
COMPARAISON DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES FCPI/FIP 2017 (ISF)

1 Le taux de la réduction d’impôt est calculé par rapport au montant investi, hors frais.
2 Le TFAM est le taux de frais annuels moyen maximal incluant tous les frais prélevés sur le fonds, y compris les frais d’entrée (hors réduction négociée par Planète Patrimoine), et calculés sur la durée prévue du fonds.

FCPI Nextstage CAP 2023 FCPI Staquest Discovery 2017 FIP 123Horizon 2017
Société de Gestion Nextstage AM Starquest Capital 123 Investment Managers

Réduction d'ISF1 (Max 18.000€) 50% du versement 50% du versement 50% du versement

Dépositaire Société Générale Securities Services Financière d’Uzès RBC Investor Services Bank France

Spécificités Très forte diversification du fonds (au moins
25 PME et ETI).

Durée max de 6,5 ans.

Bonnes performances historiques sur la
gamme de fonds de Nextstage.

Recherche de fortes plus-values en s’intéressant
à des technologies de rupture et en essayant
d’identifier qui seront les grands entrepreneurs
de demain.

Un véritable accompagnement opérationnel des
PME.

Fonds de proximité concentré sur 4 régions :
Ile-de-France, Centre Val de Loire, Auvergne
Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur.

Instruments financiers privilégiant la visibilité
du rendement plutôt que la performance.

Règles de gestion Investissement  dans  des  PME  et  des  ETI
innovantes, principalement cotées ou ayant
vocation à l’être selon NextStage AM et
exposées à l’international.

Sélection d’entreprises de croissance
jugées, selon l’analyse réalisée par
NextStageAM, comme solides, établies,
profitables, avec un modèle économique
prouvé et validé, évoluant sur des marchés
considérés par elle comme porteurs.

Le gérant privilégie les secteurs suivants : le web
et les technologies du web, la sécurité
informatique (cybercriminalité, optimisation des
systèmes d’information...), les services à
l’industrie,  l’efficience énergétique (énergie,
investissements responsables, économies
d’énergie...), sans que ce choix ne soit exclusif
d’autres domaines.

Investissement pour partie en obligations
convertibles lorsque cela est possible.

Investissements sélectionnés sans contrainte
sectorielle mais en s’appuyant principalement
sur les expertises développées par 123 IM dans
les secteurs du tourisme (hôtels, restauration,
loisirs), des séniors (EHPAD, résidences), de la
santé (laboratoires, pharmacies,...), de
l’enseignement privé ou encore de l’industrie
traditionnelle française.

Le fonds sera investi au maximum possible
(60%) sur des obligations convertibles dont le
rendement est connu dès le départ (sauf cas de
défaillance de la PME), le solde en actions de
préférence.

Durée 6,5 ans 7 ans prorogeables 2 ans 6 ans prorogeables 3 ans
Intéressement gestionnaire 20% 20% 20% si valeur de remboursement > 115%
Visa AMF 2015 (anciennes règles d’investissement)
Prix de la part 1€ 100€ 1€
Souscription minimale 3.000€ + frais 10 parts soit 1.000€ + frais 1.000€ + frais
Frais d’entrée avec
www.planete-patrimoine.com

5%
nous contacter

5%
nous contacter

5%
nous contacter

Frais annuels2 TFAM 5,488% TTC max TFAM 4.64% TTC max TFAM 3.889% TTC max



COMPARAISON DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES FCPI/FIP 2017 (ISF)

FCPI Fortune Europe  2016-2017 FCPI Expertise Calao 2 FCPI Dividendes Plus 6
Société de Gestion Alto Invest CALAO FINANCE Vatel Capital
Réduction d'ISF1 (Max 18.000€) 50% du versement 45% du versement 50% du versement
Dépositaire Société Générale BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ODDO et Compagnie
Spécificités Un des premiers gérants à proposer une

diversification sur des PME européennes en
complément des PME françaises (Allemagne,
Grande Bretagne et Scandinavie) grâce à des
partenariats avec des acteurs européens du
capital risque.

Fonds court investi à 100% en PME cotées.
Gérant régulier, ayant eu de très bons résultats
sur ses premiers fonds arrivés à échéance.

Ce fonds investira essentiellement sur des PME
et ETI non cotées des secteurs de l’Art de vivre
et des activités stratégiques (énergie, sécurité
informatique, multimédia, e-commerce…
secteurs de prédilection de Calao.

Recherche de fortes plus-values grâce à une
équipe d’expert agissant en comités
d’investissements et fournissant par leurs
réseaux des dossiers intéressants en amont.

Fonds investi essentiellement en actions et
obligations convertibles de PME cotées qui
distribuent des dividendes depuis plusieurs
années.

Une  durée  courte  (6  ans)  grâce  à  la  part
importante d’actions cotées. Un historique de
performance consistant sur les générations
précédentes. Une politique de frais
compétitive.

Règles de gestion Investissement dans des entreprises de
croissance des secteurs des technologies de
l’information, des télécommunications, de
l’électronique, mais aussi des secteurs plus
traditionnels comme la sécurité l’électricité et
les applications industrielles.

Une partie des actifs est constitué de comptes
courants et d’obligations convertibles.

90% de PME innovantes ayant un fort potentiel
sur un horizon de 5-6 ans

10% investi en valeurs françaises et étrangères
cotées sur un marché de toute taille de
capitalisation et indirectement dans un
portefeuille d’OPC diversifié, monétaire,
obligataire, convertible ou action.

Aucun secteur privilégié choix plutôt de PME
déjà rentables, matures et en mesure de
distribuer des dividendes réguliers.

Liquidité facilitée par des PME souvent cotées
en bourse. Une spécialisation sur les
investissements < à 500.000€ où il y a moins de
concurrence. Utilisation d’obligations
convertibles amortissables (40% minimum et
60%  maximum)  en  complément  des
investissements en actions.

Durée Reste 5.5 ans prorogeables 2 ans Reste 5,5 ans prorogeables 2 ans 6 ans
Intéressement gestionnaire 20% 20% 20%
Agrément AMF 2015 (anciennes règles d’investissement) 2015 (anciennes règles d’investissement)
Prix de la part 100€ 100€ 100€
Souscription minimale 15 parts soit 1.500€ + frais 10 parts soit 1.000€ 10 parts soit 1.000€ + frais
Frais d’entrée avec
www.planete-patrimoine.com

5%
nous contacter

5%
nous contacter

5%
nous contacter

Frais annuels2 TFAM 4.56% TTC max TFAM 4.95% TTC max TFAM 3.91% TTC max

1 Le taux de la réduction d’impôt est calculé par rapport au montant investi, hors frais.
2 Le TFAM est le taux de frais annuels moyen maximal incluant tous les frais prélevés sur le fonds, y compris les frais d’entrée (hors réduction négociée par Planète Patrimoine), et calculés sur la durée prévue du fonds.


