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Agrément de deux Fonds, un FIP et un FCPI investis à 90% dans les PME : 

ils offrent 45% de réduction d’ISF, sous conditions 
 
Nestadio Capital des Fonds d’Investissement de Bretagne annonce l’agrément de deux 
nouveaux Fonds particulièrement adaptés à la défiscalisation de l’ISF dans le cadre de la 
Loi de Finance 2011 : le FCPI Nestadio Tech Fund III, investissant dans les jeunes 
sociétés européennes à potentiel international repérées par Microsoft et le FIP Nestadio 
Croissance XIII qui investit dans les PME de Bretagne, Pays-de-la-Loire, Poitou-
Charentes.  Ils permettent de réduire jusqu’à 18000 € de l’ISF 2010.   
 
La loi de Finance 2011 ayant modifié les précédentes défiscalisations accordées dans le cadre 
d’investissement dans les FIP et FCPI, Nestadio Capital vient de créer deux nouveaux Fonds 
permettant aux particuliers d’optimiser leurs réductions d’ISF.  
Outre la diminution de la double réduction IR et ISF pour une seule et même souscription et 
l’obligation d’investir dans des PME productives en termes d’emplois et de croissance, les 
plafonds de réductions ont été modifiés. En contrepartie d’une durée de blocage de 
l’investissement de 6 à 8 ans, la réduction fiscale est limitée à 50% de la part investie dans les 
PME avec un plafond de 18000 € pour l’ensemble des placements souscrits en capital 
investissement.  
Les nouveaux Fonds Nestadio Croissance XIII et Nestadio Tech Fund III étant investis à 90% 
dans les PME, ils permettent aux particuliers de déduire jusqu’à 45 % de leur investissement de 
leur montant d’ISF.  

 
FCPI Nestadio Tech Fund III, partenaire stratégique de Microsoft 
Premier placement dédié aux entreprises innovantes et bénéficiant d’un partenariat avec 
Microsoft,  le FCPI Nestadio Tech Fund III vient de recevoir l’agrément AMF lui permettant 
d’être ouvert à la souscription. 
Ce Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI) Nestadio Tech Fund III, sélectionne 
prioritairement les jeunes pousses prometteuses répondant aux critères établis par Microsoft pour 
faire partie de ses différents programmes mondiaux. Sélectionnées par Microsoft, elles bénéficient  

- d’un accès gratuit à la primeur des innovations,  
- d’outils de promotion internationale de Microsoft,  
- d’un appui marketing et logistique national et international  

Entreprises ciblées : PME européennes développant des innovations à potentiel mondial. 
Type d’investissement : capital développement et capital risque pour un ticket d’entrée compris 
entre 200 K€ et 2 M€. 
 
Caractéristiques du FCPI Nestadio Tech Fund III 
Dépositaire : Dexia (RBC Dexia IS France) 



 
Valeur nominale des Parts A : 500 € TFAM : 4,79% 
Durée de détention conseillée : 6 à 8 ans 
Investissement dans les PME innovantes : 90 % du Fonds minimum 
Investissement en multi-gestion active : 10% du Fonds maximum 

 
FIP Nestadio Croissance XIII, l’investissement dans l’économie régionale  
Placement de proximité dans les PME de l’Ouest, le FIP Nestadio Croissance XIII investit dans 
les entreprises de Bretagne, Pays-de-Loire, Poitou-Charentes.  
 
Ce FIP intervient dans les entreprises régionales créatrices d’emploi en phase de 
commercialisation de produits ou de services dans des secteurs traditionnels (logistique, agro-
alimentaire, cosmétiques,…) ou dans le secteur des clean tech (auto partage, voiture électrique, 
…).  
Entreprises ciblées : PME situées dans l’Ouest de la France en phase de développement ou de 
transmission (MBO ou LBO). Type d’investissement : prioritairement en capital 
développement et transmission pour un ticket d’entrée entre 200 K€ et 2 M€. 
 
Caractéristiques des FIP Nestadio Croissance XIII 
Dépositaire : Dexia (RBC Dexia IS France) 
Valeur nominale des Parts A : 500 € TFAM 4,79% 
Durée de détention conseillée : 6 à 8 ans 
Investissement dans les PME régionales : 90 % du Fonds minimum 
Investissement en multi-gestion active : 10% du Fonds maximum 

 
 

www.nestadio-capital.com 
 

A propos des Fonds d’Investissement de Bretagne. La société de gestion des Fonds 
d’investissement de Bretagne :  Nestadio Capital est agréée par l’AMF et gère 12  Fonds, représentant 30 
participations et  50 M€ gérés et levés auprès de 5 000 souscripteurs individuels et institutionnels. L’équipe 
de gestion constituée d’anciens dirigeants de PME comme de groupes internationaux pratique un 
actionnariat actif (analyses sectorielles, initiations de joint-ventures, mise en relation de décideurs,  
négociations bancaires,…), faisant bouger les frontières du capital investissement. Après avoir été la 
première société de gestion à lancer un FIP en Bretagne, puis la première à lancer un FIP ISF, Nestadio 
Capital est à ce jour la seule société de gestion à avoir noué un partenariat stratégique de capital 
investissement avec un FCPI en partenariat avec un acteur majeur de l’innovation : Microsoft. 
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