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  «Prénom» «Souscripteur__Nom» 

  «Adresse» 

  «Adresse__Code_postal» «Adresse__Ville» 

 

 

Paris, le 14 décembre 2020 

 

FCPR NextStage Rendement- Deuxième Distribution 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Depuis sa constitution en décembre 2013, le FCPR NextStage Rendement, dont vous êtes porteur de 

parts A (FR0011554963), a financé et accompagné une vingtaine de PME (Petite et Moyenne 

Entreprise) principalement non cotées dont certaines ont déjà été cédées avec succès ce qui a donné 

lieu à une première distribution de 0,75€ en Juin 2020. 

Le FCPR rendement a cédé fin Novembre 2020 sa participation dans le Groupe Fountaine-Pajot, un 

des leader de la construction de bateaux de plaisance. 

Pour mémoire le fonds avait investi  160 K€ en 2015 dans la société aux cotés de NextStage SCA. Au 

cours des 5 dernières années le groupe est passé d’un chiffre d’affaires de 49M€ à 207M€ en 2019, la 

rentabilité a connu la même progression s’élevant ainsi à 30M€ en 2019 contre 6,5M€ en 2014 et les 

effectifs sont passés de 440 emplois à 1272. Le groupe Fountaine Pajot est devenu le n°2 mondial sur 

son marché réalisant 82% de son Chiffre d’affaires à l’international. 

Nous avons accompagné l’équipe de management dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance 

fondée sur une gamme de bateaux cohérente et élargie avec notamment l’acquisition de Dufour, le 

développement à l’international, et des gains de productivité important grâce à l’innovation et des 

investissements importants, avec notamment l’ouverture d’une usine numérique.  

La cession cette participation, réalisée en pleine 2ème vague de Covid, permet extériorise un multiple 

de 3,7x l’investissement initial et un TRI de 29,7%. 

 

Les produits reçus de cette cession nous permettent de réaliser à compter du 15 décembre 2020, une 

deuxième distribution de 0,30 euro par Part A correspondant à hauteur de 0,25€ au remboursement 

du solde du nominal et 0,05€ à de la rémunération prioritaire, soit au titre de votre souscription    

« Montant de la Distribution »€ . 

Ainsi, après un peu plus de 5 ans, le fonds a distribué 105% du montant de votre investissement initial.  
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Le portefeuille résiduel est composé de 10 PME, dont trois sont cotées, que nous accompagnons dans 

leur développement afin d’en faire des leaders sur leur marché. Nous anticipons céder ces 

participations dans les années qui viennent, lorsque les conditions de marché et les perspectives des 

sociétés nous permettent de maximiser la valeur cession.  

Les produits de cession vous seront distribués régulièrement au cours des prochaines années jusqu’à 

ce que l’intégralité du portefeuille soit cédé. 

Par ailleurs afin de faciliter les opérations de cession nous plaçons ce Fonds en phase de pré-liquidation 

à compter du 1 janvier 2021. 

 

Nous vous remercions pour votre confiance et restons à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre meilleure considération.   

    

 

 

 

Grégoire SENTILHES  

Président 


