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Sigma Gestion annonce le remboursement 
de son FCPI Opportunité PME

Sigma Gestion a la plaisir d’annoncer le remboursement de 
son FCPI Opportunité PME qui avait clôturé sa période de  
souscription en 2010.  

Pour rappel, le FCPI Opportunité PME est un fonds qui 
avait pour objectif d’être investi jusqu’à 80% dans les PME 
innovantes cotées et de concentrer sa sélection sur des entre-
prises fortement sous-évaluées par rapport à leurs actifs ou 
leurs cash-flows futurs et qui offraient des perspectives de  
croissance et de plus-value. 
Le fonds a investi dans une dizaine de participations, dans tous 
secteurs d’activité et à différents stades de maturité. 

Une belle performance 
de + 34,22 % 

La valeur de liquidation calculée le 15 avril 2016 est de 134,22 € (128,91 € nette de CSG-
RDS), soit un taux de rendement annualisé positif de +11% (avantage fiscal inclus). Il est à 
rappeler que ce fonds a permis une réduction d’impôt à l’entrée de 25% du montant total 
de chaque souscription.
Sigma Gestion prévoit de procéder à la distribution avant le 15 juin 2016.

www.sigmagestion.com
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Parmi les cessions réalisées, on peut noter les sociétés Environnement SA, Solutions 30 et Infotel. 
Zoom sur ces entreprises en pleine expansion.

ENVIRONNEMENT S.A est une société de pointe en hautes technolo-
gies, spécialisée en instrumentation de contrôle de l’environnement. 
Créée en 1978, la société a développé toute une gamme, alors inexis-
tante, d’analyseurs de gaz et de particules afin de permettre aux Pouvoirs 
Publics, industriels, laboratoires, Centres de Recherche, de mieux 
comprendre et suivre les phénomènes de pollution atmosphérique. 

La société est devenue en quelques décennies un leader mondial 
dans son cœur de métier.

Le succès du groupe en France et dans près de 70 pays au travers  
d’un réseau de filiales et d’agents exclusifs, repose sur une politique  
d’innovation permanente, une stratégie commerciale internationale et 
une exigence absolue en matière de satisfaction clients.

www.sigmagestion.com

Focus sur quelques investissements réalisés...

Volume d’affaires : 70 M0
Nombre de Salariés : 250
Lieu : Île-de-France

Remboursement du FCPI Opportunité PME

Environnement SA



Infotel est un groupe de sociétés de ser-
vices à la pointe des techniques et un  
éditeur de logiciels international. Le Groupe 
développe une offre complète de presta-
tions de service et une gamme de logiciels 
performants pour les grands serveurs.

Infotel a deux grandes ambitions pour son 
développement : les centres de service et 

la dématérialisation. La société possède 
toute l’expertise d’un groupe animé depuis 
toujours par la passion des techniques de 
l’informatique, allant du mobile aux grandes 
bases de données. Sigma Gestion a sou-
haité partager cette passion.

 

Focus sur quelques investissements réalisés... Suite.

Le Groupe SOLUTIONS 30 a pour ambition 
de rendre accessible à tous, particuliers et 
entreprises, les mutations technologiques 
qui transforment notre vie quotidienne : 
hier l’informatique et Internet, aujourd’hui  
le numérique, demain les technologies qui 
rendront le monde toujours plus intercon-
necté en temps réel.

Organisé autour d’un réseau européen  
d’experts et de techniciens, SOLUTIONS 30 

assiste chaque jour près de 3000 clients 
sur site ou à distance, pour leurs besoins 
d’assistance sur les nouvelles technologies. 

SOLUTIONS 30 est aujourd’hui implanté  
dans six pays européens dans cinq  
domaines d’activité : informatique-Telecom, 
énergie, multimedia, systèmes de paiement  
et sécurité.

www.sigmagestion.com

Solution 30

Volume d’affaires : 125,2 M0
Nombre de Salariés : 1 500
Lieu : Île-de-France

Volume d’affaires : 174,6 M0
Nombre de Salariés : 2000
Lieu : Île-de-France

Infotel
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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 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.

A propos de Sigma Gestion...

Guillaume Hemmerlé
Directeur des Participations

Emmanuel Simonneau
Président du Directoire

Vincent Lachêne
Directeur Commercial

Equipe dirigeante
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Quelques chiffres clés

 

Plus de

220
millions d’euros gérés

 Près de

200
PME françaises 
financées depuis 1993

 

22
collaborateurs 
dont 8 gérants

 

37
solutions  
distribuées

 Plus de

25 000
souscriptions 
de particuliers

Plus de 

1 000 
partenaires gestionnaires 
de patrimoine 
et banques privées

PALMARÈS 2015

CAPITAL - INVESTISSEMENT
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2e Société de gestion de Capital Investissement 
Indirect (FIP-FCPI) dans le Palamarès 2015 

du magazine Gestion de Fortune

Depuis 22 ans, le magazine Gestion de Fortune établit chaque année 
un palmarès des meilleurs gérants dans 19 catégories de produits 
financiers. Cette enquête inédite, réalisée auprès de 3 200 profes-
sionnels de la gestion de patrimoine, dont les distributeurs rému-
nérés par rétrocession, s’appuie sur une méthodologie rigoureuse, 
et permet de connaître avec précision les gérants les plus appréciés  
des professionnels de la gestion d’actifs. Les critères de sélection sont 
notamment basés sur la notoriété du gérant, la qualité de la gamme, du 
service et de la compétence de l’équipe commerciale.
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Sigma Gestion, une équipe 
respectueuse de l’investisseur

www.sigmagestion.com

Des gérants rémunérés  
à la performance1

Sigma Gestion conditionne son intéresse-
ment à un objectif de performance mini-
mum de 20% au terme (clause de Hurdle).

Les gérants de Sigma Gestion ne perçoivent l’inté-
gralité de leur « intéressement à la performance » 
que si le fonds atteint une rentabilité (nette de frais) 
de 120% (soit un rendement de 20% sur l’inves-
tissement d’origine au terme de la durée de blo-
cage). 
Sigma Gestion a été un pionnier en 2004 et reste 
à ce jour l’un des rares gérants de FIP et de FCPI 
à conditionner son intéressement à un objectif de 
performance (20% de la plus-value maximum).

Une économie de frais 
de gestion2

Le souscripteur économise 30% de frais de 
gestion sur un semestre si la valeur liqui-
dative du semestre précédent a diminué de 
20% par rapport à la valeur d’origine. 

Cas n°1 : le souscripteur économise 30% de 
frais de gestion sur une année si les deux va-
leurs liquidatives de l’année en question sont 
inférieures à 80 euros.

Cas n°2 : le souscripteur économise 15% de 
frais de gestion sur une année si une valeur  
liquidative de l’année en question est inférieure à  
80 euros, et l’autre valeur liquidative de l’année est 
supérieure 80 euros.

Soutien à la Fédération Enfants & Santé3
Sigma Gestion soutient la lutte contre le cancer et la leucémie  
de l’Enfant. 

Sigma Gestion investit aux côtés de la Fédération « Enfants & Santé ».  
Association à but humanitaire, cette Fédération s’investit, depuis sa création 
en 1998, dans le financement de la recherche contre les cancers et leucémies  
de l’enfant et de l’adolescent, grâce aux dons et legs dont elle bénéficie. 
Concrètement, pour une collecte de 4 millions d’euros, un montant  
équivalent à 20 000 euros soit 42% des frais de constitution du fonds 
sont reversés à cette association. Ainsi en souscrivant au fonds, le sous-
cripteur contribue directement au développement de cette association.  
Cette opération n’ouvre pas droit à un avantage fiscal supplémentaire  
à celui obtenu lors de la souscription. Les dons faits à cette association 
permettent une réduction d’impôts sur les sociétés.
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Pour plus d’informations :

SIGMA GESTION

99 Boulevard Malesherbes 75008 Paris
 Tel. : 01 47 03 98 42  

e-mail : contact@sigmagestion.com

CONTACT PRESSE

Viviane NEITER
Tel. : 06 30 97 32 89

e-mail : neiter.consulting@wanadoo.fr


