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Paris, le 28 mai 2018 

 

FIP NextStage Patrimoine : 1ère distribution de 80€ par part A et informations sur la liquidation 

(vous n’avez aucune démarche à effectuer) 

 

Madame, Monsieur, 

Vous avez souscrit au FIP NextStage Patrimoine. Depuis sa constitution, votre FIP a financé le 

développement de 26 sociétés. 

Entré en période de liquidation le 19 février 2018, votre FIP arrive à échéance le 26 mai 2018. 

Notre objectif est de réaliser la cession des 5 dernières sociétés en portefeuille (au 31 mars 2018) 

dans votre meilleur intérêt afin que votre FIP soit totalement liquidé dans les meilleurs délais. 

Pour vous permettre de bénéficier des liquidités disponibles, votre FIP effectuera une première 

distribution d’un montant de 80€ par part A en date du 6 juin 2018.  

Cette opération ne nécessite aucune intervention de votre part. 

L’établissement dépositaire de votre FIP, la Société Générale Securities Services, sera en charge de 

ce versement. Si vous détenez vos parts : 

 En nominatif pur (parts conservées chez le dépositaire) : vous recevrez directement un 
virement sur votre compte ou bien à votre adresse fiscale une lettre chèque du dépositaire. 

 En nominatif administré (parts détenues sur votre compte titres personnel) : votre compte 
titres sera crédité automatiquement par votre organisme financier. 
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A titre indicatif, nous vous informons qu’en date du 31 mars 2018 : 

- La valeur liquidative de votre FIP était de 85,42 € par part A, soit une baisse depuis l’origine 

de 14,58%, avant prise en compte des avantages fiscaux (ISF et IR). Cette valeur va encore 

évoluer dans le temps jusqu’à la liquidation définitive (évolution pouvant être à la baisse ou 

à la hausse). 

- L’actif de votre FIP au 31 mars 2018 était composé de 5 sociétés et le processus de sortie du 

capital de ces sociétés se poursuit. Nous réalisons tous nos efforts afin de céder ces 

sociétés dans votre meilleur intérêt : 

o Decovest 2 (Cèdre Rouge) et Konbini est ont été cédées récemment et les sommes 

rendues disponibles vous seront versées dans le cadre de la présente distribution. 

o Arma Plus et Quadriplay : nous attendons actuellement le recueil d’offres de 

cession de ces sociétés en vue d’un dénouement des opérations dans les meilleurs 

délais. 

o Holding AHE (Expertissim) : nous travaillons actuellement à une opération 

significative qui permettrait une sortie dans l’intérêt des porteurs. La réalisation 

des opérations devrait intervenir après le 26 mai 2018. 

- Aucune commission de gestion ne sera perçue au-delà du 26 mai 2018 (date 

réglementaire d’échéance de votre FIP). Notre objectif est de vous distribuer le résultat 

des futures cessions du portefeuille dans les meilleurs délais. 

 

Nous vous tiendrons bien entendu informés de l’avancée de notre plan d’action et nous vous 

remercions de votre patience. 

 

L’équipe NextStage AM et votre conseiller financier sont à votre écoute pour répondre à vos 

questions, et vous prient de recevoir nos salutations distinguées. 

 

 

 

       Grégoire SENTILHES 

       Président 

 


