Communiqué de presse :

Amundi et NextStage concluent un partenariat

Paris, le 24 septembre 2012 : Amundi et NextStage annoncent la conclusion d’un
partenariat dans le domaine de l’investissement en capital dans les PME françaises.
Dans le cadre de cette transaction, Amundi acquiert une participation de 7,5% de la Société
de Gestion NextStage auprès d’Artémis qui conserve une participation de 7,5% également.
NextStage restera détenue à 85% par son président, Grégoire Sentilhes et ses associés.
A travers ce partenariat, Amundi, qui gère près de 700 milliards€ d’encours (à fin juin 2012)
dont 4 milliards € en private equity, souhaite élargir son offre d’investissement dans les PME
françaises les plus prometteuses, de manière complémentaire de ses équipes
d’investissement internes et ses réseaux de partenaires bancaires.
Avec près de 300 millions d’euros sous gestion NextStage est un acteur de référence en
matière d’investissement dans le PME françaises cotées et non cotées, en accompagnement
des entrepreneurs français les plus dynamiques. Ce partenariat a pour objectif de permettre
à NextStage de franchir une nouvelle étape de croissance en bénéficiant de l’appui
technique et commercial d’Amundi, l’un des tous premiers acteurs mondiaux de la gestion
d’actifs.
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l’asset management avec 692,9 milliards d’euros d’actifs sous gestion . Implantée au cœur des principaux bassins
d’investissement dans près de 30 pays, Amundi offre une gamme complète de produits, couvrant toutes les
classes d’actifs et les principales devises. Amundi développe ainsi des solutions d’épargne adaptées aux besoins de
plus de 100 millions de clients particuliers à travers le monde et construit pour les clients institutionnels des
produits sur mesure, performants et innovants, adaptés à leur activité et profil de risque. Bénéficiant du soutien
de deux groupes bancaires puissants, Crédit Agricole et Société Générale, Amundi a l’ambition de s’affirmer
comme l’asset manager européen de référence, reconnu pour :
- la qualité de ses produits, leur performance financière et leur transparence,
- la proximité de la relation avec ses clients, réseaux partenaires et clientèles institutionnelles,
- l’efficacité de son organisation, fruit des talents individuels et collectifs de ses équipes,
- son engagement pour une prise en compte dans ses politiques d’investissement, des critères de développement
durable et d’utilité sociale, au-delà des seuls critères financiers.
1. Encours totaux - Source IPE « Top 400 asset managers active in the European marketplace » publié en juin 2012, données à décembre 2011. Classement établi
à partir d’un questionnaire rempli par les sociétés de gestion tous encours confondus à fin décembre 2011 (fonds ouverts, fonds dédiés, mandats). Classement
retraité d’un double comptage des encours.
2. Données périmètre Amundi Group au 30 juin 2012.

amundi.com

Suivez-nous sur twitter.com/Amundi_FR
Rejoignez-nous sur Facebook http://www.facebook.com/AmundiOfficial
A propos de NextStage:
NextStage est une société de gestion indépendante, spécialisée dans l’investissement et le financement de la croissance des
PME Championnes. Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en 2002, elle gère près de 300M€ qui sont investis
dans 51 PME Françaises et Européennes non cotées (27) et cotées (24) sur Alternext et Euronext B et C. NextStage qui est
l’un des leaders du Capital Développement en France, a été co-fondée par Grégoire Sentilhes son Président qui détient
avec ses associés gérants Jean-David Haas, Hervé de Beublain, Vincent Bazi, Nicolas de Saint Etienne et Amaury Bertaud,
85% du capital ; le solde est détenu par Artémis la holding financière du Groupe Pinault (7.5%) et Amundi (7, 5%).
NextStage a par ailleurs conclu depuis janvier 2012, une alliance stratégique avec Matignon Investissement et Gestion qui,
depuis 1996, gère 200 millions € en capital-développement.
L’équipe apporte aux entreprises son expertise entrepreneuriale d’investisseur et son expérience opérationnelle fortes. Elle
leur permet d’accélérer leur croissance pour devenir les champions de leur secteur en France mais aussi de se développer à
l’international, par croissance interne et externe, tout en plaçant l’intégration de l’innovation au cœur de leur métier.
NextStage est la seule société de gestion à avoir reçu le classement 3 étoiles depuis 2007 au palmarès du magazine Gestion
de Fortune. NextStage est un investisseur engagé auprès de l’éco système des entrepreneurs par son implication, autour
du G20 des Entrepreneurs, des Journées de l’Entrepreneur, du conseil d’orientation du FSI France Investissement ou
encore de la SFAF.
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