portefeuille de titres cotés avec 
notamment les cessions de titres Les Toques lanches du Monde, 
Prologue, Upergy, Mastrad, Cogra 48, Audiovalley.

Depuis sa création le fonds a distribué : 

• 0,20€/part A le 4 octobre 2021 ;

• 0,18€/part A le 28 janvier 2022.

Le Fonds est en liquidation depuis le 1er janvier 2022. La société 
de gestion ne prélève plus de commissions de gestion, et le fonds 
a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 afin de permettre à 
l’équipe de céder les participations encore en portefeuille dans 
les meilleures conditions dans l’intérêt des porteurs de parts.

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2018 2019 2020 2021

0 0 0 0,20€

11ZOOM SUR VOS VÉHICULES

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

PRINCIPALES INDUSTRIES REPRÉSENTÉES

RÉPARTITION ESTIMÉE DE L’ACTIF

Marketplace

SaaS / Logiciels

Tourisme & Loisir

Construction et matériaux 
de construction

Autres secteurs

Bien de consommation  
et service

Services aux entreprises 5%

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

EXEMPLES DE CESSIONS RÉALISÉES

Edition de logiciels de 
gestion de contenus et de publication 
multi-supports
Sortie 2021

Multiple > x1

Editeur de logiciel pour la gestion de 
patrimoine
Sortie 2019

Multiple > x2



FCPI NextStage 
CAP 2022 IR

Code ISIN FR0013055019

Date de création 29 décembre 2015

Durée 6,5 ans 

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2021 0,71 €

Distributions réalisées au 31/12/2021 0 €

Variation depuis l’origine* -29,0%

Avantage fiscal 18% IR

Point global sur le véhicule

Depuis le 31 décembre 2020, la valeur liquidative est stable 
à 0,71€/part A. 

La gestion active du portefeuille s’est traduite par un flux de 
cessions de titres notamment dans les sociétés Bluelinea, 
Mastrad, Paulic Meunerie, Neolife, Prologue afin de générer 
suffisamment de trésorerie pour une future distribution aux 
investisseurs.

L’équipe est concentrée sur la recherche active 
d’opportunités de cession des lignes en portefeuille afin de 
réaliser une première distribution au deuxième semestre 
2022.

Nous mettons tout en œuvre afin d’effectuer les sorties dans 
les meilleures conditions et d’améliorer la valorisation finale 
du fonds.

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2018 2019 2020 2021

0 0 0 0

7%

9%

8%

24%14%
23%14%

7%

10%

9%

17%

6%

24%

9%

6%

13%

Trésorerie
28%

Actions 
68%

Obligations convertibles
4%

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

RÉPARTITION ESTIMÉE DE L’ACTIF

PRINCIPALES INDUSTRIES REPRÉSENTÉES

FCPI NextStage 
CAP 2023 ISF

Code ISIN FR0013055050

Date de création 31 mai 2016

Durée 6,5 ans 

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2021 0,77 €

Distributions réalisées au 31/12/2021 0 €

Variation depuis l’origine* -23,0%

Avantage fiscal 50% ISF

Point global sur le véhicule

Depuis le 31 décembre 2020, la valeur liquidative reconstituée a 
progressé de 13% passant de 0,68€/part A à 0,77€/part A. 

La gestion active du portefeuille coté s’est traduite par un 
renforcement dans certaines participations et les cessions 
d’une partie des actions Paulic Meunerie, The Blockchain 
Group, et Infotel. Sur le portefeuille non coté, le semestre a été 
marqué par la cession de Once For All, une plateforme internet 
de gestion administrative et d’Inova, une société lyonnaise qui 
développe une plateforme de gestion de partenariats dédiée 
aux acteurs pharmaceutiques.

L’équipe est concentrée sur la recherche active d’opportunités 
de cession des lignes en portefeuille afin de réaliser une 
première distribution au deuxième semestre 2023.

Nous mettons tout en œuvre afin d’effectuer les sorties dans 
les meilleures conditions et d’améliorer la valorisation finale du 
fonds 

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2018 2019 2020 2021

0 0 0 0

Trésorerie
15%

Actions 
77%

Obligations convertibles 
8%
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Communications/marketing

Industries

SaaS / Logiciels

Biens de consommation et 
Services

Autres

Technologies et média

Energies

Construction et matériaux 
de construction

SaaS / Logiciels

Biens de consommation et 
Services

Industries

Services aux entreprises

Communications/marketing

Technologies, Média et 
Telecoms 

Autres 

Santé



13%

15%

16%

9%

30%

7%

10%

FIP NextStage 
Conviction 2024

Code ISIN FR0013221207

Date de création 31 octobre 2017

Durée 7 ans + 3

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2021 1,29 €

Distributions réalisées au 31/12/2021 0 €

Variation depuis l’origine* +29,0%

Avantage fiscal 18% IR

Point global sur le véhicule

Depuis le 31 décembre 2020, la valeur liquidative reconstituée a 
progressé de 32% passant de 0,97€/part A à 1,29€/part A.  

Cette augmentation s’explique principalement par les cessions 
d’Inova qui propose une plateforme de gestion de partenariats 
pour l’industrie pharmaceutique, de Once for All / Attestation 
légale, une plateforme de gestion administrative des contrats, 
et de Finalease Group Security (ex. Lease Protect), une société 
proposant des solutions contre la démarque inconnue. 

Nous continuons notre stratégie de gestion active du portefeuille 
coté, et d’accompagnement des PME non cotées afin d’améliorer 
la performance du Fonds.

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2018 2019 2020 2021

0 0 0 0

Trésorerie
45%

Actions 
54%

Obligations convertibles 
1%

FCPI NextStage 
CAP 2024

Code ISIN FR0013264785

Date de création 31 décembre 2017

Durée 7 ans 

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2021 0,91 €

Distributions réalisée au 31/12/2021 0 €

Variation depuis l’origine* -9,0%

Avantage fiscal 18% IR

Point global sur le véhicule

Depuis le 31 décembre 2020, la valeur liquidative reconstituée a 
progressé de 9% passant de 0,83€/part A à 0,91€/part A.  

Cette augmentation s’explique principalement par la gestion 
active du portefeuille de sociétés cotées qui a bénéficié de la 
bonne performance de Cogra 48, Wavestone et Roctool. D’autre 
part, le fonds a cédé sa participation dans la société non cotée 
Inova, qui propose une plateforme de gestion des partenariats 
pour l’industrie pharmaceutique.

L’équipe est focalisée sur l’accompagnement des entreprises en 
portefeuille, et reste attentive afin de saisir les opportunités de 
sortie permettant d’améliorer la performance du fonds.

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2018 2019 2020 2021

0 0 0 0

Trésorerie
9%

Actions 
88%

Obligations convertibles 
3%

12%

14%

8%

20%

20%

7%

5%

6%

8%

Biens de consommation et de service

SaaS / Logiciels 

Communication/marketing

Autres

Énergie

Technologie

Services aux entreprises

Agriculture & Environnement

Industries
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SaaS / Logiciels

Infrastructure

Biens de consommation et 
Services

Tourismes & Loisirs

Autres

Services aux entreprises

Communications/marketing
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

PRINCIPALES INDUSTRIES REPRÉSENTÉES

RÉPARTITION ESTIMÉE DE L’ACTIF



FCPI NextStage 
CAP 2026

Code ISIN FR0013426434

Date de création 20 novembre 2019

Durée 7 ans 

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2021 1,07 €

Distributions réalisées au 31/12/2021 0 €

Variation depuis l’origine* +7,0%

Avantage fiscal 22,5% IR ou 18% IR

Point global sur le véhicule

Depuis le 31 décembre 2020, la valeur liquidative reconstituée 
a progressé de 3,8% passant de 1,03€/part A à 1,07€/part A. 

Le fonds est en phase d’investissement, avec pour objectif de 
constituer un portefeuille diversifié de sociétés innovantes à 
fort potentiel de croissance. Au cours du deuxième semestre 
2021, le fonds a notamment investi dans trois PME : Moonbikes, 
un fabricant de scooter de neige électrique, PlaceShaker, une 
plateforme digitale permettant une gestion des chantiers de 
rénovation, Fermentalg une société qui développe des micro-
algues pour la santé et l’alimentation de demain. 

L’équipe est focalisée sur l’accompagnement des entreprises 
en portefeuille, et reste attentive afin de saisir les opportunités 
de sortie permettant d’améliorer la performance du fonds.

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2018 2019 2020 2021

0 0 0 0

Trésorerie
 38%

Actions 
60%

Action à dividende 
prioritaire;  

2%

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

RÉPARTITION ESTIMÉE DE L’ACTIF

PRINCIPALES INDUSTRIES REPRÉSENTÉES

FCPR NextStage 
Rendement II

Code ISIN FR0013412210

Date de création 15 mai 2020

Durée 7 ans 

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2021 0,97 €

Distributions réalisées au 31/12/2021 0 €

Variation depuis l’origine* -3,0%

Avantage fiscal N/A

Point global sur le véhicule

Depuis le 31 décembre 2020, la valeur liquidative reconstituée 
a progressé de 1% passant de 0,96€/part A à 0,97€/part A. 

Le fonds est en période d’investissement et a réalisé au 
cours du deuxième semestre 2021 des investissements dans 
les PME non cotées suivantes : Arkose qui exploite des salles 
d’escalade, Finacca, une société de conseil et d’information 
sur le risque financier, Finalease Group Security (ex. Lease 
Protect), une société qui propose des solutions contre la 
démarque inconnue, Solstyce, un groupe spécialisé dans les 
métiers liés à la transition énergétique.

 La baisse de valeur liquidative est inhérente à la classe 
d’actifs les premières années, le fonds supporte des coûts 
alors que le portefeuille est trop récent pour être réévalué ou 
cédé avec plus-value. 

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2018 2019 2020 2021

0 0 0 0

Trésorie
39%

Actions
57%

Obligations convertibles
4%
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10%

17%

19%

3%

16%

8%

15%

8%

17%
17%

15%15%

40%
Autres

SaaS/Logiciel

Communication/Marketing

Service aux entreprises

Biens de consommation et 
Services

Tourisme & Loisirs 

Santé

SaaS/Logiciel

Service aux entreprises

Énergies

Biens de consommation et 
Services

Tourisme & Loisirs

Transports



Point global sur le véhicule

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. 

FCPI NextStage
Découvertes 2020-2021

NextStage Croissance

Code ISIN FR0013531316

Date de création 31 décembre 2020

Durée 8 ans + 2

Valeur initiale de la part 1 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2021 0,95 €

Distributions réalisées au 31/12/2021 0 €

Variation depuis l’origine* -5,0%

Avantage fiscal 22,5% IR ou 18% IR

Code ISIN FR0013202108

Date de création 4 août 2016

Durée n/a 

Valeur initiale de la part 1 000 €

Valeur liquidative reconstituée au 31/12/2021 863,54 €

Distributions réalisées au 31/12/2021 0 €

Variation depuis l’origine* -13,64%

Avantage fiscal N/A

Point global sur le véhicule

Le fonds a clôturé sa période de souscription le 31 décembre 
2021 avec un montant collecté de 18M€. Il est en phase 
d’investissement, avec pour objectif de constituer un 
portefeuille diversifié de sociétés innovantes à fort potentiel 
de croissance. Au cours du deuxième semestre 2021, le fonds 
a notamment investi dans trois PME, Moonbikes, un fabricant 
de scooter de neige électrique, PlaceShaker, une plateforme 
digitale permettant une gestion des chantiers de rénovation, 
Fortius, la holding de Once for All une plateforme de gestion 
administrative des contrats.

La baisse de valeur liquidative est inhérente à la classe 
d’actifs les premières années, le fonds supporte des coûts 
alors que le portefeuille est trop récent pour être réévalué ou 
cédé avec plus-value.

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2018 2019 2020 2021

0 0 0 0

DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR PART

2018 2019 2020 2021

0 0 0 0

66%

Actions
4%

Trésorerie 
96%

Actions 
96%

Trésorerie
4%

Éligible aux contrats d'assurance-vie (UC)  
et/ou de capitalisation
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RÉPARTITION ESTIMÉE DE L’ACTIF

PRINCIPALES INDUSTRIES REPRÉSENTÉES

PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS

38%

8%

9%

45%SaaS/Logiciel

Biens de consommation et 
Services

Transports

Tourisme & Loisirs



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.

CONTACT NEXTSTAGE
ÉQUIPE EN CHARGE DES 
PARTENARIATS
partenaires@nextstage.com

STRATÉGIE 
Investir sur le long terme dans un portefeuille déjà constitué de 19 
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.

RÉFÉRENCÉE PAR 

PORTEFEUILLE À DATE

1ère UC de Capital-Investissement éligible 
aux contrats d’assurance-vie français ! 

Consultez les notes fiscales et pour plus d’informations sur ces 
fonds, 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) SAS au capital de 291 200 Euros - RCS Paris B442 666 830 – 19, av. George V - 75008 Paris - Tél. : 01 53 93 49 40 - Fax : 01 53 93 49 41 - Email : 
info@nextstage.com Web : www.nextstage.com. - Directeur de la Publication : Grégoire Sentilhes. - Réalisation : 21e Agency

10-31-1143 / Certifié PEFC / pefc-france.org
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