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NextStage AM complète sa gamme de solutions de Capital-
Investissement disponibles avec le FCPI NextStage 
Découvertes 2022-2023 dédié aux PME innovantes 

 
 
Paris, le 28 septembre 2022 – NextStage AM, l’un des pionniers et leaders du capital Développement en 
France, lance un nouveau FCPI qui vient enrichir l’offre de sa plateforme de Private Equity multi-stratégie 
et notamment le FPCI NextStage Capital Entrepreneur II, solution à destination des grands investisseurs 
privés, éligible au 150-0 B ter. Ce nouveau véhicule s’inscrit dans la continuité de la stratégie du premier 
millésime lancé en 2020 qui vise à accompagner la croissance de PMEs innovantes cotées et non cotées tout 
en permettant de bénéficier d’une réduction d’impôts sur le revenu à hauteur de 22,5% du montant 
souscrit.  
 
Depuis 20 ans, NextStage AM n’a cessé d’élargir son offre en proposant une véritable plateforme de Capital-
Investissement aux particuliers et aux investisseurs institutionnels, plus récemment avec son programme 
d’investissement Championnes (FPCI NextStage Championnes III & FPCI NextStage Capital Entrepreneur) dédié 
aux PME non cotées innovantes.  
 
Fort de cette expérience, NextStage AM intensifie ses efforts pour permettre la démocratisation du Capital-
Investissement en offrant aux investisseurs particuliers un accès à son expertise et à son écosystème composé 
d’investisseurs, d’entrepreneurs, de professionnels du patrimoine, d’avocats et de banquiers d’affaires entre 
autres. 
 
Avec ce nouveau produit, NextStage AM offre aux investisseurs individuels, au travers de son réseau de 
partenaires composés de grands groupes bancaires et assurantiels, l’opportunité d’accompagner la croissance 
de PME innovantes, cotées comme non cotées tout en bénéficiant d’avantages fiscaux non négligeables 
(réduction d’impôt sur le revenu et exonération d’impôt sur les plus-values, hors prélèvement sociaux). 
 
Réel intérêt aujourd’hui puisque le législateur souhaite encourager les épargnants et les investisseurs à 
investir dans les PME françaises innovantes, avec le dispositif appelé « réduction sur le revenu loi Madelin », 
qui offre aux souscripteurs de parts du FCPI NextStage Découvertes 2022-2023 l’opportunité de réduire son 
impôt sur le revenu à hauteur de 22,5% du montant souscrit1.  
 
Le FCPI NextStage Découvertes 2022-2023 vise les PME et des ETI innovantes et sera ouvert à la souscription 
jusqu’au 31 décembre 2023. Ce véhicule constituera un portefeuille diversifié d’au moins 20 PME cotées et 
non cotées françaises en forte croissance, au business model éprouvé et générant entre 5 et 30 M€ de chiffre 
d’affaires. L’univers d’investissement du fonds, élargi de par la possibilité d’accompagner aussi bien les PMEs 
cotées et non cotées permettra aux équipes d’investissement de NextStage AM de saisir davantage 
d’opportunités dans un contexte économique incertain et des marchés volatils. Le FCPI NextStage Découvertes 
2022-2023 investira principalement sur les 3 grandes disruptions économiques identifiés par NextStage AM : 
le digital, la santé intelligente, et l’innovation environnementale. La solution d’investissement aura une durée 
de vie de 8 ans prorogeable 2 fois 1 an.  
 
Dans la perspective de sélectionner et d’accompagner des sociétés cotées en bourse, NextStage AM a annoncé 
la nomination de Florent Saint Léger au poste de Directeur des Investissements cotés en octobre 2021. Dans 

 
1 Plafond maximum de défiscalisation de 3000€ pour un célibataire et 6000€ pour un couple. 



le cadre du FCPI NextStage Découvertes 2022-2023, Florent Saint Léger et son équipe de 3 personnes, 
sélectionneront plus de 10 sociétés pour les accompagner sur le long terme.   

Le précédent millésime, le premier FCPI NextStage Découvertes 2020-2021 a déjà investi dans 12 
participations, 2 ans seulement après sa création. On retrouve ainsi dans le portefeuille du précédent 
millésime : 

   

 

 

« La gamme FCPI NextStage Découvertes est une très belle solution pour accompagner la croissance de PME 
innovantes, aussi bien cotées que non cotées. Dans un contexte inflationniste, nous sommes convaincus de la 
pertinence de notre stratégie « Découvertes » qui a déjà fait ses preuves en 2008 et 2009 dans des contextes 
tout aussi incertains. Les grandes disruptions que connaît notre économie représentent autant d’opportunités 
pour les sociétés innovantes que nous comptons identifier et accompagner grâce à notre connaissance de cet 
écosystème et cette expérience de notre équipe construite sur 20 ans. Nous soutenons et encourageons les 
investissements qui créent de la valeur, comme les FCPI, tout en offrant aux entrepreneurs l’opportunité de 
poursuivre leur croissance et leur développement en France et à l’international. », déclare Jean-David Haas, 
Directeur Général et Co-Fondateur de NextStage AM. 
 
Retrouvez Jean-David Haas, Associé Fondateur et les équipes de NextStage AM du 29 au 30 septembre 
prochain au salon Patrimonia (Lyon, France), au stand J09.  

 
 

 
À propos de NextStage AM : 
Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l’AMF, NextStage AM qui cultive depuis l’origine en 2002, une 
philosophie « d’entrepreneurs-investisseurs », est l’un des pionniers et leaders du capital développement innovant et 
patient en France. NextStage AM a développé étape par étape, une plateforme de Private Equity, multi-stratégie qui 
représente en termes d’encours à fin mars 2022, directement et indirectement, 7.1 Mds€ d’AUM. NextStage AM investit 
dans un nombre limité de PME et ETI (80 sociétés en portefeuille au 31/03/2022), françaises et européennes, innovantes, 
et de croissance, auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d’investisseur et un accompagnement 
opérationnel fort (intégration de l’innovation, talents, international, croissance externe). NextStage AM accompagne dans 
la durée ces PME & ETI. Elle leur donne les moyens d’accélérer leur développement et leur capacité d’innovation pour 
devenir les « Championnes » de leurs marchés, tant en France qu’à l’international, par croissance organique et/ou externe. 
 
NextStage AM s’est vue remettre en décembre 2015 le Gold Award pour le meilleur acteur du capital développement en 
Europe par Private Equity Awards, en 2017 NextStage Croissance a remporté le prix spécial du Jury Actifs de l’innovation 
et en 2019 le Prix de la rédaction, catégorie Capital-Investissement des pyramides de la gestion de patrimoine 2019. Avec 
NextStage Championnes III, dédié aux pépites implantées dans les territoires, complété du FPCI Capital Entrepreneur, 
fonds de remploi dédié aux entrepreneurs souhaitant accéder à la stratégie développée pour les institutionnels, NextStage 
AM complète son programme d’investissement en capital développement et renforce sa capacité d’intervention 
notamment dans les territoires.  
 
https://www.nextstage-am.com  
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