Paris, le 7 décembre 2011.
Depuis que la société Sigma a été fondée en
1993, nous avons toujours évolué avec un
objectif simple : financer des PME utiles à
l'économie et rentables pour l’investisseur.
Dans le contexte économique complexe actuel,
les investisseurs se posent de nombreuses
questions, notamment sur la volatilité des
marchés et la confiance à accorder à un système
financier qui semble de plus en plus déconnecté
de l’économie réelle.
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Vous le savez, les FIP et les FCPI sont des
véhicules de capital investissement
particulièrement adaptés aux particuliers
souhaitant concilier réduction d’impôt et
diversification patrimoniale dans les sociétés
françaises les plus prometteuses.
Aujourd’hui, les fonds gérés par Sigma Gestion
représentent:
♦

70 sociétés françaises financées,

♦

7.247 collaborateurs actifs,

♦

1,12 milliard d’euros de chiffre
d’affaires cumulé.

Depuis que nous avons investi dans ces sociétés,
ce sont:
♦

222 millions d’euros de chiffre
d’affaires supplémentaire qui ont
été générés.

♦

Près de 1000 nouveaux emplois
crés en France.

Au-delà de l’aspect fiscal de ces véhicules, vous
pouvez donc constater que grâce aux actifs
confiés par les souscripteurs particuliers, nous
avons un impact largement positif sur
l’économie française depuis le lancement de nos
premiers FIP en 2004:
Lorsque nous participons au développement des
PME françaises, nous amenons, non seulement,
un apport financier indispensable à la
croissance, mais aussi un partage de notre
expérience stratégique et entrepreneuriale.

Ainsi, nous permettons aux entrepreneurs de
conquérir de nouvelles parts de marché en
France et à l’international, grâce à une
meilleure rationalisation de leurs moyens et une
capacité à se réinventer chaque jour.
Avec cette adaptabilité garante d’une
innovation forte, nous permettons aux
entrepreneurs de consolider leur projet
généralement réalisé au prix de nombreux
sacrifices.
Grâce aux gestionnaires de patrimoine
indépendants, nous sommes capables de mettre
en relation des investisseurs et des
entrepreneurs tout en respectant les objectifs
patrimoniaux et de développement de chacun.
Notre gamme FIP et FCPI dédiée à la réduction
d’impôt sur le revenu est ouverte jusqu’au 31
décembre 2011 avec un taux de réduction de
22%.
Vous pouvez retrouver sur le site internet
www.sigmagestion.com l’exhaustivité des PME
financées dans la rubrique Portefeuille.
En vous remerciant de votre confiance, nous
vous souhaitons par avance une excellente fin
d’année 2011.
Présentation de Sigma Gestion
Depuis 1993, Sigma met son expertise au
service des investisseurs particuliers par le
biais de Holdings d’Investissement, FIP,
FCPI et FCPR.
En 2011, le Groupe ACG, acteur majeur
indépendant de la gestion d’actifs, a pris une
participation majoritaire dans Sigma
Gestion.
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.
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