COMMUNIQUE DE PRESSE

NextStage AM innove et dématérialise ses bulletins de
souscription, en partenariat avec UPSIDEO
Paris, le 23 septembre 2015
A l’occasion de la 22ème édition de la convention Patrimonia, NextStage AM apporte un nouveau
service à ses partenaires et ses clients. Désormais, les bulletins de souscription des FCPI/FIP gérés par
NextStage AM, pourront être saisis au travers de l’application développée par la société d’édition de
logiciels UPSIDEO.
Dans un contexte où les charges administratives sont en nette augmentation, NextStage AM
s’engage sur le long terme auprès de ses partenaires et de ses clients pour répondre à leurs besoins
d’optimisation du temps, de simplification et de traçabilité. Le partenariat avec UPSIDEO s’inscrit
pleinement dans cette logique. La garantie de la conformité réglementaire, l’impact environnemental
et les gains économiques générés par la dématérialisation, ont été des éléments déterminants dans
le choix de ce partenariat.
« Nous sommes fiers d’être les premiers à nous engager dans la dématérialisation de nos bulletins de
souscription, avec le soutien expert d’UPSIDEO. Cette solution répond à nos préoccupations
d’amélioration constante de la qualité de nos services, tout en valorisant une démarche écoresponsable », indique Huseyin Seving, Responsable des Partenariats de NextStage AM.
Ce service est d’ores et déjà opérationnel.
A propos de NextStage AM
Société de gestion indépendante, agréée par l’AMF en 2002, NextStage AM est l’un des pionniers et leaders du capital
développement en France. NextStage AM investit dans un nombre limité de PME et d’ETI (60 en portefeuille au
30/06/2015) françaises et européennes, , auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d’investisseur et une
expérience opérationnelle forte. NextStage AM accompagne dans la durée ces entreprises, non cotées et cotées sur
Alternext et Euronext B et C. Elle leur donne les moyens d’accélérer leur développement et leur capacité d’innovation pour
devenir les «Championnes» de leurs marchés, tant en France qu’à l’international, par croissance organique et/ou externe.
NextStage AM a été cofondée par Grégoire Sentilhes, son président, et Jean David Haas son Directeur Général, qui
détiennent, avec leurs associés-gérants, Nicolas de Saint Etienne et Vincent Bazi, 75% du capital. Le solde est détenu, à
parité, par Artémis, la holding financière du groupe Pinault et Amundi. NextStage AM qui a levé 424M€ depuis sa création, a
conclu une alliance stratégique avec Matignon Investissement & Gestion, l’un des acteurs historiques du capital
développement. NextStage AM est fortement investie dans l’écosystème des entrepreneurs, en France, en Europe comme
dans le monde, à travers son engagement dans le « G20 des Entrepreneurs », « Citizen Entrepreneurs » et « France 2020 ».
A propos d’UPSIDEO
UPSIDEO est une société d’édition de logiciels réglementaires et financiers destinés aux CIF, aux courtiers d’assurances, aux
sociétés de gestion et aux institutionnels. Ses dirigeants, qui ont fondé plusieurs plateformes de distribution financières,
allient connaissance métier et savoir-faire technologique. Les solutions d’UPSIDEO ont pour objectif de minimiser les
tâches administratives, de répondre aux exigences réglementaires et de permettre à leurs utilisateurs de réaliser des gains
de productivité. Les solutions UPSIDEO sont déclinables en marque blanche.
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