
6 interventions TV, 250 coupures 
de presse depuis la création 

des Fonds dans près 
d’une centaine de supports

Quelques extraits :

REVUE DE PRESSE

www.nestadio-capital.com n Tél. : 02 97 36 66 74

Mais aussi, 
n  6 interventions TV sur TF1, LCI, France 3, JT de 

20h sur France 2 et citation dans « A vous de 
juger » l’émission d’Arlette Chabot sur France 2.

n  Une 20 vingtaine d’interviews et de citations en 
radio dont BFM, France Inter (journal du matin 
ou Radio Classique).

n  LA TRIBUNE : « Premier FIP ISF » 

n CAPITAL FINANCE : « En bref : Premiers tickets 
bretons des FIP ISF ».

n  PRIVATE EQUITY MAGAZINE : « Grand Ouest : 
une tradition d’investissement » 

n  GESTION DE FORTUNE : « Nouvel avantage 
fiscal pour les FIP » 

n  LES ECHOS : « Les premiers fonds ouvrant droit à 
une réduction d’ISF se lancent en régions »

 n  LA VIE FINANCIERE : « Impôts 50 jours pour 
réduire la note » 

n  LE REVENU PLACEMENT : « Impôts : les décisions 
à prendre avant le 31 décembre » 

n  LE PARTICULIER : « FIP : deux avantages fiscaux 
cumulables » 

n  LES ECHOS HORIZON REGION : « Florent de 
Kersauson, banquier de proximité » 

n  LE MONDE : « FIP des fonds pour participer au 
développement régional » 

n  CHALLENGES : « Quatre pistes pour réduire d’urgence ses 
impôts 2007 »



250 coupures de presse depuis  
la création des Fonds dans près  
d’une centaine de supports

 
Fonds d’Investissement de Bretagne
Presqu'île de Nestadio
56680 Plouhinec 

1

MODE D’EMPLOI
Souscrire aux FIP « Nestadio Croissance VII ou VIII »

Renseigner
l’intégralité des informations
demandées dans le
bulletin de souscription
en écrivant lisiblement.

4 Renseigner 
l’intégralité du
questionnaire de 
connaissance
(imposé par les nouvelles 
réglementations).

9 Envoyer l’ensemble à Fonds 
d’Investissement de Bretagne.

6 Signer, dater le bulletin 
de souscription et y 
apposer la mention
« lu et approuvé ».

7 Joindre une photocopie recto/verso de la carte 
d’identité en cours de validité ainsi que d’un justificatif 
de domicile et, le cas échéant, un RIB du compte-titres.

8 Conserver le 4e exemplaire (jaune) du bulletin de 
souscription et la notice qui vous sont réservés.

2 Vérifier le montant de la souscription :

a. Nombre de parts multiplié 
par 500 € (valeur de la part),
b. Ventiler votre allocation 
entre l’ISF et l’IR
c. Calculer les droits d’entrée : 
5% de la valeur des parts
Exemple :
2 000€ x 0,05 = 100€
d. Totaliser les postes a + c

X parts x 500 €

5%
Montant

souscription

(Répartition ISF/IR)

+

Mille euros

FIP Nestadio Croissance VII

Somme en
toutes lettres

À

1000 €
€  

Mille euros

FIP Nestadio Croissance VIII

Somme en
toutes lettres

À

1000 €
€  

3 Lors de l’établissement
du chèque, vérifier :

a. le montant en chiffres et 
le montant en toutes lettres
 
b. l’ordre : FIP Nestadio 
Croissance VII ou VIII

c. signature

2 exemplaires du bulletin 

de souscription (blanc pour

la Société de Gestion et vert

pour le Dépositaire) 

chèque 

copie de la carte d’identité

copie de justificatif 
de domicile 

RIB de compte titres
si nécessaire

5 Rubrique « Récépissé » : si j’ai 
été démarché(e), je respecte le délai de 
réflexion. Après avoir rempli et daté le 
récépissé, attendre deux jours ouvrés 
minimum (hors samedi, dimanche et jour 
férié) avant de dater le bulletin de 
souscription ainsi que le chèque.

Exemple : 
Je remplis, signe et date 
le récépissé le jeudi 10 avril. 
Je remplis, signe et date 
le bulletin de souscription 
ainsi que le chèque à 
partir du mardi 15.

mardi

15
AVRIL

15 04 2008

s 

p

ns

ment

10  04 2008
Rennes

008

Mille euros

FIP Nestadio Croissance VII
15 avril

1000 €
€  Somme en

toutes lettres

À

Date

jeudi

10
AVRIL
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