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Un double
avantage
fiscal :

Frais du FCPI

Montant ou
pourcentage
maximum TTC

Assiette

Périodicité

Droits d’entrée (non acquis au Fonds)

5%

Souscriptions totales

Une seule fois

Rémunération de la Société de Gestion

3,5 %

Souscriptions totales ou, si supérieur,

Annuelle

valeur moyenne annuelle du Fonds

Rémunération du Dépositaire

0,15 %

Rémunération du Commissaire aux Comptes

Souscriptions totales ou, si supérieur,

10 000 €

actif net au 30 juin de l'exercice concerné

Annuelle

—

Annuelle

A l’entrée :
Une réduction
d’impôt immédiate
de 25 % des
versements,
avec un plafond de :
• 3 000 € pour une
personne seule
investissant 12 000 €
• 6 000 € pour
un couple marié
investissant 24 000 €

Frais liés aux investissements dans les sociétés non cotées ou cotées
Deux premiers exercices :

1,5 % ou 150 000 €

Souscriptions totales

Annuelle

Exercices suivants :

0,5 % ou 100 000 €

Souscriptions totales

Annuelle

Frais liés à l'établissement du Fonds

1,2 %

Souscriptions totales

Une seule fois

Frais de gestion administrative et comptable

0,15 %

Souscriptions totales ou, si supérieur,

Annuelle

actif net au 30 juin de l'exercice concerné

L’ensemble de ces frais est prélevé directement sur le fonds et ne fait pas l’objet d’appels ou de facturations
supplémentaires auprès du souscripteur. Les performances affichées sont nettes de tout frais de gestion.

A la sortie :
Une exonération
totale d’impôts
sur les plus-values
(hors CSG-CRDS).

Ces avantages sont
acquis sous condition :
conserver les parts du
FCPI Aurel NextStage
Développement
pendant 8 à 10 ans
(légalement 5 ans,
sauf décès, invalidité,
licenciement).

Avertissement
L'Autorité des Marchés Financiers appelle l’attention des souscripteurs sur les risques spécifiques qui s’attachent aux FCPI (fonds communs de placement dans l’innovation).
Lors de votre investissement, vous devez tenir compte des éléments suivants :
• Le Fonds va investir au moins soixante (60) % des sommes collectées dans des entreprises à caractère innovant ayant moins de 2 000 salariés et n'étant pas détenues
majoritairement par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale, dont au moins six (6) % dans des entreprises dont
le capital est compris entre 100.000 et 2.000.000 d'euros. Les quarante (40) % restant seront éventuellement placé dans des instruments financiers autorisés par la réglementation, par exemple des actions ou des fonds (ceci étant défini dans le Règlement et la Notice du Fonds).
• La performance du Fonds dépendra du succès des projets de ces entreprises. Ces projets étant innovants et risqués, vous devez être conscients des risques élevés de votre investissement. En contrepartie des possibilités de gains associées à ces innovations et de l'avantage fiscal, vous devez prendre en compte le risque de pouvoir perdre de l'argent.
• Votre argent peut être investi dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. La valeur liquidative de vos parts sera déterminée par la Société de gestion, selon la
méthodologie décrite dans le Règlement du Fonds, sous le contrôle du Commissaire aux comptes du Fonds. Le calcul de la valeur liquidative est délicat.

Aurel NextStage Développement

Transparence

FCPI
FONDS COMMUN DE PLACEMENT
DANS L’INNOVATION

• Pour vous faire bénéficier de l'avantage fiscal, le seuil de soixante (60) % précédemment évoqué devra être respecté dans un délai maximum de deux exercices et vous devez
conserver vos parts pendant au moins cinq ans. Cependant, la durée optimale de placement n'est pas liée à cette contrainte fiscale du fait d'investissement du Fonds dans
des entreprises dont le délai de maturation peut être plus long.
• L e rachat de vos parts par le Fonds peut dépendre de la capacité de ce dernier à céder rapidement ses actifs ; elle peut donc ne pas être immédiate ou s'opérer à un prix
inférieur à la dernière valeur liquidative connue. En cas de cession de vos parts à un autre porteur de parts, le prix de cession peut également être inférieur à la dernière valeur
liquidative connue.
Au 31 décembre 2006, la part de l'actif investie dans des entreprises éligibles au FCPI des Fonds gérés par la Société de gestion est la suivante :
FCPI

FCPI Aurel NextStage Entreprises
FCPI Aurel NextStage Entreprises 2003
FCPI Aurel NextStage Entreprises 2004
FCPI Aurel NextStage Entreprises 2005
FCPI Aurel NextStage Développement 2006

Date de création

Pourcentage de l'actif
éligible à la date
du 31/12/2006

Date d'atteinte du
quota d'investissement
en titres éligibles

12/2002
12/2003
12/2004
12/2005
12/2006

78,5 %
67,1 %
62,4 %
22,2 %
0%

31/12/2004
31/12/2005
31/12/2006
30/06/2008
30/06/2009

Ces avantages
fiscaux sont
cumulables avec
ceux (identiques)
du FIP Aurel
NextStage
Transmission

Investisseurs engagés auprès des PME
www.aurel-nextstage.com
S.A.S. AU CAPITAL DE 389 980 EUROS - RCS PARIS B 442 666 830
25 RUE MURILLO - 75008 PARIS - TÉL. : 01 53 93 49 40
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Les PME sont le fer de lance
de la croissance et de la création
d’emplois dans notre pays.
A coté des grands marchés actions, obligations et de l’immobilier,
il existe un moyen différent et astucieux d’investir son épargne
de manière dynamique, utile et concrète : les PME.

Les PME dans l’économie française :
Moins de 700 sociétés cotées
sur le marché règlementé français

40 SOCIÉTÉS AU CAC40

180 000 PME

Ú

Notre cible :
les PME
de croissance

(ayant plus de 10 salariés)

21 000 dont 3 000 dépassant
les 30 % de croissance annuelle
depuis 3 ans. Les 5 % de PME
qui créent le plus d’emplois
et se développent à l’export.
2 300 000 TPE

Le FCPI Aurel NextStage Développement est orienté vers les
PME de croissance, capables d’innover sur leur cœur de métier.

Info : Les avantages fiscaux de ce FCPI sont cumulables avec ceux du FIP Aurel NextStage
Transmission. Un Fonds plus défensif ayant vocation à investir dans des PME matures
et rentables aux activités plus traditionnelles. Le FCPI et le FIP sont des fonds à risques.

Aurel NextStage, au travers de Grégoire Sentilhes, son Président, est
Administrateur de l’AFIC (Association Française des Investisseurs en Capital)
et Co-Président de la Commission Capital Développement. Elle joue un rôle
actif dans la promotion des PME et dans le plan national de financement
des PME les plus dynamiques.
www.afic.asso.fr

Sources : EuroNext au 30/06/07, Insee au 31/12/06, « Une stratégie PME pour la France » Conseil d’Analyse Economique, Rapport de Jean-Paul Betbèze et Christian Saint-Etienne, juin 2006.
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Aurel NextStage Développement

F C P I 2007
FONDS COMMUN DE PLACEMENT
DANS L’INNOVATION

Dynamisez votre épargne
avec les PME championnes

Les PME accessibles aux particuliers
■ Les PME sont au cœur de l’économie française, elles en sont le moteur
en termes de croissance et d’emploi, mais ce sont souvent de véritables
pépites oubliées des grands investisseurs financiers.

Les FCPI ont été créés pour favoriser l’investissement dans les PME
innovantes :
La loi prévoit un investissement minimum de 60 % en PME innovantes
essentiellement non cotées, 40 % pouvant être investis librement (PME
ou actions, obligations…).
■

Aurel NextStage
a été élue en 2007
« Société de Gestion
la plus Dynamique
et la plus Innovante »
dans la catégorie
Capital Investissement
par MultiRatings
et La Tribune.
(méthodologie disponible
sur www.aurel-nextstage.com)

Le choix d’Aurel NextStage
■ Le portefeuille est avant tout dédié à l’investissement dans les PME en
développement, principalement non-cotées ou cotées sur des marchés
dédiés (AlterNext ou Marché libre).

Vos capitaux
■ Votre investissement nous permettra d’accompagner efficacement les
entrepreneurs innovants dans leurs projets de développement :
■ croissance interne,
■ croissance externe,
■ développement à l’étranger.

Aurel NextStage
Société de gestion agréée
par l’AMF (GP 02 012)
25, rue Murillo
75008 Paris
info@aurel-nextstage.com
www.aurel-nextstage.com

Notre sortie du capital étant préparée bien en amont : reprise par un
industriel, par les managers, introduction en bourse…

En France, les PME accompagnées par des Fonds d’Investissement ont des croissances de
chiffres d’affaires 2,7 fois supérieures et des croissances d’effectifs 5,1 fois supérieures à celles
des 50 plus grandes entreprises françaises. (AFIC - Ernst & Young - Insee, décembre 06).
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Des entreprises dynamiques et de qualité
Caractéristiques
et modalités de
fonctionnement
■ Souscription

minimale :
3 000 euros soit 30 parts
■ Délai

de souscription :
Jusqu’au 31 décembre 2007
pour bénéficier de la
réduction d'impôt sur
les revenus 2007

Valeur de l’entreprise

■ Valeur de la part : 100 euros

Création
Amorçage

Démarrage
Capital Risque

Expansion
Maturité
Capital Développement Transmission

FCP

I

LES PHASES DE VIE DES PME
Seront sélectionnées des PME réalisant entre 1 et 100 M€ de CA,
innovantes dans leur cœur de métier et offrant de fortes perspectives de
croissance, notamment grâce :
■ aux nouvelles technologies,
■ au développement durable,
■ à la dimension « économiquement utile et responsable ».

■
Fonds ouvert jusqu’au
30 juin 2008
■ Périodicité de calcul
de la valeur liquidative :
trimestrielle
■ Durée

du FCPI :
8 ans. (possibilité de
prorogation à 10 ans)
■ Rachat

de parts :
Rachats réalisables
sur demande à partir
du 1er juillet 2014.
(Sauf décès, invalidité,
licenciement : rachat
à tout moment)
■ Droits

d’entrée : 5 % net
(non acquis au fonds)
■ Droits

de sortie (rachat) :

0%
■ Frais

de gestion :
3,5 % net par an
+ 0,15 % dépositaire
■ Date et numéro d’agrément

de l’OPCVM : 27 juillet 2007
FCI 2007 0012
■ Commissaires aux comptes :

KPMG

Une prise de risque responsable
Le capital investissement est une classe d’actifs peu liquide qui comporte
des risques de perte en capital. Les FCPI sont des outils de diversification
sur le long terme et ne sont pas à capital garanti. Notre mode de gestion
a pour objectif de réduire le risque :
■ Engagement : L’équipe Aurel NextStage investit à titre personnel ses
propres capitaux.
■ Partage des investissements : Nos FCPI et FCPR (réservés aux grands
investisseurs professionnels) peuvent investir en commun dans les entreprises.
■ Expérience : Les membres de l’équipe de gestion ont développé leur
savoir-faire tant en France qu’à l’étranger, depuis plus de 10 ans, dans
des phases de cycles économiques très diverses.
■ Sélectivité : Grâce à leur tissu relationnel établi auprès d’entrepreneurs
de premier plan et de conseillers en gestion de patrimoine, les gérants
reçoivent chaque année près de 400 opportunités d’investissement, dont
seulement 1 à 2 % seront réalisées.
■ Gestion active : L’équipe de gestion investit plus que des capitaux, elle
accompagne les entrepreneurs dans la durée.

■ Valorisateur :

Groupe Constantin
■ Dépositaire

:
Société Générale

Document non contractuel. La notice d’information complète doit être obligatoirement remise avant toute souscription et le règlement de
l’OPCVM est disponible auprès de la Société de gestion.
La Société de gestion attire l'attention des porteurs de parts sur les risques et inconvénients liés à la souscription de parts d’un FCPI tels que
ceux-ci sont décrits dans l'Avertissement.
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Transparence
Frais du FCPI

Montant ou
pourcentage
MAXIMUM TTC

Assiette

Périodicité

Droits d’entrée (non acquis au Fonds)

5%

Souscriptions totales

Une seule fois

Rémunération de la Société de Gestion

3,5 %

Souscriptions totales ou, si supérieure,

Annuelle

A l’entrée :
Une réduction
d’impôt immédiate
de 25 % des
versements,
avec un plafond de :
• 3 000 € pour une
personne seule
investissant 12 000 €
• 6 000 € pour
un couple marié
investissant 24 000 €

A la sortie :
Une exonération
totale d’impôts
sur les plus-values
(hors CSG-CRDS).

valeur du Fonds chaque fin de trimestre

Rémunération du Dépositaire

0,15 %

Même assiette que la rémunération de la Société

Annuelle

de gestion, avec un minimum de 7 500 € net

Rémunération du Commissaire aux Comptes

10 000 €

—

Annuelle

Frais liés aux investissements dans les sociétés non cotées ou cotées
Deux premiers exercices :

1,5 % ou 150 000 €

Souscriptions totales

Annuelle

Exercices suivants :

0,5 % ou 100 000 €

Souscriptions totales

Annuelle

Frais liés à l'établissement du Fonds

1,2 %

Souscriptions totales

Une seule fois

Frais de gestion administrative et comptable

0,15 %

Même assiette que la rémunération de la Société

Annuelle

de gestion, avec un minimum de 15 000 € net

L’ensemble de ces frais est prélevé directement sur le fonds et ne fait pas l’objet d’appels ou de facturations
supplémentaires auprès du souscripteur. Les performances affichées sont nettes de tout frais de gestion.

Ces avantages sont
acquis sous condition :
conserver les parts du
FCPI Aurel NextStage
Développement
pendant 8 à 10 ans
(légalement 5 ans,
sauf décès, invalidité,
licenciement).

Avertissement
L'Autorité des Marchés Financiers appelle l’attention des souscripteurs sur les risques spécifiques qui s’attachent aux FCPI (fonds communs de placement dans
l’innovation).
Lors de votre investissement, vous devez tenir compte des éléments suivants :
•Le Fonds va investir au moins soixante (60) % des sommes collectées dans des entreprises à caractère innovant ayant moins de 2 000 salariés et n'étant pas
détenues majoritairement par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale, dont au moins six (6) % dans des
entreprises dont le capital est compris entre 100.000 et 2.000.000 d'euros. Les quarante (40) % restant seront éventuellement placé dans des instruments
financiers autorisés par la réglementation, par exemple des actions ou des fonds (ceci étant défini dans le Règlement et la Notice du Fonds).
•La performance du Fonds dépendra du succès des projets de ces entreprises. Ces projets étant innovants et risqués, vous devez être conscients des risques élevés
de votre investissement. En contrepartie des possibilités de gains associées à ces innovations et de l'avantage fiscal, vous devez prendre en compte le risque de
pouvoir perdre de l'argent.

Aurel NextStage Développement
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FCPI
FONDS COMMUN DE PLACEMENT
DANS L’INNOVATION

• Votre argent peut être investi dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. La valeur liquidative de vos parts sera déterminée par la Société de gestion,
selon la méthodologie décrite dans le Règlement du Fonds, sous le contrôle du Commissaire aux comptes du Fonds. Le calcul de la valeur liquidative est délicat.
•Pour vous faire bénéficier de l'avantage fiscal, le seuil de soixante (60) % précédemment évoqué devra être respecté dans un délai maximum de deux exercices
et vous devez conserver vos parts pendant au moins cinq ans. Cependant, la durée optimale de placement n'est pas liée à cette contrainte fiscale du fait d'investissement du Fonds dans des entreprises dont le délai de maturation peut être plus long.

Ces avantages
fiscaux sont
cumulables avec
ceux (identiques)
du FIP Aurel
NextStage
Transmission

•Le rachat de vos parts par le Fonds peut dépendre de la capacité de ce dernier à céder rapidement ses actifs ; elle peut donc ne pas être immédiate ou s'opérer à
un prix inférieur à la dernière valeur liquidative connue. En cas de cession de vos parts à un autre porteur de parts, le prix de cession peut également être inférieur
à la dernière valeur liquidative connue.
Au 31 décembre 2006, la part de l'actif investie dans des entreprises éligibles au FCPI des Fonds gérés par la Société de gestion est la suivante :
FCPI

FCPI Aurel NextStage Entreprises
FCPI Aurel NextStage Entreprises 2003
FCPI Aurel NextStage Entreprises 2004
FCPI Aurel NextStage Entreprises 2005
FCPI Aurel NextStage Développement 2006

Date de création

Pourcentage de l'actif
éligible à la date
du 31/12/2006

Date d'atteinte du
quota d'investissement
en titres éligibles

12/2002
12/2003
12/2004
12/2005
12/2006

78,5 %
67,1 %
62,4 %
22,2 %
0%

31/12/2004
31/12/2005
31/12/2006
30/06/2008
30/06/2009

Investisseurs engagés auprès des PME
www.aurel-nextstage.com
S.A.S. AU CAPITAL DE 389 980 EUROS - RCS PARIS B 442 666 830
25 RUE MURILLO - 75008 PARIS - TÉL. : 01 53 93 49 40
AGRÉMENT AMF : GP 02 012 DU 9 JUILLET 2002

