
HOLDING STARQUEST
CONVICTIONS 2017

L’autorité des marchés financiers a apposé  
le visa AMF n° 16-574 - en date du 09/12/2016 
sur le prospectus relatif à cette offre.

Vous êtes invité à en prendre connaissance et notamment 
la rubrique “facteurs de risques” mentionnée à la section D 
du prospectus. La spécificité du produit proposé Starquest 
Convictions 2017 est d’être commercialisé sur deux 
exercices, 2016 et 2017. Document non-contractuel à 
caractère promotionnel.

Un investissement dans la Holding Starquest  
Convictions 2017 présente un risque de perte en

capital et un blocage de 10 ans maximum.



PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES

Nous vous invitons à prendre connaissance de la rubrique “facteurs de risques” mentionnée à 
la section D3 du résumé, ainsi qu’à la section n°4 du prospectus.

Les principaux risques de la holding Starquest Convictions 2017 sont :

Risque d’illiquidité 

Un risque d’illiquidité pèse sur l’investissement, 
dans la mesure où aucun engagement de rachat par 
l’entreprise cible ou par ses actionnaires n’est prévu, 
de telle sorte que la liquidité est assurée par la cession 
des participations selon les conditions de marché, 
à l’issue du délai minimum de conservation de 5,5 
années et pouvant aller jusqu’au 31/12/2027 (toute 
cession étant interdite jusqu’au 31 décembre 2021 ou 
2022 en fonction de la date d’investissement antérieure 
ou postérieure au 31 décembre 2016). 

Risque de perte en capital et de rentabilité 
négative de l’investissement

A ce risque d’illiquidité s’ajoutent des risques inhérents 
à l’investissement en capital, notamment le risque né 
d’une mauvaise appréciation de l’entreprise cible d’un 
retournement du marché sur lequel elle est positionnée 
ou des difficultés liées à son plan de développement qui 
est de nature d’autant plus aléatoire que les entreprises 
cibles doivent être légalement en phase de démarrage 
(la Loi de Finances pour 2016 réservant ce type 
d’investissement aux entreprises constituées dans les 
7 dernières années) ou de développement de nouvelles 
technologies, et sont en conséquence particulièrement 
sensibles à la conjoncture économique. Le risque 
maximum est la perte de la totalité du capital investi.

Risque de pérennité ou risque de 
défaillance de la Société

Dans l’hypothèse où un montant de souscriptions 
égal à 1.000.000 €  n’aurait pas été atteint au 15 
mai 2017, l’opération sera annulée et toutes les 
souscriptions reçues avant cette date feront l’objet 
d’un remboursement au plus tard le 15 mai 2017, 
permettant ainsi aux souscripteurs de recourir à 
d’autres véhicules de déduction fiscale, de telle sorte 
que les investisseurs ne risquent pas de voir leur 
avantage fiscal remis en cause puisque l’attestation de 
déductibilité doit être remise à l’administration fiscale 
lors de la déclaration des revenus (commune avec celle 
de l’ISF) ou lors de la déclaration spécifique d’ISF.

Risque de conflit d’intérêt 

Le risque né d’un potentiel conflit d’intérêt au cas 
où la Société investirait conjointement avec un autre 
fonds dans des entreprises cibles (à un prix identique 
et aux mêmes conditions), ne saurait se réaliser dès 
lors qu’en cas de co-investissement avec autre un 
fonds, sera contractuellement prévue une sortie 
concomitante avec ledit fonds (à un prix identique 
et aux mêmes conditions), liberté étant toujours 
conservée pour la Société de sortir indépendamment 
du fonds d’investissement, au-delà du délai minimum 
de conservation. 



AVANTAGE FISCAL, EN CONTREPARTIE 
D’UNE DURÉE DE BLOCAGE DES FONDS 
DE 5,5 ANS MINIMUM ET POUVANT ALLER 
JUSQU’AU 31/12/2027

Accessible à partir de 2.400€,  hors frais d’entrée, Starquest Convictions 
2017 permet de bénéficier d‘un double avantage ISF :

1/ Réduction d’ISF 
Il est précisé que la Société conservant 10% des souscriptions recueillies à titre de fonds de roulement, 
l’investissement dans les entreprises cibles représente 90% desdites souscriptions, de telle sorte que le taux réel 
de réduction fiscale est ramené ainsi à 45% du montant souscrit, compte tenu du taux légal de réduction fiscale 
fixé à 50%. Par ailleurs, les 5% de droit d’entrée versés en sus de la souscription sont dédiés exclusivement aux 
partenaires intervenant dans la chaîne de commercialisation.

Le tableau ci-dessous correspond à un versement de 105.000 € 
(100.000 € souscrits + 5.000 € de droits d’entrée) :

Réduction d’ISF
Taux de réduction 45% du montant souscrit hors frais d’entrée

Investissement maximum 90 000€ (90% x 100 000€)

Réduction maximum 45 000€ (50% x 90 000€)

2/ Exonération d’ISF 

Par ailleurs, le souscripteur bénéficie d’une exonération d‘ISF égale à 90 % des sommes investies (hors droits 
d’entrée) pendant toute la durée de détention, conformément aux dispositions de l’article 885 I ter du CGI.

Schéma d’investissement sous forme de frise chronologique :

2016
Investissement de 90.000€,  
hors droits d’entrée (soit 94 
500 € avec 5% maximum de 
droit d’entrée).

2017
Réduction d’ISF de 40.500€  
(45% x 90 000 €) et par la suite à 
chaque 1er janvier, exonération de 
90% de l’investissement initial hors 
droits d’entrée, soit 81 000 € dans 
cet exemple, de l’assiette taxable 
ISF et sur la durée de détention  
des titres de la Holding.

BLOCAGE FISCAL 
Aucun rachat n’est possible 
jusqu’au 31/12/2021 si l’inves-
tissement est régi  par la Loi 
de Finances 2016, et jusqu’au 
31/12/2022 si l’investissement 
est régi par la Loi de Finances 
2017 et pouvant aller jusqu’au 
31/12/2027.

L’avantage fiscal est accordé en contrepartie d’un blocage minimum des parts pendant une durée de 5,5 ans et 
pouvant aller jusqu’au 31/12/2027, délai légal permettant de bénéficier de l’avantage fiscal. Toutefois, compte tenu 
d’un délai estimé à 18 mois pour céder le portefeuille de participations, la holding recommande un blocage de 7 
ans, délai porté le cas échéant à 10 ans en cas d’illiquidité partielle. Nous vous invitions à prendre connaissance de 
l’ensemble des informations disponibles sur le prospectus de la holding.



PRÉSENTATION DE STARQUEST  
CONVICTIONS 2017 
Les gérants de Starquest Capital s’appuient sur leur expérience et leurs convictions pour la 
gestion de la holding Starquest Convictions 2017. 

Exemples d’investissement réalisés récemment dans ces secteurs :

Web Cybersécurité Investissements 
responsables Green technologie

Site d’e-commerce de 
vente de pièces détachées 

d’électroménager

Cybersécurité des 
infrasctures critiques

Laiterie nouvelle génération
Fabrication de turbines 
ORC de récupération de 

chaleur perdue

Service d’indemnisation à 
destination  des passagers 

aériens

Plateforme de veille pour 
lutter contre toutes les 

formes de cyber-fraudes 
(contrefaçons, ventes 

illicites)

Plateforme spécialisée 
dans la gestion et la 

seconde vie des produits 
invendus de grande 

distribution

Transformation et 
valorisation du gaz de 

décharge  en biométhane

Ces exemples d’investissement passés ne sont pas représentatifs des portefeuilles futurs.

Stratégie d’investissement
Une gestion axée sur les technologies innovantes

Starquest Convictions 2017 investira les souscriptions reçues dans le capital de PME françaises présentant, selon la 
société de gestion, des perspectives de croissance forte et durable de leur chiffre d’affaires, grâce notamment à leurs 
technologies innovantes.

Des investissements orientés vers des secteurs perçus comme étant des secteurs d’avenir

Les secteurs d’investissement privilégiés seront notamment le web et les technologies du web, la sécurité informatique 
(cybercriminalité, optimisation des systèmes d’information…), les services à l’industrie,  l’efficience énergétique, la 
green technologie (énergie, investissements responsables, économies d’énergie…), sans que ce choix ne soit exclusif 
d’autres domaines. Les gérants de Starquest Capital estiment, compte tenu de leur expérience, qu’il s’agit de secteurs 
stratégiques pour l’avenir et qui présentent des opportunités d’investissement  offrant d’éventuelles perspectives de 
plus-values.

Une diversification dans 15 à 20 sociétés 

Starquest Convictions 2017 aura pour objectif de consti-
tuer un portefeuille de 15 et 20 sociétés reparties à tra-
vers toute la France, et considère que la taille envisagée 
du portefeuille permettra d’obtenir une bonne diversifi-
cation. 

Un objectif de cession des participations à 
horizon 7 ans pouvant atteindre 10 ans

Starquest Convictions 2017 aura pour objectif d’offrir 
une liquidité à ses investisseurs (sans que cela ne soit 
garanti) à un horizon de 7 ans, soit 18 mois après la fin du 
délai de conservation obligatoire, le temps de vendre le 
portefeuille de participations. Ce délai pourra être porté 
le cas échéant à 10 ans en cas d’illiquidité partielle.



Starquest Convictions 2017 a pour objectif de réaliser d’éventuelles 
plus-values au-delà de l’avantage fiscal initial, en contrepartie d’un 
risque de perte en capital et d’une durée de blocage minimale au 31 
décembre de la 5ième année qui suit celle de la souscription. Néanmoins 
Starquest recommande une durée de placement de 7 ans car il est 
prudent d’envisager 18 mois pour céder le portefeuille de participations 
après la fin de délai de blocage. Pour ce faire, Starquest Convictions 
2017 suivra les étapes suivantes :

Identifier les entrepreneurs de demain

Notre logique d’investissement est basée avant tout sur la personnalité 
de l’entrepreneur que nous accompagnons. Chaque entrepreneur fait 
l’objet d’une étude approfondie de sa personnalité au travers de 13 
critères de personnalité entrepreneuriale, testés depuis plusieurs années 
sur une population de plusieurs centaines de dirigeants de TPE/PME.

Accompagner les PME

Nous raisonnons comme un véritable associé de la PME et non comme 
un investisseur financier. En plus du suivi traditionnel, nous réalisons un 
accompagnement volontairement centré sur les extrêmes : sur les PME 
qui vont mal pour essayer d’éviter les défaillances, sur les PME qui vont 
bien pour viser à aller très bien. 

Rechercher d’éventuelles plus-values importantes et 
non-plafonnées, en contrepartie d’un risque en capital

Nous ne prenons pas en compte l’avantage fiscal dans nos critères 
d’investissement. Ainsi, notre objectif est de céder les participations 
dans les meilleures conditions sans aucune limitation à la hausse. Les 
plus values éventuelles étant diminuées du montant des frais (TFAM de 
3,89% TTC l’an) détaillés dans le tableau ci-après et incluant l’intégralité 
des frais y compris la commission d’arrangement de 5% HT soit 6% 
TTC, les frais de gestion, les frais de distribution…). Il est rappelé que 
Starquest Convictions 2017 ne présente aucune garantie en capital 
et que le fonds sera investi dans des jeunes entreprises innovantes 
présentant un risque de faillite potentiel. Les modalités précises de sortie 
sont détaillées dans le paragraphe 6.1.2 du Prospectus.

Depuis notre création, nous avons toujours mis la recherche de 
performance pour nos investisseurs (au delà de l’avantage fiscal) au 
cœur de notre stratégie d’investissement. Pour atteindre cet objectif, 
nous avons toujours orienté nos investissements vers le financement 
d’entreprises innovantes, dans des secteurs d’avenir comme par 
exemple la cyber-sécurité, l’innovation industrielle et les technologies de 
récupération d’énergie. 

OBJECTIF DE PERFORMANCE
EN CONTREPARTIE D’UN RISQUE DE PERTE 
EN CAPITAL ET D’UN RISQUE DE LIQUIDITÉ



PRÉSENTATION DE 
STARQUEST CAPITAL

Starquest Capital est une société de gestion (agrément AMF GP-14000040 du 22/10/2014) spécialisée depuis sa 

création dans le financement en fonds propres de jeunes entreprises innovantes.

Avec plus de 105 sociétés innovantes accompagnées, 33 opérations réalisées en 2015, Starquest Capital 
s’est positionnée comme un intervenant actif du marché du capital innovation.

Notre équipe est composée de 8 professionnels, dont deux associés opérationnels dans les entreprises, d’une 

équipe de gestion expérimentée, d’une équipe de développement et d’un back-office de qualité.



TAUX DE FRAIS ANNUELS MOYENS (TFAM) MAXIMUM 
sur un horizon d’investissement de 9 ans

CATÉGORIE AGRÉGÉE  
DE FRAIS *

TFAM gestionnaire 
et distributeur maximal

Dont TFAM distributeur
maximal

Droits d’entrée ** 0,56 % TTC (5% TTC sur la période) 0,56 % TTC

Frais récurrents de gestion  
et de fonctionnement 3,26 % TTC 0,72 % TTC

Frais de constitution 0,07 % (0,6% TTC facturés au début) 0 %

Frais de fonctionnement ***  
non récurrents lies à l’acquisition,  

au suivi et à la cession des participations

Ces frais sont inclus dans les 
frais récurrents de gestion et de 

fonctionnement
0 %

Frais de gestion indirect ***
Ces frais sont inclus dans les 

frais récurrents de gestion et de 
fonctionnement

0 %

TOTAL 3,89 % 1,28 %

Risque lié au niveau de frais élevés
Comme le montre la lecture de ce tableau présentant les taux de frais maximum moyens, sur un horizon temporel de 9 ans, les frais 
supportés par Starquest Convictions 2017 pourraient représenter jusqu’à 35% TTC du montant des souscriptions et 29,97 TTC en ce 
qui concerne le calcul du plafonnement des frais et commissions directs et indirects au titre d’un même versement mentionné au 1 du III 
de l’article 885-O V bis du CGI. Il est précisé que les frais décrits dans le tableau ci-dessus peuvent avoir un impact sur la performance 
de Starquest Convictions 2017.

sur un horizon d’investissement de 10 ans
HOLDING STARQUEST  
CONVICTIONS 2017

STARQUEST Distributeurs et autres (1)

STARQUEST
Convictions 2017

3,25% TTC / an  
(2) des fonds collectés au titre  

des frais de gestion

1,3% TTC / an 
(4) des fonds collectés au titre  

de la dosctribution

0,36%/an au titre des autres frais

0,12%/an au titre des frais  
non récurrents

0,5% au titre des frais  
de constitution

PME (Cibles)
6 % TTC  

(3) des fonds investis au titre de la 
convention d’assistance

SOUSCRIPTEURS
5% TTC max 

de la valeur des actions au titre 
 des droits d’entrée

SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES FRAIS

(1) CAC, dépositaire, …     (2) Payés pendant la durée de vie du fonds     (3) Payés lors de l’investissement     (4) pendant 5 ans

D
ÉB

IT
EU

R
S

 D
ES

 F
R

A
IS

RAPPEL DE L’HORIZON TEMPOREL UTILISÉ DURÉE TOTALE DE VIE  DE LA SOCIÉTÉ 

Total
Dont : frais 
de gestion

Dont : frais 
de distribu-
tion (droits)

Scénario  
pessimiste : 50 %

1000 350 € 235 € 115 € 0 € 150 €

Scénario moyen :  
150 %

1000 350 € 235 € 115 € 30 € 1 120 €

Scénario  
optimiste : 250 %

1000 350 € 235 € 115 € 240 € 1 920 €

SCÉNARIOS DE 
PERFORMANCE 
(évolution de l’actif 

net de la société de-
puis la souscription, 
en % de la valeur 

initiale)

MONTANTS TOTAUX sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant 
accès au capital de la société par le souscripteur, pour une souscription initiale (droit d’entrée 

inclus) de 1000 dans la société

Sous-
cription 
initiale  

(y compris 
droits 

d’entrée)

Impact du 
«carried 

interest» au
bénéfice du 

gestion-
naire

Total des distribu-
tions au bénéfice 

du souscripteur de 
titres de capital 

lors d la liquidation 
(nettes de frais)

Frais de gestion et de distribution  
(y compris droits d’entrée)

* Les frais sont calculés 
sur un horizon de 9 ans

** Pour mémoire, 
les droits d’entrée 
n’entrent pas 
dans le calcul du 
plafonnement des frais 
et commissions directs 
et indirects au titre 
d’un même versement 
mentionné au 1 du III 
de l’article 885-O V bis 
du CGI

*** Le montant de 
l’ensemble des frais 
et commissions décrit 
dans ce tableau 
respectera en tout état 
de cause les plafonds 
réglementaires visés à 
l’article D.214-80-10 
du code monétaire et 
financier.



STARQUEST CAPITAL

11 rue Royale - 75008 Paris
Tel. : + 33 (0)1 86 95 59 70
www.starquest-capital.com
contact@starquest-capital.com

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

L’Offre est diffusée conformément aux modalités décrites dans le Prospectus, disponible sur le site internet www.
Starquest-capital.com. Le prospectus complet, le dossier de souscription, les publications à venir par rapport à la 
performance de la holding,  l’attestation fiscale seront disponibles sur simple demande auprès de Starquest Capital.

Dans le cadre d’une offre au public, STARQUEST CONVICTIONS 2017 offrira à titre gratuit la souscription de 
200.000 BSA « O » dont l’exercice permettra plusieurs augmentations de capital portant sur 200.000 actions 
pour un montant maximum de 20.000.000 €. 

L’augmentation du capital sera effectuée en autant de fois qu’arrêtées par le Conseil d’Administration de STARQUEST 
CONVICTIONS 2017 en fonction des périodes d’exercice des BSA.

Les dates limites précises de souscription et d’exercice des BSA au titre des souscriptions régies par la Loi de Finances 
2016 sont respectivement fixées au 26 et 28 décembre 2016 ; les dates précises de souscription et d’exercice des BSA 
au titre des souscriptions régies par la Loi de Finances 2017 feront l’objet d’un communiqué sur le site internet de la 
Société et seront respectivement arrêtées 3 jours et 1 jour avant les dates fixées par la Loi de Finances 2017 pour la 
déclaration ISF (commune avec la déclaration sur le revenu) et la déclaration spécifique de l’ISF.

La répartition des bénéfices distribuables et du boni de liquidation entre les Actions O et les actions P est réalisée à 
raison de 20% pour les actions P et 80% pour les actions O.

Avertissement

Les principaux risques figurent en page 2 de la présente brochure et dans le prospectus visé par l’AMF n° 16-
574 - en date du 09/12/2016.

Dénomination de la société Starquest Convictions 2017

Société de gestion Starquest Capital, société de gestion agréée AMF sous 
le numéro AMF GP-14000040 en date du 22/10/2014

Prix d’émission des actions 100 euros

Souscription minimale 24 actions, soit 2.400 € hors droits d’entrée

Dépositaire Financière d’Uzès

Calcul de la valeur liquidative Annuelle


