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L’équipe de Sigma Gestion investit dans les PME 
françaises depuis 1993.  
En 2004, Philippe CHOLET, fondateur de Sigma, 
crée Sigma Gestion avec le Groupe Gérard 
Auffray, spécialiste de la collecte de l’épargne et 
de la pierre-papier depuis plus de 20 ans. 
 
Disposant d’une équipe réputée et expérimentée 
(15 collaborateurs dont 8 gérants), Sigma Gestion 
gère près de 120 millions d’euros et a réalisé plus 
de 110 opérations au capital de PME. 
 
Du coté des distinctions, après le prix 
Multiratings- Euronext emporté en 2008, SIGMA 
GESTION a obtenu trois étoiles dans le classement 
annuel des partenaires CGPI publié en 2011 par le 
magazine Gestion de Fortune. 

Sigma Gestion, le pionnier des FIP/FCPI 
rémunérés à la performance: 
Clause de Hurdle de 20% au terme 
 

Si le fonds Convergence Fortuna 5.0 distribué par Sigma Gestion 
n’atteint pas un minimum de 20% de plus-value au terme, hors avantage 
fiscal et net de frais de gestion, le souscripteur garde la totalité des plus-
values réalisées (100% de la plus-value est acquise aux parts A, contre 
80% sur les autres FIP et FCPI du marché). 
 
La clause de Hurdle est donc un mode de gestion gagnant-gagnant, car 
l’intéressement du gestionnaire est en corrélation avec la plus-value 
perçue par le souscripteur. 

Paris, le 17 mars 2011 
 
Nous annonçons le lancement du FIP Convergence Fortuna 5.0, fonds 
investi majoritairement en Obligations Convertibles en Actions (OCA) 
de PME françaises. 
 
L’intégralité de Convergence Fortuna 5.0 sera investie en PME françaises 
éligibles, ce qui permet au souscripteur de bénéficier d’une réduction 
d’ISF de 50%. La durée d’investissement est prévue sur une durée 
d’investissement de 5 ans. 
 
Le fonds investira principalement dans des PME déjà financées par Sigma 
Gestion via la souscription d’Obligations Convertibles en Actions, le 
solde se réalisant en augmentation de capital de PME cotées. 
 
Ce moyen de financement des PME offre un profil de risque original dans 
le capital investissement, avec une forte visibilité sur l’objectif de 
performance.  
 
Nous favoriserons dans ce FIP des sociétés en développement déjà 
financées par Sigma Gestion avec ses 16 précédents FIP et FCPI. Les 
PME ciblées en priorité auront pour caractéristiques principales : 
 
-Business model éprouvé avec des flux de trésorerie positifs et récurrents 
-Chiffre d’Affaires entre 2 et 40 ME  
-Secteurs diversifiés et complémentaires (industrie, services, distribution 
spécialisée, E-business, logiciel,…)  
-Régions Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes. 
 
Les rendements dégagés par les Obligations Convertibles permettent de 
couvrir les frais de fonctionnement sans endetter le fonds et d’offrir un 
risque maitrisé sur une durée courte. Convergence Fortuna 5.0 est 
accessible dès 2.000 euros. 
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