FCPI REBOND : situation au 30 juin

Conformément à son règlement, nous vous rappelons que le
FCPI REBOND a pour vocation à prendre des participations
dans des PME innovantes cotées sur des marchés réglementés
(Eurolist C) ou non réglementés (Alternext, marché libre).
Au 30 juin 2010, nous avons mis en œuvre cette stratégie
d’investissement et financé 9 PME cotées à hauteur de 4,3
millions d’euros.
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* Depuis le 01/01/2010, l’évolution de ce portefeuille
ressort légèrement en baisse de 0,59% (NB : il ne s'agit pas
de l’évolution de la valeur liquidative qui intègre d’autres
données). En comparaison, l’indice Alternext All Share
ressort en baisse de 7,76%.
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Définition:
L’indice Alternext All Share a été crée le 31/12/2005 et est
représentatif de l’ensemble des valeurs cotées sur les marchés
Alternext d’Euronext. Cet indice est un instrument de
gestion des portefeuilles spécialisés sur les small et mid caps
(petites et moyennes capitalisations).
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Investissements réalisé

Secteur

METROLOGIC GROUP
1000 MERCIS

Logiciel
Internet

XIRING

Logiciel

DIETSWELL ENGINEERING

Industrie

HOLOGRAM INDUSTRIES

Industrie

OROLIA

Technologie

ECA

Industrie

INFOTEL

Informatique

LE GUIDE

Internet

01/01/2010 au 30/06/2010
-0,59%
-7,76%
-16,62%

Base 100 au 01/01/2010
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Description
Metrologic Group est spécialisé dans l'édition et la commercialisation de logiciels
dédiés aux systèmes de contrôle tridimensionnel.
1000 mercis est spécialisé dans les prestations de publicité et de marketing interactifs
Xiring est un éditeur de solutions de sécurité. Le groupe est spécialisé dans la
conception, le développement et la commercialisation de solutions logicielles .
Dietswell est spécialisé dans les prestations d'ingénierie et de forage à destination des
industries pétrolière et gazière.
Hologram Industries conçoit, fabrique et commercialise des composants
holographiques destinés à l'authentification et à la sécurisation des documents
d'identité et fiduciaires, et à la protection des produits de marque.
Orolia est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation
d'équipements et de systèmes électroniques de précision destinés à déterminer, en
toutes circonstances, le positionnement, le temps et la synchronisation des
personnes, des objets et des événements les plus critiques
Eca est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation
d'équipements et de systèmes robotisés dédiés aux « milieux hostiles et contraints ».
Infotel est une société de services informatiques organisée autour de 2 pôles
d'activités : prestations de services et edition de logiciel
LeGuide.Com est le 1er éditeur français indépendant de sites Internet d'informations
sur le commerce électronique.

Dans une logique de diversification du risque, le FCPI
REBOND a été ventilé entre 5 secteurs majeurs, avec une
prépondérance de l’industrie, de l’internet et du logiciel.
Ces secteurs bénéficient d’un potentiel de reprise important,
et les gérants de Sigma Gestion possèdent une expérience
forte de ces différents secteurs d’activité.
Avec notre approche généraliste et multi sectorielle, nous
pensons pouvoir profiter du rebond général des marchés dans
un horizon de cinq ans.
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Retrouvez le détail des sociétés financées sur le site www.sigmagestion.com, rubrique Portefeuille

