
 

COMMUNIQUÉ

Réduire votre Impôt sur le Revenu en investissant 
dans les FIP et FCPI de Sigma Gestion

Sigma Gestion propose des solutions d’investissement dans les PME qui offrent des avantages fiscaux 
dont la réduction de votre impôt sur le revenu.

Au travers de 2 gammes dédiées « Rendement » et « Croissance », Sigma Gestion vous permet de 
bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu (IR) de 18 % du montant des versements, hors frais de 
souscription. Cette réduction pouvant aller jusqu’à 8 640 euros.

Gamme Rendement

FIP Agro Rendement
18% de réduction d’Impôt sur le Revenu sur 6 ans minimum.

Ce FIP vise à sélectionner et financer des PME françaises œuvrant dans tout 
secteur d’activités contribuant au développement ou à l’exploitation des industries 
agro-alimentaires (IAA), et capables selon nous de participer à relever les princi-
paux défis alimentaires, environnementaux et de santé d’aujourd’hui et de demain. 
Les PME visées interviennent dans des secteurs variés tant en amont, qu’au sein 
et en aval des IAA : drones agricoles, fabricants de matériel agricole, d’intrants 
ou de semences; producteurs de la matière qui sera transformée (agriculteurs et 
éleveurs) ; sociétés de big-data agricoles ; acteurs qui conditionnent, raffinent, 
débactérisent, extraient, transforment, cuisinent, assemblent et distribuent les 
produits fournis par le secteur primaire…

FIP Rendement Bien-être n°3
18% de réduction d’Impôt sur le Revenu sur 5 ans minimum.

Ce fonds, dont les millésimes précédents ont prouvé sa pertinence, vise à sélec-
tionner et financer des PME françaises répondant aux besoins spécifiques des 
juniors et seniors dans des secteurs variés : Santé, Sécurité, Services à domicile, 
Loisirs et mode de vie, Dispositifs médicaux, Internet, Équipements de santé... 
L’objectif est d’accompagner ces entreprises dans leur développement pour les 
aider à relever les défis liés aux réalités démographiques de la France : fécondité 
et espérance de vie parmi les plus élevées des pays développés.
Depuis 2012, Sigma Gestion a déjà collecté plus de 55 millions d’euros sur la 
thématique du Bien-être.
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« Nous proposons en cette fin d’année, pour la réduction d’impôt sur le revenu, cette gamme 
de produits dont deux de nos fonds ont déjà rencontré un vif succès lors de la collecte ISF 
2016, et une nouveauté avec Agro Rendement.
Des solutions d’investissement pour lesquelles nous concilions l’expérience et le prag-
matisme de Sigma Gestion avec le dynamisme des entrepreneurs français » précise  
Emmanuel Simonneau, Président du Directoire.

A propos de Sigma Gestion

Depuis 1993, les gérants de Sigma investissent dans des solutions de capital investissement dé-
diées à de grands investisseurs et des investisseurs particuliers par le biais de Holdings d’Investis-
sement, FIP, FCPI, FCPR. 

A partir de 2004, Sigma Gestion devient un acteur indépendant incontournable dans la collecte 
d’épargne auprès d’investisseurs souhaitant 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 supérieure à 20 millions d’euros en 2015.

Pour plus d’informations :

SIGMA GESTION
99 Boulevard Malesherbes 75008 Paris

 Tel. : 01 47 03 98 42  
Contact : Karine Rozé • k.roze@sigmagestion.com

Gamme Croissance

FCPI Europportunités
18% de réduction d’IR sur 5 ans minimum.

Investir dans ce FCPI, c’est capitaliser sur la croissance et accompagner 
des PME et ETI européennes innovantes cotées. C’est également viser 
une forte plus-value en choisissant d’investir dans les sociétés les plus 
sous-évaluées et les moins risquées, avec un horizon de sortie maîtrisé 
et garanti (la liquidation du fonds interviendra au plus tard le 30 juin 2022).
Une stratégie généraliste et diversifiée sur un marché porteur : l’Union 
Européenne.
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