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NextStage annonce son calendrier financier 2018
Paris, France, le 13 décembre 2017 – 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 Entreprises de Taille Moyenne (ETM)1 de croissance, annonce aujourd’hui la publication de son calendrier
financier pour l’année 2018. La Société se réserve la possibilité de mettre à jour son calendrier financier à tout
moment.

Evénement

Date

Publication

ANR et résultats annuels
2017

14 mars 2018

Avant bourse

ANR du 1er trimestre 2018

23 mai 2018

Avant bourse

Assemblée Générale

29 mai 2018

ANR et résultats du
1er semestre 2018

12 septembre 2018

Avant bourse

ANR du 3ème trimestre 2018

21 novembre 2018

Avant bourse

Il est ici également précisé 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, le Gérant NextStage AM a décidé, 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 qui sera amenée à se prononcer sur la correction de l’article concerné des Statuts. A cette occasion, la Société
continuera à informer le marché sur les mesures prises et l’augmentation de capital en actions de préférence de
catégorie C envisagée.

À propos de NextStage
NextStage est une plateforme d’investissement créée en mars 2015 cotée sur Euronext Paris (compartiment C) depuis
décembre 2016. NextStage est spécialisée dans les Entreprises de Taille Moyenne (ETM) de croissance permettant l’accès à
une classe d’actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance 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, 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 réalisé 12 investissements.
Son capital est détenu, directement ou indirectement, par des actionnaires de premier plan avec 4 catégories d’investisseurs :
de grands entrepreneurs et family-offices tels que Artemis (holding financière du groupe Pinault), Téthys, des investisseurs
institutionnels tels que Amundi Asset Management, Le Fonds de Garantie des Assurances ou CPR AM, des acteurs de l’épargne
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ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 millions d’euros
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retraite et salariale et de l’assurance-vie tels que Amundi Epargne salariale et retraite, AXA, Apicil, Spirica 2 et des investisseurs
privés. 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 3ème 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 C (ISIN : FR0012789386,
Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca
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Au travers de NextStage Croissance, l’unité de compte de capital investissement référencée sur les contrats de AXA, Apicil-Intencial et
Spirica
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