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  «Prénom» «Souscripteur__Nom» 

  «Adresse» 

  «Adresse__Code_postal» «Adresse__Ville» 

 

Paris, le 18 janvier 2021 

 

FCPR NextStage Rendement- Troisième 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 et une deuxième distribution 0,25€ en 

décembre 2020, et non 0,3€ comme annoncé dans notre courrier du 14 décembre  suite à la cession 

du Groupe Fountaine-Pajot. Le nominal de votre investissement dans le FCPR Rendement a ainsi 

intégralement remboursé. 

En l’absence prévisible de réinvestissement, la situation de trésorerie nous permet de réaliser  à 

compter du 20 janvier 2021, une troisième distribution de 0,05 euro par Part A , que nous avions 

annoncé par anticipation, correspondant 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.  

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 cédée. 

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 


