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Lancement du fonds d’investissement Newfund
Nouvelle Aquitaine – Euskal Herria
lundi 10 décembre 2018, par lpe

Newfund annonce le lancement du fonds d’investissement Newfund Nouvelle-Aquitaine – Euskal Herria
(NAEH) qui a pour vocation d’investir dans une vingtaine de start-up de la région Nouvelle Aquitaine et du
Pays Basque espagnol. Le fonds vise une collecte de 7 millions d’euros et sera souscrit essentiellement par
un réseau d’entrepreneurs, de dirigeants d’entreprise et de personnalités de la région qui souhaitent
soutenir les pépites locales.
Newfund NAEH investira entre 150.000 euros et 500.000 euros dans des entreprises en phase de
lancement qui réalisent un début de chiffre d’affaires, avec l’objectif d’en faire de futurs champions. Les
start-up bénéficieront d’un accompagnement local grâce au soutien du réseau de souscripteurs bien
implantés dans le tissu économique de la région. Agathe Descamps, docteur en droit des sociétés, sera la
correspondante de Newfund en région.
Ces entreprises seront soutenues par l’équipe Newfund qui, depuis 10 ans, a investi dans plus de 80 startup. Newfund connaît bien la région pour y avoir investi à plusieurs reprises et pour compter le Conseil
Régional parmi ses souscripteurs depuis 2008. « La stratégie de Newfund NAEH sera avant tout guidée
par la compréhension des enjeux humains dans la décision d’investissement. Cette stratégie se traduit par
une grande diversité dans les profils d’entrepreneurs que nous sélectionnons et dans les secteurs où nous
investissons », explique François Véron, co-fondateur de Newfund.
Newfund est également présent aux Etats-Unis dans la Silicon Valley. Il mettra à disposition son savoirfaire en matière de déploiement aux Etats-Unis lorsque c’est pertinent pour les sociétés les plus
ambitieuses du portefeuille Newfund NAEH.

De l’investissement subi à l’investissement choisi
Pour les investisseurs, Newfund NAEH est un produit d’un genre nouveau. En effet, la fin de l’Impôt de
Solidarité sur la Fortune (ISF), et de la niche fiscale qui lui était liée, a libéré un espace d’investissement.
Au lieu d’investir dans les anciens « fonds ISF » pour bénéficier de l’avantage fiscal, le souscripteur
investit dans Newfund NAEH pour la performance d’un fonds géré de façon professionnelle sans « carotte
fiscale » à l’investissement. « On passe ainsi de l’investissement subi, lié au régime fiscal applicable, à
l’investissement choisi, fondé sur des convictions et la recherche de performance », souligne François
Véron.

Informations pratiques
Il est possible de souscrire au fonds directement en ligne à l’adresse : www.newfundnaeh.com. La
souscription peut se faire en moins de vingt minutes. L’investissement minimum est de 20.000 euros. Le
premier versement porte sur 60% du montant souscrit.
Les premiers investissements réalisés par Newfund NAEH sont attendus au premier trimestre 2019. Les
entrepreneurs qui recherchent des financements peuvent entrer en contact avec l’équipe Newfund via son
site internet www.newfund.fr, rubrique Contact.

A propos de Newfund :
Fondé en 2008 par François Véron et Patrick Malka, Newfund est un fonds d’investissement early stage
doté de 230M€ avec des opérations en France et aux Etats-Unis. L’équipe de gestion comprend huit
professionnels, dont un partner dans la Silicon Valley en Californie. Newfund compte plus de 65
participations actives, parmi lesquelles Aircall, Greenkub et FlexyBeauty. Le fonds a opéré une quinzaine
de sorties dont Medtech SA, Camping&co, MonBento et Jobijoba.
Plus d’informations sur www.newfund.fr

