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SIGMA GESTION 

 

L’équipe de Sigma Gestion investit dans les PME 
françaises depuis 1993.  
En 2004, Philippe CHOLET, fondateur de Sigma, 
créer Sigma Gestion avec le Groupe Gérard 
Auffray, spécialiste de la collecte de l’épargne et 
de la pierre-papier depuis plus de 20 ans. 
 
Disposant d’une équipe réputée et expérimentée 
(15 collaborateurs dont 8 gérants), Sigma Gestion 
gère près de 120 millions d’euros et a réalisé plus 
de 110 opérations au capital de PME. 
 
Du coté des distinctions, après le prix 
Multiratings- Euronext emporté en 2008, SIGMA 
GESTION a obtenu quatre étoiles dans le 
classement annuel des partenaires CGPI publié en 
2010 par le magazine Gestion de Fortune. 

Sigma Gestion : des gérants 
rémunérés à la performance, 
avec une clause de Hurdle de 
25% au terme 
 

Si les fonds (FIP, FCPI, FCPR) distribués par 
Sigma Gestion n’atteignent pas un minimum de 
25% de plus-value au terme, hors avantage fiscal et 
net de frais de gestion, le souscripteur garde la 
totalité des plus-values réalisées (100% de la plus-
value est acquise aux parts A, contre 80% sur les 
autres FIP et FCPI du marché). 
 
La clause de Hurdle est donc un mode de gestion 
gagnant-gagnant, car l’intéressement du 
gestionnaire est en corrélation avec la plus-value 
perçue par le souscripteur. 

Paris, le 20 janvier 2011 
 
Emmanuel Simonneau, Président du Directoire de Sigma Gestion, société de 
gestion indépendante, vient d’annoncer une augmentation de 30% de la  
collecte des FIP et FCPI au 2ème semestre 2010. Sur l’année 2010, ce sont 
donc 35 millions d’euros qui ont été collectés par Sigma Gestion. 
 
Ces chiffres prouvent à nouveau le rôle prépondérant des investisseurs 
particuliers dans le financement des PME françaises. Ce résultat est d’autant 
plus gratifiant qu’il s’est inscrit dans un contexte juridique et fiscal complexe  
et mouvant. 
 
Parmi les temps forts de l’année 2010, on retiendra: 
 
♦ le succès des fonds « Pierre » (FCPR Rebond Pierre et FIP France 

Investissement Pierre), basés sur une stratégie d’investissement axée 
sur les murs de magasins. Le but étant d’offrir une diversification 
originale dans les FIP/FCPI tout en sécurisant au maximum le capital 
des souscripteurs.  

 
♦ Le succès du FCPI Opportunités PME, basé sur une sélection de PME 

innovantes cotées sur Eurolist, Alternext ou sur le marché libre 
présentant des valorisations « décotées » et offrant de réelles 
perspectives de croissance et de plus-value sur 5 ans. 

 
♦ Les 38 nouveaux investissements réalisés par l’équipe de gestion sur 

toute la France dans des secteurs diversifiés.  
 
♦ Les quatre étoiles obtenues dans le classement annuel des partenaires 

CGPI publié en 2010 par le magazine Gestion de Fortune. 
 
♦ La publication d’une grande enquête d’opinion concernant les fip/fcpi : 

« les attentes pour la campagne impôt sur le revenu ». De nombreux 
articles de presse ont relayé les résultats de cette enquête réalisée 
auprès de 2000 gestionnaires de patrimoine indépendants. 

   

Nous remercions les professionnels de la gestion de patrimoine et leurs clients 
pour leur confiance et leur soutien aux PME françaises que nous finançons. 
 
Excellente année 2011 à tous. 


