COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ACG GROUP CEDE SIGMA GESTION
A SES DIRIGEANTS

Paris, le 15 septembre 2014 : ACG Group, acteur indépendant de premier plan du private equity
européen, avait fait l’acquisition de la majorité de Sigma Gestion en octobre 2011, dans le cadre du
développement de son activité dédiée aux particuliers.
Trois ans après, ACG Group a décidé de céder ses parts à l’équipe dirigeante et à l’actionnaire
historique, qui avaient conservé 37% du capital.
Cette décision fait suite à des divergences sur l’intégration de Sigma Gestion au sein d’ACG Group.
L’équipe dirigeante ayant privilégié l’indépendance, un protocole d’accord a été signé récemment.
Les termes de la transaction prévoient que Sigma Gestion, société de gestion offrant des solutions de
Capital Investissement à destination des particuliers (FIP, FCPI, FCPR, Mandats de gestion…), conserve les
près de 200 millions d’euros d’encours gérés pour le compte de ses clients. S’appuyant pour la distribution
sur un réseau de CGPI et de banques privées depuis sa création en 2004, Sigma Gestion a été
régulièrement primée par la presse spécialisée et affiche un fort dynamisme, avec une collecte en hausse
de 30% sur le premier semestre 2014.
Dans ce nouveau contexte, capitalisant sur une capacité d’innovation financière couplée à une
philosophie d’engagement forte vis-à-vis du souscripteur, Sigma Gestion entend poursuivre son
développement sur les FIP/FCPI/ Mandats de gestion, tout en créant de nouveaux produits comme par
exemple des véhicules adaptés au PEA PME.
Au sein d’ACG Group, le pôle « particuliers » s’articulera désormais autour de Viveris Management. Avec
700 millions d’euros d’encours sous gestion, Viveris Management va désormais se déployer au niveau
national, tout en continuant à développer en parallèle son activité de gestion institutionnelle régionale.
Une bonne collecte FIP et FCPI au premier semestre et l’excellente réponse reçue sur le mandat de
gestion ISF renforcent ce pôle comme l’un des principaux acteurs français.
Le pôle dédié aux « institutionnels » sera quant à lui géré par ACG Capital, qui regroupe ActoMezz et
l’ensemble des activités de fonds de fonds du Groupe avec plus de 2,3 milliards d’euros sous gestion.
Toutes les équipes sont mobilisées autour de nombreux nouveaux projets, et en particulier de nouvelles
levées.
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Fort de 3 Mds€ d’encours, ACG Group poursuit avec succès sa stratégie ambitieuse multi-produits et multiinvestisseurs, confirmant son esprit entrepreneurial et son leadership sur le marché du capital
investissement.

A propos de ACG Group
Avec 3 Mds€ d’encours gérés, ACG Group est un acteur indépendant de premier plan du private equity
européen. Issu de la création d’ACG Private Equity en 2000, le groupe a été enrichi par l’acquisition de
plusieurs sociétés de gestion spécialisées en capital investissement.
ACG Group offre aux investisseurs tant institutionnels que particuliers un choix de fonds couvrant toute la
classe d’actifs : fonds de fonds et fonds directs, pour soutenir les entreprises à tous les stades de leur
développement, en fonds propres ou en dette.
www.acg-group.eu

A propos de Sigma Gestion
Sigma Gestion, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, met son expertise au
service des investisseurs particuliers par le biais d'Holdings d'Investissement, FIP, FCPI, FCPR et mandat de
gestion. Elle gère près de 200 millions d'euros et a réalisé plus de 150 opérations au capital de PME. Elle
investit depuis 1993 dans des sociétés à fort potentiel de croissance localisées en France pour des
montants compris entre 300 K€ et 2000 K€ environ. Ses interventions couvrent tous les secteurs d’activité
et les phases de création, développement et transmission d’entreprises.
www.sigmagestion.com
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