Mr Mollof, vous êtes le fondateur du
Groupe ACG. Pouvez-vous nous en dire
plus sur ce groupe indépendant?
Wladimir Mollof : Le Groupe ACG est une
entité indépendante de gestion d’actifs qui
réunit plusieurs sociétés de gestion
indépendantes principalement actives dans le
domaine du capital investissement.
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Dotée aujourd’hui de plus d’un milliard d’euros
sous gestion, le Groupe ACG vise à devenir
d’ici 2012 la première plateforme indépendante
de capital investissement capable de répondre
aussi bien aux besoins des investisseurs
institutionnels que des particuliers avec des
solutions variées (FCPR, FIP, FCPI, Fonds de
fonds, …).
Chaque membre du Groupe ACG possède une
histoire et des racines propres, mais tous
partagent des valeurs communes :
l’indépendance, la culture de la performance et
la spécialisation sur des métiers techniques et de
niches.
Aujourd’hui, le Groupe ACG réunit 32
collaborateurs en France. Nous participons
dir ectement ou indirectement a u
développement de plus de 600 sociétés
européennes dans les portefeuilles sous-jacents
avec 34 véhicules d’investissement lancés
depuis 1993. Nos interventions couvrent un
large spectre d’entreprises ayant un chiffre
d’affaires compris entre 3 millions d’euros et 1
milliard d’euros.
Comment avez-vous constitué le Groupe
ACG ?
WM : Dans un contexte économique
international en pleine mutation, il paraît de
plus en plus indispensable pour les investisseurs
particuliers et institutionnels de sélectionner
des acteurs spécialisés, aguerris et indépendants
pour la gestion de leurs actifs.
Depuis trois ans, le capital investissement
connait une mutation rapide et profonde. Ainsi,
les banques et les compagnies d’assurance sont
soumises à des réformes réglementaires
importantes liées aux directives Solvabilité II et
Bâle III. Ces dernières réformes leur imposent
de respecter pour certaines activités comme le

capital investissement des ratios de fonds
propres beaucoup plus importants.
C’est pourquoi de nombreuses banques et
compagnies d’assurance ont décidé de céder
leurs activités de capital investissement, qui
sont jugées très consommatrices en fonds
propres. Par exemple Allianz a cédé AGF
Private Equity, Oddo a vendu Oddo Private
Equity, Ofivalmo a cédé Ofi Private Aquity.
Sont actuellement en cours de cession : Axa
Private Equity, Crédit Agricole Private Equity
et Viveris Management.
Face à cette recomposition du paysage du
capital investissement français, nous avons saisi
l’opportunité de constituer un groupe spécialisé
indépendant avec une grande solidité financière
et une complémentarité d'expertises afin d'être
capable de répondre de manière indépendante
aux besoins de tous les investisseurs, qu’ils
soient investisseurs institutionnels et ou
particuliers.
Comment est composé actuellement le
Groupe ACG ?
WM : à ce jour, le Groupe ACG est composé
de trois sociétés de gestion, à savoir ACG
Private Equity, Sigma Gestion et sa filiale
Platinium Gestion.

ACG Private Equity, créé en 1998, est l’un
des principaux gestionnaires de fonds de fonds
de capital-investissement européens.
Indépendant et agréé par l’AMF depuis l’année
2000, ACG Private Equity dispose d’une
expertise dans la gestion de fonds de fonds
dédiés ou multi-investisseurs et de fonds
secondaires.
Ses investisseurs réunissent notamment des
banques, des assurances, des institutions
financières de premier plan et des family offices
français et étrangers. ACG Private Equity s’est
spécialisé depuis l’origine sur les fonds mid-cap
européens (taille de fonds comprise entre 100
M€ et 2 Mds€) et dans les typologies
d’investissement
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d’investissement suivantes : Buyout, capital-développement,
mezzanine, dette, restructuration/situations spéciales.
La société gère aujourd’hui 700 M€ et un portefeuille de 80
investissements en Europe au travers de 8 fonds de fonds
FCPR, dont 6 dédiés à trois grands institutionnels et 2 multiinvestisseurs, et lève actuellement son 9ème fonds européen,
avec un objectif de souscription de 200 M€. ACG Private
Equity est membre de l’AFIC et de l’EVCA.
En 2010, ACG Private Equity est classé N°1 des gérants de
fonds de fonds par Preqin en termes de performance.

Pour y parvenir les gérants s’appuient sur leur propre analyse
macro-économique des cycles, analyse très spécifique et non
moutonnière. Cette stratégie leur a ainsi permis d’anticiper
et de préserver les capitaux sous gestion lors de la crise des
subprimes en 2007/2008, ainsi que lors de la baisse de l’été
2011.
Les dernières performances positives des 3 OPCVM gérés par
Platinium Gestion, Platinium France, Platinium Exclusif et
PG World, comparées à celles des indices CAC 40,
Eurostoxx 50 et S&P 500 attestent de leur observation
judicieuse des cycles et de l’efficacité de leur analyse des
marchés.
En quoi la constitution du Groupe ACG va-t-il
modifier sa stratégie de gestion et son
fonctionnement ?

Sigma Gestion. Entre 1993 et 2004, les gérants de Sigma
investissent dans des solutions de capital investissement
dédiées à de grands investisseurs.
En 2004, Sigma crée Sigma Gestion avec le Groupe Gérard
Auffray, spécialiste de la collecte de l’épargne et de la pierrepapier depuis 1988.
En 2011, le Groupe ACG, acteur majeur indépendant de la
gestion d’actifs, a pris le contrôle de Sigma Gestion.
Depuis 2004, Sigma Gestion met son expertise au service des
investisseurs particuliers
par le biais de Holdings
d’Investissement, FIP, FCPI et FCPR.
Disposant d’une équipe réputée et expérimentée de 15
collaborateurs dont 8 gérants, Sigma Gestion gère 125
millions d’euros et a réalisé plus de 144 opérations au capital
de PME. Investisseur généraliste, SIGMA GESTION
accompagne aujourd’hui plus de 70 PME dans des secteurs
diversifiés et porteurs de croissance.
SIGMA GESTION est le pionnier et toujours l’un des seuls
gérants de FIP et de FCPI conditionnant à un objectif de
performance l’intéressement de ses gérants.

WM : Notre ambition est de constituer un groupe
indépendant de gestion de fonds de capital investissement
combinant à la fois puissance financière et la complémentarité
des équipes.
Nous visons à offrir à chaque entité de gestion une autonomie
guidée, tout en respectant l’histoire des sociétés et la
confiance des investisseurs ayant des actifs sous gestion.
En 2012, nous souhaitons continuer notre intégration de
nouvelles structures de gestion qui viendront compléter notre
groupe.
En mettant en commun nos savoir-faire, nous pouvons d’une
part élargir le potentiel de chacun, car le Groupe ACG
intervient à tous les stades de maturité des PME et sous
différentes formes (ainsi, les investisseurs de nos fonds ont
accès à un plus grand nombre de dossiers de qualité au
moment de l’investissement), et d’autre part offrir des
produits originaux.
Ainsi, vous découvrirez dans les prochaines semaines une offre
FCPR à destination des particuliers reflétant la
complémentarité de deux membres du Groupe ACG : Sigma
Gestion et ACG Private Equity.

SIGMA GESTION
Platinium Gestion. PLATINIUM Gestion propose une
solution « haut de gamme », souple et durable dans le temps
dont l’objectif est de protéger le capital de ses clients même
en cas de fortes baisses des marchés, loin des effets de mode.

5 rue Frédéric Bastiat- 75008 Paris
℡ 01 47 03 98 42
Mel: infos@sigmagestion.com
Site Web: www.sigmagestion.com
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