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SARL au capital de 10000 euros - RCS Blois n° 487442022 00025 – immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07005182 pour ses activités réglementées : 
-  Courtier d’assurance ou de réassurance 
-  Courtier en opérations de banque et en services de paiement – MIOBSP 
-  Conseiller en investissement financier agréé par l’Anacofi-CIF sous n° E003156 (association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF))   
Le Cabinet THORÉ-PASSY a également la compétence d’Agent immobilier sans manipulation de fonds carte professionnelle n°169 (Préfecture Loir -et-Cher) - garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L530-1 et 530-2 du code des assurances et à la loi Hoguet du 02/01/1970. 

Nom du support FCPI 123 Multinova VI FCPI Truffle Développement FIP A Plus Rendement 2016 FIP NextStage Rendement 2022 FCPI NextStage CAP 2022 IR FCPI InnovALTO 2015 

Gestionnaires 123 VENTURE Truffle Capital A PLUS FINANCE NEXTSTAGE AM NEXTSTAGE AM ALTO INVEST 

Code ISIN FR0013198397 FR0012832772 FR0012892420 FR0012844165 FR0013055019 FR0012847242 

Valeur de part 1 € 100€ 100 € 1 € 1 € 100 € 

Minimum de 
souscription 

1 000 parts soit 1 000 € 10 parts soit 1 000€ 10 parts soit 1 000 € 3 000 parts soit 3 000 € 3 000 parts soit 3 000 € 15 parts soit 1 500 € 

Durée du fonds 6,5 ans minimum 
6 ans (prorogeable d’un an sur décision de la 

société de gestion) 
6 ans minimum 6,5 ans minimum 

6,5 ans non prorogeable 
5,5 ans minimum 

Dépositaire RBC INVESTORS BANK France Société Générale Oddo&Cie Société Générale Securities Services Société Générale Securities Services Société Générale 

Actifs non cotés 
et cotés éligibles 

70%  100% 100% 70% 70%  

Actifs libres 30%  / / 30% 30%  

Domaine et 
typologie 
d’investissement 

Un couple rendement-risque équilibré 
Le FCPI 123MultiNova VI poursuit un double 
objectif : réaliser une performance à 
l’échéance tout en recherchant du rendement 
durant toute sa durée de vie. Il investira d’une 
part 40% minimum de son actif sous forme 
d’actions dans des entreprises technologiques 
de forte croissance (poche dynamique) et 
d’autre part environ 30% de son actif sous 
forme d’obligations convertibles dans des 
entreprises traditionnelles innovantes 
matures (poche équilibrée).  
 
Une triple diversification (Sectorielle, Stade 
de maturité et Géographique) 
123MultiNova VI investira principalement 
autour de la thématique de l’économie 
numérique, dont le caractère transversal 
permet de ne pas se limiter à un secteur 
d’activité en particulier, dans des PME à 
différents stades de maturité, situées dans 
l’Europe entière.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Porté sur les secteurs de la technologie de 
l’information et des Sciences de la vie 

A Plus Rendement 2016 vise principalement à 
accompagner les PME françaises en phase de 
développement ou en phase de transmission. 

 
Le Fonds s’attachera à répondre à 3 grands 
types de besoins rencontrés par les PME : 
- des opérations de croissance externes 
proposées par des entreprises générant un 
cash-flow positif, 
- le financement de sociétés de croissance 
arrivées à un stade de rentabilité à travers leur 
besoin en termes de BFR, R&D, ou autre, 
- la transmission à la famille, les managers 
existants et/ou des repreneurs expérimentés. 
 
L’objectif est de participer, aux côtés des 
entrepreneurs ou des repreneurs, au 
financement des opérations et/ou de 
renforcer les fonds propres de sociétés ayant 
validé leur modèle économique après une 
première phase de croissance. 
 
- Investissement majoritairement en 
obligations 
- Forte visibilité sur le rendement 
- Une sélection d’entreprises en phase de 
développement ou en phase de transmission, 
donc matures et rentables 
- Aucun biais sectoriel 
 

 
Le dénominateur commun des PME du 
portefeuille ? Avoir le potentiel de devenir des 
ETI et être positionnées autour des 4 
tendances de fond de la 3ème révolution 
industrielle : la transition énergétique, 
l’internet industriel, l’industrie à la demande, 
l’économie émotionnelle. 
 
Le fonds sera investi à hauteur de 100% dans 
une vingtaine de PME françaises, familiales ou 
entrepreneuriales, ayant démontré leur 
capacité à rembourser régulièrement leur 
dette. 
C’est une approche multisectorielle qui a été 
retenue, la diversification permettant de 
minimiser l’impact, sur l’ensemble du 
portefeuille, de la baisse éventuelle d’un 
secteur.  
Zone d’investissement : Ile-de-France, 
Bourgogne, Rhône-Alpes et Provence Alpes 
Côte d’Azur. 
 
Le FIP NextStage Rendement 2022 utilisera, à 
hauteur de 60% maximum, le mécanisme des 
obligations convertibles pour accompagner le 
développement des PME sélectionnées. Le 
solde, 40%, sera investi notamment en 
actions. 

 
Le FCPI NextStage CAP 2022 IR sera investi 
dans au moins 25 sociétés cotées de qualité 
(situées en France et/ou dans les autres pays 
de l’Union Européenne). 
À titre d’exemple, les sociétés cotées sur les 
marchés Alternext / Eurolist B et C 
représentent un univers d’investissement et 
de sélection important et peu exploité : plus de 
730 PME et ETI cotées. 
 
Le FCPI cherchera à investir dans des 
entreprises de croissance jugées selon 
l’analyse réalisée par NextStage AM comme 
solides, établies, profitables, avec un modèle 
économique prouvé et validé, évoluant sur des 
marchés considérés par elle comme porteurs 
et susceptibles de se développer à 
l’international. 

Le FCPI a pour objectif d’investir à hauteur de 70 
% minimum au sein d’entreprises innovantes 
européennes dans des secteurs tels que les 
technologies de l’information, les 
télécommunications, l'électronique, les 
sciences de la vie et les secteurs plus 
traditionnels. 
 
Les 30% maximum restant seront investis au 
sein de placement financiers diversifiés 
notamment en fonds ou titres vifs (monétaires, 
obligataires, actions, diversifiés…). 
 

Optimisation de 
l’investissement 
pour un couple 
avec imposition 
commune  

24 000 parts soit  24 000 €, hors droit 
d’entrée, ce qui donne droit à 4 320 € de 

réduction d’IR 
 

18% de réduction d’IR 

240 parts soit 24 000 €, hors droit d’entrée, 
ce qui donne droit à 4 320 € de réduction d’IR 
 

18% de réduction d’IR 

 240 parts soit 24 000 €, hors droit d’entrée, 
ce qui donne droit à 4 320 € de réduction d’IR 

 
 

18% de réduction d’IR 

24 000 parts soit 24 000 €, hors droit 
d’entrée, ce qui donne droit à 4 320 € de 

réduction d’IR 
 

18% de réduction d’IR 

24 000 parts soit 24 000 €, hors droit 
d’entrée, ce qui donne droit à 4 320 € de 

réduction d’IR 
 

18% de réduction d’IR 

240  parts soit 24 000 €, hors droit d’entrée, ce 
qui donne droit à 4 320 € de réduction d’IR 

 
 

18% de réduction d’IR 

Date limite de 
souscription pour 
une réduction IR 
en 2016 

 
                                           
                                                                                                                                                                                                Souscriptions ouvertes jusqu’au : 31/12/2016 

mailto:cabinet.thore.passy@gmail.com


 

 
 

 

 

Choix du client : 

 

FCPI 123 Multinova VI                                                           FCPI Truffle Innocroissance 2016                       FIP NEOVERIS CORSE 2016     FIP Corse Croissance n°4    

FCPI Dividences Plus n°5      FIP Kalliste Capital n°9      FIP A Plus Rendement 2016     FCPI Expertise Calao 2 

FIP NextStage Rendement 2022     FCPI Santé et Digital II      FCPI NextStage CAP 2022 IR     FCPI Truffle Développement    

FCPI InnovALTO 2015      FIP Corse Développement 2   

 

 
                      C A B I N E T  T H O R É - P A S S Y  2 2 1 ,  R U E  D E  L A  G A R D E  4 1 2 5 0  M O N T - P R E S - C H A M B O R D  

0 2 . 5 4 . 7 0 . 7 4 . 3 0  –  0 6 . 6 6 . 3 8 . 1 2 . 6 5  -   c a b i n e t . t h o r e . p a s s y @ g m a i l . c o m  

SARL au capital de 10000 euros - RCS Blois n° 487442022 00025 – immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07005182 pour ses activités réglementées : 
-  Courtier d’assurance ou de réassurance 
-  Courtier en opérations de banque et en services de paiement – MIOBSP 
-  Conseiller en investissement financier agréé par l’Anacofi-CIF sous n° E003156 (association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)) 
Le Cabinet THORÉ-PASSY a également la compétence d’Agent immobilier sans manipulation de fonds carte professionnelle n°169 (Préfecture Loir -et-Cher) - garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L530-1 et 530-2 du code des assurances et à la loi Hoguet du 02/01/1970 

Nom du support FCPI Truffle Innocroissance 2016 FCPI Dividences Plus n°5 FCPI Expertise Calao 2 FCPI Santé et Digital II FIP Corse Croissance n°4 FIP Corse Développement 2 FIP NEOVERIS CORSE 2016 FIP Kalliste Capital n°9 

Gestionnaires Truflle Capital Vatel Capital CALAO FINANCE M CAPITAL PARTNERS APICAP CALAO FINANCE ACG Management Vatel Capital 

Code ISIN FR0013111820 FR0013067063 FR0013076049 FR0013053147 FR0013196300 FR0013188760 FR0013057155 FR0013193604 

Valeur de part 100€ 100€ 100€ 500€ 10 € 100€ 500€ 100€ 

Minimum de souscription 10 parts soit 1 000€ 10 parts soit 1 000€ 10 parts soit 1 000€ 1 part soit 500€ 100 parts soit 1 000 € 10 parts soit 1 000€ 1 part soit 500€ 10 parts soit 1 000€ 

Durée du fonds 
7 ans (prorogeable de 3 ans sur 

décision de la société de gestion) 
6 ans maximum 

6 ans minimum (prorogeable 2 ans 
sur décision de la société de 

gestion 

6 ans (prorogeable 2 fois 1 an 
sur décision de la société de 

gestion) 
7 ans minimum 

 
7 ans minimum, 9 max 

7 ans et 6 mois minimum et 9 
ans et 6 mois sur décision de la 

société de gestion 

8 ans prorogeable deux fois 
un an sur décision de la 

société de gestion 

Dépositaire Société Générale Oddo & Cie BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES CACEIS BANK FRANCE BFCM BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES RBC Investor Service Bank Société Générale 

Actifs non cotés et cotés 
éligibles 

   
 

70%    
 

Actifs libres     30%    

Domaine et typologie 
d’investissement 

Secteurs des Sciences de la Vie et 
Cleantech et des Technologies de 
l’Information 

Secteur de la technologie 
médicale, numérique et de 
l’industrie innovante 

Sélection de PME de croissance sur 
les univers de prédilection de Calao 
(luxe, e-commerce, multimédia, 
efficacité énergétique, 
informatique) 

 
 
 
 
 
 
Entreprise européennes 
innovantes évoluant sur les 
secteurs de la santé et du 
digital, deux secteurs portés par 
l’innovation et offrant de la 
visibilité ainsi que de fortes 
perspectives de croissance 

Le FIP Corse Croissance n°4 aura 
pour vocation de financer une 
sélection de PME établies, dans le 
but de soutenir des projets 
créateurs de valeurs, selon l’avis de 
l’équipe de gestion, pour le 
dirigeant et le souscripteur. Ces 
PME sont sélectionnées selon des 
critères de maturité, de rentabilité 
et de perspectives de 
développement. 
 
Le Fonds investira dans des PME 
Corses à hauteur de 70% minimum, 
dont 30% maximum en obligations 
convertibles. 
Les 30% maximum restant seront 
investis sur des supports diversifiés 
(monétaire, obligations, actions) 
selon les conditions et opportunités 
des marchés. 

Sont visés les secteurs 
Agroalimentaire, l’hôtellerie, la 
gastronomie et le bien être 

Secteurs de la construction, de 
l’environnement, l’énergie, les 
biens de consommation et les 
services 

 
 
 
 
 
 
 
 
Secteurs de la santé et 
dépendance, du tourisme et 
des énergies renouvelables 

Optimisation de 
l’investissement pour un 
couple avec imposition 
commune  

240 parts soit  24 000 €, hors 
droit d’entrée, ce qui donne droit 

à 4 320 € de réduction d’IR 
 
       
        18% de réduction d’IR 

240 parts soit 24 000€, hors 
droit d’entrée, ce qui donne 
droit à   4320 € de réduction 

d’IR 
 

18% de réduction d’IR 

240 parts soit 24 000€, hors droit 
d’entrée, ce qui donne droit à   

4320 € de réduction d’IR 
 

       
18% de réduction d’IR 

48 parts soit 24 000€, hors 
droit d’entrée, ce qui donne 
droit à   4320 € de réduction 

d’IR 
 
      18% de réduction d’IR 

2 400 parts soit 24 000€, hors droit 
d’entrée, ce qui donne droit à 9 

120 € de réduction d’IR 
 
 

38% de réduction d’IR 

2 400 parts soit 24 000€, hors droit 
d’entrée, ce qui donne droit à 9 

120 € de réduction d’IR 
 

          
           38% de réduction d’IR 

48 parts soit 24 000€, hors 
droit d’entrée, ce qui donne 
droit à 9 120 € de réduction 

d’IR 
 

        38% de réduction d’IR 

240 parts soit 24 000€, hors 
droit d’entrée, ce qui donne 
droit à 9 120 € de réduction 

d’IR 
 

   38% de réduction d’IR 

Date limite de souscription 
pour une réduction IR en 
2016 

 
 

Souscriptions ouvertes jusqu’au : 31/12/2016 

mailto:cabinet.thore.passy@gmail.com

