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NextStage annonce la réalisation d’une
augmentation de capital en actions de préférence
de catégorie C
Paris, France, le 2 juillet 2018 – NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext
Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM1,
annonce aujourd’hui la réalisation d’une augmentation de capital en actions de préférence de catégorie C, faisant
suite à l’augmentation de capital en actions ordinaires intervenue en novembre 2017.
L’Assemblée Générale mixte du 29 mai 2018, ayant corrigé la définition de la HWM de référence dans les statuts,
a autorisé la gérance de NextStage à augmenter le capital par émission d’actions de préférence de catégorie C
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit de catégories de personnes
répondant à des caractéristiques déterminées. Ces actions de préférence correspondent au mécanisme
d’intéressement capitalistique des équipes de gestion à la performance tel que décrit au chapitre 19 du Document
de référence.
Il est rappelé que, suite à la constatation d’une coquille dans la rédaction de la définition de la High Water Mark
de Référence définie à l’article 9 des Statuts, il avait été décidé par le Gérant NextStage AM, avec l’aval du Conseil
de surveillance du 21 novembre 2017, de surseoir à l’augmentation de capital en actions de préférence de
catégorie C initialement prévue courant décembre 2017 à une date postérieure à l’Assemblée Générale du
29 mai 2018 amenée à se prononcer sur la correction de l’article concerné des Statuts.
Ainsi, le Gérant de NextStage, a arrêté les modalités de principe de l’augmentation de capital le 29 juin 2018 et sa
mise en œuvre dans la limite d’un montant nominal total ne pouvant être supérieur à 2.773.164 euros, ou sa
contre-valeur en monnaie étrangère, ainsi que la fixation de ses conditions définitives, dont le prix de souscription
des actions de préférence.
Cette augmentation de capital se traduit par l’émission de 125.002 actions de préférence de catégorie C, d’une
valeur nominale de 3,00 euros, soit un montant nominal total de 375.006 euros.
A l’issue de cette opération, le capital social de NextStage s’élève à 7.542.894 euros, divisé en 2.514.298 actions
d’une valeur nominale de 3 €, dont 1.910.263 actions ordinaires cotées sur le marché d’Euronext Paris et 604.035
actions de préférence de catégorie C.
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12 septembre 2018 : Actif Net Réévalué du deuxième trimestre et résultats du premier semestre 2018
21 novembre 2018 : Actif Net Réévalué du troisième trimestre 2018

ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 millions d’euros
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À propos de NextStage
NextStage est une plateforme spécialisée dans l’investissement à long terme dans des entreprises de taille
moyenne de croissance, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016.
Elle offre ainsi l’accès à une classe d’actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance, de création
d’emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d’effet de levier,
sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de métier,
aux côtés d’entrepreneurs visionnaires. NextStage s’appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion
NextStage AM créée en 2002. Depuis sa création, NextStage a déjà investi dans 13 participations (au 31 mars
2018). Elle bénéficie d’un régime fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan tels
que Temaris, Téthys, AXA, Ardian, Amundi... NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour
objectif d’accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues
de la 3e révolution industrielle : l’économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l’expérience client,
l’économie on-demand et du partage, l’internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte).
NextStage est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386,
Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca
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