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Sigma Gestion annonce une année 2011 en forte croissance 

Lauréat 2012 du Palmarès      
Gestion de Fortune: 

n°1 en terme de satisfaction 

n°1 pour le Back-Office 

n°1 pour la qualité de la gamme  

n°1 pour l’ équipe commerciale 

www.sigmagestion.com 

Paris, le 16 janvier 2012 
 
En dépit d’un contexte économique difficile, 
Sigma Gestion annonce avoir augmenté ses 
encours sous gestion de plus de 25% en 2011 pour 
atteindre près de 150 millions d'euros à fin 
d'année, principalement au travers des nouveaux 
FIP et FCPI constitués en cours d'année. 
 
 «L’année 2011 nous aura permis de connaître une 
forte croissance ainsi qu’un rapprochement 
stratégique avec le Groupe ACG, le nouvel 
actionnaire de référence de Sigma Gestion aux 
côtés du Groupe Gérard Auffray. Sigma Gestion, 
en devenant membre du Groupe ACG, rejoint un 
des acteurs indépendants français les plus 
importants dans le domaine du Private Equity.  
Nous nous fixons pour objectif, en 2012, de 
continuer à financer les PME et de faire profiter 
les investisseurs des synergies au sein du Groupe 
ACG, notamment en développant des nouvelles 
solutions de capital investissement à destination 
des particuliers», détaille Emmanuel 
SIMONNEAU, Président du Directoire de Sigma 
Gestion.  
 
« Nous nous réjouissons également de notre 
collecte FIP et FCPI en 2011, qui positionne 
Sigma Gestion comme un acteur indépendant de 
premier plan dans ce segment de marché», rajoute 
Vincent LACHENE, Directeur Commercial de 
Sigma Gestion. 
 

Du côté des investissements, l'activité n'a pas été 
en reste puisque Sigma Gestion annonce avoir 
investi en 2011 plus de 21 millions d'euros dans 
39 PME présentes sur tout le territoire français. 
Sigma gestion rappelle, à ce sujet, qu'elle 
accompagne, aujourd'hui plus de 70 PME qui 
emploient plus de 7000 collaborateurs et réalisent 
un chiffre d'affaires cumulé de plus de 1120 
millions d'euros. 
 
Enfin, au niveau des distinctions, nous sommes  
heureux de vous informer que Sigma Gestion est 
Lauréat du Palmarès Gestion de Fortune 2012 
dans la catégorie « gestionnaires de FIP et FCPI ». 
Sigma Gestion s’est distingué en obtenant la 
meilleure note des lauréats pour la qualité de son 
Back-Office, la qualité de sa gamme et de son 
équipe commerciale. 
 
Toute l’équipe de Sigma Gestion remercie donc 
les partenaires CGPI, les groupements de CGPI, 
les plateformes, et évidemment les souscripteurs 
pour leur confiance. 
 
Excellente année 2012 à tous. 
 
   
 
 

Emmanuel Simonneau       
Président du Directoire 
de Sigma Gestion 

SIGMA GESTION 

 

Depuis 1993, les gérants de Sigma sont actifs dans le capital investissement par le biais 
de Holdings d’Investissement, FIP, FCPI et FCPR. 
 
En 2011, le Groupe ACG devient le nouvel actionnaire de référence de Sigma Gestion 
aux côtés du Groupe Gérard Auffray, déjà actionnaire depuis 2004.  
 
Les Chiffres clés 

150 millions d’euros gérés et 110 Pme françaises financées depuis 1993. 

15 collaborateurs dont 8 gérants.  

Un gérant pionnier des FIP/FCPI rémunérés à la performance: « Clause de Hurdle». 


