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L'AMF a prononcé le retrait d’agrément de la société de
ges on de portefeuille « Nestadio Capital »
Tenant compte de la situa on de la société de ges on de portefeuille
« société de ges on des fonds d’inves ssement de Bretagne », désignée
commercialement sous le nom de « Nestadio Capital », le Collège de AMF a
décidé du retrait de son agrément. Ce e société de ges on est spécialisée
en inves ssement dans des sociétés non cotées.
Lors de sa séance du 17 décembre 2019, le Collège de l’AMF a constaté que la société ne
respectait plus les condi ons de son agrément. En applica on de l’ar cle L. 532-10 du code
monétaire et nancier, le Collège de l’AMF a donc décidé de prononcer le retrait de son
agrément en qualité de société de ges on de portefeuille.
Ce retrait d’agrément prendra e et à la date de transfert de l’ensemble des fonds
actuellement gérés par la société à une ou plusieurs autres sociétés de ges on ou, à défaut,
à compter de la date à laquelle l’ensemble desdits fonds auront été liquidés et au plus tard
le 1er juillet 2020, sauf proroga on.
Jusqu’à ce e date, la société est placée sous le contrôle de Madame Nathalie Baudry,
désignée en qualité de mandataire par l’AMF, a n de s’assurer que la société n’e ectue
pendant ce e période que des opéra ons strictement nécessaires à la préserva on des
intérêts des porteurs des fonds qu’elle gère.
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Ce e décision de retrait d’agrément fait actuellement l’objet d’un recours formé par
Nestadio Capital devant le Conseil d’Etat.
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