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L'AMF reporte la date d’e�et du retrait d’agrément de la
société de ges�on de portefeuille « Nestadio Capital »

Dans le contexte excep�onnel lié à l’épidémie de COVID-19, la date d’e�et
du retrait d’agrément de la « société de ges�on des fonds d’inves�ssement
de Bretagne », désignée commercialement sous le nom de « Nestadio
Capital », a été reportée faute de possibilité de liquida�on ou de transfert
des fonds gérés avant le 1er juillet 2020.

Lors de sa séance du 17 décembre 2019, le Collège de l’AMF a constaté que Nestadio Capital
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 devait
prendre 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 auraient été liquidés et au plus tard le 1er juillet 2020, sauf
proroga�on.

Toutefois, prenant acte de l’impossibilité, dans le contexte excep�onnel lié à l’épidémie de
COVID-19, de parvenir à un transfert ou à une liquida�on des fonds de capital
inves�ssement gérés par Nestadio Capital avant le 1er juillet 2020, le Collège de l’AMF a
décidé, lors de sa séance du 9 juin 2020, de reporter la date maximale d’e�ec�vité du retrait
d’agrément de Nestadio Capital 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
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la date à laquelle l’ensemble desdits fonds auront été liquidés et au plus tard le 31
décembre 2020, sauf proroga�on.

Jusqu’à ce�e date, la société restera 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�ectuera que
des opéra�ons strictement nécessaires à la préserva�on des intérêts des porteurs des fonds
qu’elle gère.

Ce�e décision de retrait d’agrément du 17 décembre 2019 fait actuellement l’objet d’un
recours formé par Nestadio Capital devant le Conseil d’Etat.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

ACTUALITÉ

GESTION D'ACTIFS

03 décembre 2020

Gel des avoirs :
renforcement du
disposi�f par
ordonnance

    

CONTRÔLE SPOT

GESTION D'ACTIFS

26 novembre 2020

Synthèse des contrôles
SPOT sur
l'externalisa�on du
contrôle interne

    

ACTUALITÉ

GESTION D'ACTIFS

28 octobre 2020

Evolu�on des
procédures
d’agrément des SGP

    

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Gestion%20d%27actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/gel-des-avoirs-renforcement-du-dispositif-par-ordonnance
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fgel-des-avoirs-renforcement-du-dispositif-par-ordonnance&text=Gel%20des%20avoirs%20%3A%20renforcement%20du%20dispositif%20par%20ordonnance
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fgel-des-avoirs-renforcement-du-dispositif-par-ordonnance&title=Gel%20des%20avoirs%20%3A%20renforcement%20du%20dispositif%20par%20ordonnance
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fgel-des-avoirs-renforcement-du-dispositif-par-ordonnance
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/controle-spot
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Gestion%20d%27actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/syntheses-des-controles-spot/synthese-des-controles-spot-sur-lexternalisation-du-controle-interne
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fsyntheses-des-controles-spot%2Fsynthese-des-controles-spot-sur-lexternalisation-du-controle-interne&text=Synth%C3%A8se%20des%20contr%C3%B4les%20SPOT%20sur%20l%27externalisation%20du%20contr%C3%B4le%20interne
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fsyntheses-des-controles-spot%2Fsynthese-des-controles-spot-sur-lexternalisation-du-controle-interne&title=Synth%C3%A8se%20des%20contr%C3%B4les%20SPOT%20sur%20l%27externalisation%20du%20contr%C3%B4le%20interne
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fsyntheses-des-controles-spot%2Fsynthese-des-controles-spot-sur-lexternalisation-du-controle-interne
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Gestion%20d%27actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/evolution-des-procedures-dagrement-des-sgp
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fevolution-des-procedures-dagrement-des-sgp&text=Evolution%20des%20proc%C3%A9dures%20d%E2%80%99agr%C3%A9ment%20des%20SGP
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fevolution-des-procedures-dagrement-des-sgp&title=Evolution%20des%20proc%C3%A9dures%20d%E2%80%99agr%C3%A9ment%20des%20SGP
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fevolution-des-procedures-dagrement-des-sgp


03/12/2020 L'AMF reporte la date d’effet du retrait d’agrément de la société de gestion de portefeuille « Nestadio Capital » | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-reporte-la-date-deffet-du-retrait-dagrement-de-la-societe-de-g… 3/3

Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02


