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SIGMA GESTION : de nouvelles solutions  
pour défiscaliser et financer l’innovation. 

    

Sigma gestion a dévoilé ses produits 2015, en présentant de nouvelles solutions 
réellement innovantes :  

• Le FIP FINANCEMENT PARTICIPATIF : premier fonds d’investissement dédié aux 
PME françaises qui souhaitent capitaliser sur le financement participatif à l’échelle 
mondiale. 
L’objectif est d’accompagner les PME françaises dans leurs levées de fonds sur les 
plateformes de Crowdfunding françaises et internationales, et dans le 
développement de leur vente et de leur notoriété à l’échelle mondiale, grâce à un 
plan média adapté mis en place par les professionnels du secteur. 
 
Sigma Gestion, membre de l’association Financement Participatif France, 
sélectionnera ces jeunes PME d’avenir et de croissance, les accompagnera dans 
l’amélioration de leur visibilité et apportera, par ailleurs, son expertise dans la 
protection intellectuelle (dépôt, protection et valorisation des brevets) et dans la 
sélection de la plateforme de crowdfunding. 
 
Le fonds sera investi en PME éligibles à hauteur de 90% du montant des 
souscriptions. Il permet une réduction d’impôt immédiate de 45% en ISF et 18% en 
IR, une exonération d’impôt d’ISF annuelle à la hauteur de la quote-part de l’actif du 
FIP investie ainsi qu’une exonération d’impôt sur les plus-values réalisées. 

 
• Le FIP RENDEMENT BIEN-ÊTRE n°2 
Ce fonds, dont les années précédentes ont prouvé sa pertinence et son dynamisme, 
vise à sélectionner et financer des PME françaises répondant aux besoins 
spécifiques de juniors et seniors dans des secteurs variés : Santé, Sécurité, 
Services à domicile, Loisirs et mode de vie, Dispositifs médicaux, Internet, 
Équipements de santé... 
Depuis 2012, Sigma Gestion a déjà collecté plus de 35 millions d’euros sur la 
thématique du Bien-être. 
 
Cette stratégie d’investissement vise en priorité le versement d’intérêts et de 
dividendes réguliers avec des techniques d’investissement variées : Dette 
Mezzanine, Obligations Convertibles en Actions, Dettes privées…  
Cette stratégie s’appuie sur l’expertise de Sigma Gestion, qui a déjà investi près de 
100 millions d’euros en « dette PME ». 
 
Il offre la possibilité d’une réduction d’impôt immédiate de 50% en ISF et 18% en IR, 
une exonération d’impôt d’ISF annuelle à la hauteur de la quote-part de l’actif du FIP 
investie ainsi qu’une exonération d’impôt sur les plus-values réalisées. 

 



 
• Le FCPI REBOND EUROPE 2021 
L’objectif avec le FCPI Rebond Europe 2021 est de poursuivre une sélection de PME 
et ETI européennes innovantes cotées en bourse qui sont fortement sous-évaluées 
par rapport à leurs actifs ou leurs cash-flows futurs et qui offrent des perspectives de 
croissance et de plus-value sur 5 ans. 
 
Sigma Gestion gère près de 50 millions d’euros sur des fonds ayant pour objectif 
d’investir dans des PME côtées et a mis en place des partenariats avec les meilleurs 
brokers français et européens sur les small caps.  
Le fonds sera investi dans les PME innovantes cotées ou en voie de cotation à 
hauteur de 90% du montant des souscriptions. Il permet une réduction d’impôt 
immédiate de 45% en ISF et 18% en IR, et une exonération d’impôt sur les plus-
values réalisées. 
 

 
« Comme les années précédentes, nous nous engageons au côté de l’investisseur 
en respectant la clause de Hurdle : nous conditionnons notre intéressement à un 
objectif de performance minimum de 20% au terme. Sigma Gestion est à ce jour l’un 
des rares gérants à conditionner son intéressement à un objectif de performance. 
Les frais de gestion sont par ailleurs réduits de 30% si la valeur liquidative sur une 
année a baissé de 20% par rapport à la valeur d’origine. 
Enfin, nous soutenons financièrement et moralement une association porteuse de 
valeurs d’espoir et de courage : Hubert Gouin Enfance et Cancer » précise 
Emmanuel Simonneau, Président du Directoire. 
 

Pour plus d’informations ( notice, plaquette…) : www.sigmagestion.com 

 

A propos de Sigma Gestion 
 
Depuis 1993, les gérants de Sigma investissent dans des solutions de capital 
investissement dédiées à de grands investisseurs et des investisseurs particuliers 
par le biais de Holdings d’Investissement, FIP, FCPI, FCPR.  
A partir de 2004, Sigma Gestion devient un acteur indépendant incontournable dans 
la collecte d’épargne auprès d’investisseurs souhaitnat financer les PME françaises. 
La société est détenue par son équipe dirigeante en place depuis 2004, et par 
Sigma, son actionnaire historique. 
S’appuyant pour la distribution sur un réseau de Conseillers en Gestion de 
Patrimoine Indépendants et de banques privées depuis sa création, Sigma Gestion a 
été régulièrement primée par la presse spécialisée et affiche un fort dynamisme, 
avec une collecte de plus de 20 millions d’euros en 2014. 


