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LA LETTRE
N°15

d’information

SEMESTRIELLE

Le projet de loi de Finance 2013 paru le
28 septembre 2012 prend une orientation
qui laisse craindre, au motif de dissuader
les plus-values spéculatives, la démobilisation d’un certain nombre d’entrepreneurs
et d’investisseurs qui les financent.
S’il paraît logique qu’en période économique difficile, la solidarité se renforce et que
chacun participe selon ses moyens, en
revanche, les propositions du PLF 2013 peuvent être vécues comme punitives de l’esprit d’entreprise et confiscatoires de plusvalues acquises en contrepartie de risques.

N°15

Emmanuel SIMONNEAU
Président du Directoire

Nous pouvons témoigner que le métier de
capital investisseur engagé est bien loin de
la finance spéculative. Sans le capital-investissement, nos entreprises ne seraient pas
aussi fortes, nos emplois pas aussi nombreux.
Vous retrouverez dans cette lettre des
exemples de PME françaises qui ont su
répondre aux exigences de la mondialisation et plus simplement, aux attentes de
leurs clients.

Comment entrepreneurs et investisseurs
peuvent donc réagir lorsqu’une proposition de taxation à plus de 60% des plusvalues réalisées est évoquée ?

Ainsi, nous vous invitons à prendre connaissance de la belle aventure du Jardin de
Catherine.com. Cette société que nous
accompagnons depuis 2006 est passée en
l’espace de 6 ans de 800.000 euros de chiffre d’affaires à plus de 20 millions d’euros.
Cet été, le dirigeant a décidé avec notre
accord de faire vivre une nouvelle étape
à son entreprise en l’adossant au groupe
Monsieur Bricolage. A cette occasion, tous
les fonds d’investissement présents au
capital du Jardin de Catherine.com ont
revendu leurs participations, dégageant un
multiple compris entre 4 fois et 5 fois l’investissement initial.

Comment comprendre que le soutien à
l’investissement des FIP et FCPI, véhicules
adaptés aux particuliers pour intervenir
dans le non-coté, rentre dans le plafonnement des « niches fiscales » de 10.000
euros ?

Grâce à cette opération, nous allons commencer à rembourser les premiers investisseurs du FIP Croissance Grand Est, ce qui
prouve qu’il est possible de concilier diversification patrimoniale dans le non-coté,
efficacité financière et défiscalisation.

A la clé de ces risques, l’espoir de voir son
projet réussir et de dégager de la plusvalue, la satisfaction d’avoir créé de l’emploi et de la richesse d’abord pour soimême, mais aussi pour les investisseurs
qui ont partagé le risque, et au final pour
toute la collectivité.

Bonne lecture.
P. 2 > LA PAROLE AU FONDATEUR DU GROUPE ACG
P. 3 > UNE ÉQUIPE DE GESTION REPUTÉE ET EXPERIMENTÉE
P. 4 > QUEL EST NOTRE MÉTIER ?
P. 5 > CESSION : JARDIN DE CATHERINE.COM
P. 6 > LISTE DES PARTICIPATIONS
P. 7 > SUITE
P. 8 > ACTUALITÉS ET VALORISATIONS DES FONDS « PIERRE »
P. 9 > ACTUALITÉS ET VALORISATIONS DES FIP
P. 10 > ACTUALITÉS ET VALORISATIONS DES FCPI
P. 11 > SIGMA GESTION : UNE ÉQUIPE DE GESTION TRANSPARENTE ET RESPONSABLE
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LA PAROLE AU FONDATEUR
DU GROUPE ACG
Monsieur MOLLOF, Sigma Gestion est entrée dans le Groupe ACG qui est en forte
croissance. Pouvez-vous nous présenter le Groupe ?
Dès 2008, j’étais convaincu que l’effet combiné de la crise financière et l’accroissement de la pression réglementaire, avec les nouvelles normes Bâle III et Solvency II,
allait entraîner graduellement le désengagement des banques et assureurs de leurs
filiales en private equity. C’est le retour au modèle « originel » conçu aux Etats-Unis,
de sociétés de gestion indépendantes gérant des capitaux pour compte de tiers.
Nous avons décidé d’être partie prenante de cette consolidation. Cette stratégie s’est
déployée sur deux axes : le renforcement de notre métier historique de gestion de
fonds de fonds avec le rachat de Gimar (50 millions d’euros de capital sous gestion)
en mars 2011, et la création d’une activité de fonds directs. Ce pôle a donc été inauguré par l’acquisition de la majorité de Sigma Gestion en septembre 2011. Nous avons
ensuite pris le contrôle de Viveris Management auprès de la Caisse d’Epargne
Provence-Alpes-Corse (CEPAC) en décembre. Enfin, nous avons repris la société de
gestion IPSA. Le pôle direct, avec les levées en cours, approche désormais le milliard
d’euros sous gestion.
Wladimir MOLLOF
Président Fondateur du Groupe ACG
Président du conseil de surveillance
de Sigma Gestion

Comment l’activité de fonds « retail » s’articule-t-elle avec l’activité fonds de fonds ?
La gestion de fonds de fonds et la gestion de FIP/FCPI/petits FCPR sont complémentaires et ne génèrent pas de problème de conflit d’intérêt. Ces fonds sont positionnés
sur des segments d’entreprises (small, mid-cap) non concurrents des fonds primaires opérant sur les mid-large caps dans lesquels nous sommes souscripteurs au
niveau des fonds de fonds. De plus, nous sommes très vigilants quant au respect des
réglements AMF et très attentifs à la bonne articulation de nos différentes activités.
En même temps, nous développons des synergies entre les deux activités. Ainsi,
Sigma Gestion vient de lancer un premier fonds secondaire à destination des particuliers, « FCPR Patrimoine Sélection PME », qui s’articule avec les programmes
secondaires d'ACG Private Equity.
Les équipes d’investissement direct que vous venez d’intégrer vont-elles travailler ensemble ?
Le Groupe ACG comprend aujourd’hui 80 personnes et nous avons commencé à
exploiter les complémentarités entre les différentes structures du groupe. Ainsi, pour
le FCPR small cap de Viveris, Viveris Croissance IV, en cours de levée, une part significative sera consacrée à l’investissement en Ile-de-France et dans le nord de
l’Hexagone et sera assurée par l’équipe de Sigma Gestion.
Comment comptez-vous poursuivre le développement du Groupe ACG ?
Nous examinons attentivement les opportunités de croissance externe dans
le marché. D’autre part, la dette, les produits immobiliers (SCPI) pourraient
être des compléments aux activités actuelles. La crise est une formidable source
d’opportunités, le Groupe ACG compte bien les saisir…
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UNE ÉQUIPE DE GESTION RÉPUTÉE
ET EXPÉRIMENTÉE
Chronologie :
De 1993 à 2004, Sigma et son équipe de gestion investit dans les PME françaises dans
le cadre d'une gestion privée.
En 2004, Sigma crée Sigma Gestion avec le Groupe Gérard Auffray, spécialiste de la
collecte de l'épargne et de la pierre-papier depuis 1982.
En 2011, le Groupe ACG devient le nouvel actionnaire de référence de Sigma Gestion
aux côtés du Groupe Gérard Auffray. Sigma Gestion rejoint ainsi un des acteurs indépendants français les plus importants dans le domaine du Private Equity, avec 80 collaborateurs et 2 Milliards d'euros sous gestion.
Les informations clefs :
Sigma Gestion est un acteur indépendant incontournable dans la collecte d'épargne
auprès d'investisseurs souhaitant financer les PME françaises.
Disposant d'une équipe réputée et expérimentée de 15 collaborateurs dont
8 gérants, Sigma a géré plus de 156 millions d'euros par le biais de Holdings
d'Investissement, FIP, FCPI et FCPR. Dans le même temps, 144 PME ont été financées
sur tout le territoire français.
Les 71 PME aujourd'hui en portefeuille emploient plus de 7,000 personnes et réalisent un chiffre d'affaires cumulé de plus de 1,120 milliard d'euros.
Nos fonds sous gestion se distinguent par leur stratégie d'investissement
résolument orientée vers les PME (jusqu'à 100% de l'actif). Nous choisissons
et finançons ces opérations en toute indépendance. Avec Sigma Gestion, le souscripteur garde une traçabilité totale de son investissement, qui n'est en aucun cas déléguée.
Prix et actions :
Lauréat 2012 du Palmarès Gestion de Fortune dans la catégorie des gestionnaires de
FIP et FCPI :
• N°1 en termes de satisfaction
• N°1 pour la qualité de la gamme
• N°1 pour le back-office
• N°1 pour l’équipe commerciale
(Cette enquête a été réalisée auprès de 3.000 conseillers en gestion de patrimoine indépendants répartis sur toute la France)

Depuis 2004, Sigma Gestion est membre de l'Association Française des
Investisseurs en Capital (AFIC) et M. Emmanuel SIMONNEAU, président du directoire
de Sigma Gestion, est membre actif du Comité d'Action Régional.
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QUEL EST NOTRE MÉTIER ?

Activité et performance du Capital Investissement en France en 2011
• Près de 1530 entreprises basées en France financées*
• 9,7 milliards d'euros investis*
• 99,5% des entreprises financées sont des entreprises de taille moyenne (PME) ou
intermédiaire (ETI) *
• La performance à long terme du Capital Investissement, mesurée à fin 2011 s'élève
à 8,31**
• Comme les années précédentes le Capital Investissement surperforme les marchés d'actions côtés sur une période de 10 ans (sur la base de la méthode PME).**
* Source : L'Activité du Capital Investissement français, Etude 2011 (Afic, Grant Thornton)** Source : Performance nette des acteurs
français du Capital Investissement à fin 2011 (AFIC, Ernst&Young)

Une intervention directe et transparente dans les PME

Financement de PME dans des secteurs
variés, pour une bonne diversification
Souscription de
parts de fonds

Investisseur

>

FIP-FCPI-FCPR

Remboursement
des plus-values

Industrie
Biens et Services
Logiciels
Médias
Internet
Telecoms
Santé
Services à domicile
Infrastructures
…

• Emplois
• Croissance
• Impôts
• Innovation
• Renouvellement
du tissu
économique
• Compétitivité,…

Revenus issus des obligations ou
des produits de cession des actions

Répartition par type d’investissement dans les PME

Répartition par type de véhicules gérés
Holdings 3%

Coté 30%
Non coté 70%

4

FCPR 6%

SAS 20%
FIP 50%
FCPI 21%
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CESSION DU JARDIN DE CATHERINE.COM
À MONSIEUR BRICOLAGE

Catherine Poncin
Comment avez-vous eu l’idée de créer Le-Jardin-de-Catherine.com ?
Présidente du Jardin-de-Catherine.com Catherine PONCIN : Ma dernière expérience professionnelle m’a amené à commer-

cialiser le produit de ma société sur Internet. Surprise par les résultats des ventes,
l’idée de créer un site de e-commerce proposant une gamme plus profonde a germé.
Par ailleurs, l’étude de marché réalisée à l’époque a fait apparaître une carence sur
tous les produits liés au jardin (équipements, mobilier, jeux d’extérieur).
Comment l’aventure a-t-elle commencée ?

Guillaume Hemmerlé
Directeur de participations
et membre du Directoire

CP : Je me suis associée à mon mari pour créer l’entreprise, nous nous sommes installés à côté de Reims où nous louions 750m2 d’entrepôt. Nous avons alors constitué
notre catalogue et lancé la première version du site en février 2006.
Depuis l’ouverture du site, les ventes n’ont cessé de progresser, et après avoir réalisé
un premier exercice bénéficiaire avec un chiffre d’affaires de 800 K€, nous avons
décidé de rechercher des investisseurs pour nous permettre d’accélérer notre croissance tout en étant accompagnés dans notre développement.
Pourquoi avoir choisi Sigma Gestion ?
CP : Parmi les fonds d’investissement que nous avons rencontrés, Sigma Gestion s’est
distingué par son approche entrepreneuriale, son écoute et sa connaissance de la distribution spécialisée. Le montage proposé, les qualités relationnelles et la réactivité
de Sigma Gestion ont fait la différence.
Votre collaboration a débuté en 2006, quel bilan pouvez-vous faire aujourd'hui ?
CP : Après un accompagnement financier et stratégique fructueux avec Sigma
Gestion, nous avons décidé de passer à une nouvelle page de notre histoire. En effet,
Mr Bricolage, troisième acteur français du bricolage, a décidé de déployer une stratégie multi-canal à l'instar des grands acteurs du commerce en France. Cette stratégie
a poussé Mr Bricolage à se rapprocher de nous, pour faire l'acquisition de 75% du
capital de la société pour 11,25 millions d'euros.
Le mot du gérant de Sigma Gestion
« Cette opération a permis au fond Croissance Grand Est de réaliser un multiple de
4,5 sur le montant de l'investissement soit une plus-value brute de plus d'un million
d'euros. Cette cession est assortie d'une clause de complément de prix que le groupe
Mr Bricolage devra reverser au fonds en 2013.

Le Jardin de Catherine
en chiffres

Compte tenu de ces différents éléments, nous avons de bons espoirs pour que la liquidation globale du fonds soit positive, au terme, pour nos souscripteurs.

2006

2012

3

40

0,8

23

En parallèle, des liquidités dont nous disposons actuellement dans le fonds
Croissance Grand Est, nous avons le plaisir de vous informer que nous allons redistribuer aux porteurs de parts un premier montant d'environ 200 euros par part, soit
40% du nominal, début 2013. » indique Guillaume Hemmerlé.

Effectifs
CA M€

Retrouvez la vidéo de présentation de cette société sur www.sigmagestion.com
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Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Coté
Coté

FIP Croissance Grand Ouest

FIP Sigma Gestion Fortuna 1

FIP Convergence Fortuna 5.0

FCPI Croissance Innova Plus

FCPI Croissance Innova Plus 2

FCPI Croissance Pouvoir d'Achat

FCPI Rebond

FCPI Opportunité PME

FCPI Opportunité PME Europe

FCPR Rebond Pierre

FIP France Investissement Pierre

FIP Foncièrement PME

Holdings

IR

IR

IR

IR

IR

ISF ISF ISF ISF

IR

IR

IR

IR

IR

IR

ISF IR

IR

IR

FIP Sigma Gestion Fortuna 3

FIP Croissance Grand Est 5

IR

FIP Sigma Gestion Fortuna 2

FIP Croissance Grand Est 4

Type de fiscalité
JAUNE DE CHROME
INIT MARKETING
SUCX
CBS
EASYBIKE
SL AGRO
SURTEC
ELECTRORAMA
TOPSEC
PARFUM DES OLIVIERS
PATES DE REIMS
ALIZARI
CITY BIRD
SOLUTIONS 30
ENVIRONNEMENT SA
HOLOGRAM INDUSTRIES
COSY'S
METEOR RESORTS
AEDIFICIUM
INSULA
ALDIZIER
CALLICRATES
CLICHINVEST
FINANCIERE DU CARROUSEL
FONCIER RENDEMENT
IMHOTEP
IMMO SEDAN
MARNE BEAUTY
MERCATURA
IMMO SEDAN
IMMOBILIERE DE LA MAYENNE
IMMOBILIERE DES CRAYERES
INSULA
LOIRE RE
MARNE BEAUTY
MERCATURA
NORDIMMO
PIERRE VALORISATION
TABERNA
APOLLODORE
ICTINOS
18ème RUE
ANGERS INVESTISSEMENTS
CHARTRES PROPERTY
FUTURE OFFICE
IMMOBILIERE DE LA MAYENNE
IMMOBILIERE DES CRAYERES
LOIRE RE
RECURRENCE PATRIMOINE
RECURRENCE VALORISATION
VITRIMMO
VOLTAIRE IMMO
AUDEBERT
VECTRAWAVE
CCS-SOLSTIS
VISSAL
BENOIT
BIOTEX
BSE
JMC
MGI DIGITAL GRAPHIC
ECA
OROLIA

Type
de société

FIP Croissance Grand Est 3

Secteur

FIP Croissance Grand Est 2

Société

FIP Croissance Grand Est 1

LISTE DES PARTICIPATIONS

FIP Convergence Fortuna 5.0

FCPI Croissance Innova Plus

FCPI Croissance Innova Plus 2

FCPI Croissance Pouvoir d'Achat

FCPI Rebond

FCPI Opportunité PME

FCPI Opportunité PME Europe

FCPR Rebond Pierre

FIP France Investissement Pierre

FIP Foncièrement PME

Holdings

IR

IR

IR

IR

IR

ISF ISF ISF ISF

IR

IR

IR

IR

IR

IR

ISF IR

IR

IR

5

13

9

11

11

11

12

11

12

12

16

12

7

14

11

17

15

FIP Sigma Gestion Fortuna 3

FIP Sigma Gestion Fortuna 1

IR

FIP Sigma Gestion Fortuna 2

FIP Croissance Grand Ouest

Coté
Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Coté
100

FIP Croissance Grand Est 5

Type
de société

FIP Croissance Grand Est 4

Industrie
Industrie
Industrie
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Média
Média
Média
Média
Média
Média
Média
Média
Média
Santé / Cosmétique
Santé / Cosmétique
Santé / Cosmétique
Santé / Cosmétique
Santé / Cosmétique
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
100
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FIP Croissance Grand Est 3

Type de fiscalité
DIETSWELL
OBER
GAUSSIN
BRAND ONLINE COMMERCE
VENTES RESPONSABLES
BARKING DOGS (PATOS)
MARKETSHOT
WILL BRIDGE
CUSTOM SOLUTION
1000 MERCIS
CONCOURSMANIA
BAS
DIRECTSTREAMS
AKIO
COREBRIDGE
SNOWITE
SIMPOE
RBS
COHERIS
ESKER
INFOTEL
ESI GROUP
HARVEST
CAST
IGE XAO
LEKIOSQUE.FR
GONG
INFOWAY
PUBLIATIS
LES NUAGES
CHO YOU
WORD APPEAL
RELAXNEWS
IDENOV
RELAXNEWS
SEBBIN
ORALYS GROUP
RESPIRE - ELAYS COSMETIQUES
ASTON MEDICAL
AVENCALL
SISTEER
WEBDYN
LET'S GOWEX
IC TELECOM
TOTAL

Secteur

9:43

FIP Croissance Grand Est 2

Société

15/11/12

FIP Croissance Grand Est 1
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ACTUALITÉS ET VALORISATIONS
DES FONDS « PIERRE »

En 2012, nous constatons que d’une part, le pouvoir
d’achat des ménages français a été sous pression, ce qui
a impacté l’activité des distributeurs et que, d’autre part,
la concurrence entre les différents acteurs de la filière
s’est renforcée.
Les Français sont donc de plus en plus sélectifs dans leurs
choix de consommation et de circuits de distribution. Ainsi,
le commerce en ligne représente désormais un canal à part
entière sur certains segments de marché. Du côté des
réseaux physiques, l’engouement des consommateurs pour

le centre-ville et plus globalement pour les magasins de
proximité va peu à peu orienter les décisions d’investissements des acteurs de l’immobilier et celles d’implantation
des enseignes. Afin de répondre à ces différentes évolutions du marché, nous sélectionnons des murs de magasins dont l’activité vise à favoriser le pouvoir d’achat des
ménages. Nous avons par exemple acquis des magasins
comme Aldi, Franprix ou encore Optical Center. Vous
trouverez ci-dessous la liste des dernières acquisitions
réalisées par le FCPR Rebond Pierre et le FIP France
Investissement Pierre.

• Sallanches (74700) : Un local à usage commercial de 1000 m2 SHON disposant de 159 places de stationnement de type
retail park.
• Nevers (58000) : Un local à usage commercial se composant d'une surface en rez-de-chaussée de 244,35 m2
et de 54,25 m2 de sous-sol.
• Paris (76016) : Un local commercial d'une surface de 63,40 m2 en rez-de-chaussée et 30 m2 en sous-sol.
• Chanas (38150) : Un local à usage commercial, d’une surface de 603 m2 GLA dont 550 m2 de vente et un local à
usage de réserves de 53 m2, disposant de 24 places de stationnement privatives.

Tableau avec valeurs liquidatives au 30/06/2012 des fonds à thématiques « Pierre »
Nom du fonds

Millésime

Valeur
Initiale

Valeur
liquidative
(VL)

Performance
depuis
l'origine

Rebond Pierre

2010

100 €

99,98 €*

+0,0%

-16,7%

+100,0%

France Investissement Pierre

2010

100 €

103,35 €

+3,3%

-19,0%

+37,8%

Foncièrement PME

2011

100 €

97,08 €

-2,9%

-1,9%

+24,5%

* valeur au 31/03/2012

8

Performance
comparative
du CAC 40
depuis l'origine
du fonds

Performance
depuis l’origine
(avantage
fiscal inclus)
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ACTUALITÉS ET VALORISATIONS DES FIP

4 NOUVEAUX INVESTISSEMENTS
Créée fin 2008, Brand Online Commerce (BOC) propose une solution complète de e-commerce
délégué à destination des marques haut de gamme. Plus concrètement, elle crée puis gère les
boutiques en ligne de ces marques. Positionnée sur les secteurs du luxe, de la mode et de la
beauté, la Société a bâti une plateforme e-commerce multi pays, multi langues et multi marques.
En outre, le modèle économique de la Société permet de générer des revenus récurrents, proportionnels au chiffre d’affaires marchand.
Volume d’affaires : 1 million d’euros - Nombre de salariés : 11 - Lieu : Ile-de-France
Créé en 1995, Init est un cabinet d'études marketing permettant la mesure de la satisfaction, de
la fidélité et de la Relation Clients.
Init se situe dans le top 40 des instituts d’études Français et occupe la deuxième place au classement des sociétés dans sa spécialité (classement Marketing Magazine). Init bénéficie d’une
connaissance approfondie de nombreux secteurs d’activités dans lesquels elle a réalisé plus de
1500 enquêtes pour des entreprises « phares » du marché (AGF, Air Liquide, Renault,...).
Volume d’affaires: 4 millions d’euros - Nombre de salariés : 19 - Lieu : Ile-de-France
Créée en 2009, la société Avencall est un éditeur et intégrateur d’une solution de téléphonie sur
IP et de communications unifiées, en open source. Avencall propose une application métier « clé
en main » pour une entreprise en y ajoutant une interface ergonomique et un panel de fonctionnalités élargies.
Avec 350 clients (Groupama, La Poste, LDC, L’Olympique Lyonnais…) répartis entre secteur public
(30%) et secteur privé (70%), Avencall est aujourd’hui leader dans l’édition et l’intégration de
solutions de téléphonie libres en France.
Volume d’affaires : 7 millions d’euros - Nombre de salariés : 65 - Lieu : Rhône-Alpes
Fondée en 2007 par des professionnels de l'hôtellerie et des télécommunications, DirectStreams
propose une solution multimédia unifiée et personnalisable permettant à ses clients du secteur de
l’hôtellerie (hôteliers indépendants et chaînes de 4 à 5 étoiles) de remplacer 5 fournisseurs de
services tout en répondant à toutes les exigences des clients en matière de multimédia en
chambre (large choix de chaînes de télévision, accès wi-fi,...).
Volume d’affaires : 3 millions d’euros - Nombre de salariés : 20 - Lieu : Ile-de-France

Tableau avec valeurs liquidatives des FIP au 30/06/2012
Nom du fonds

Millésime

Valeur
Initiale

Valeur
liquidative
(VL)

Performance
depuis
l'origine

Performance
comparative
du CAC 40
depuis l'origine
du fonds

Performance
depuis l’origine
(avantage
fiscal inclus)

Croissance Grand Est

2005

500 €

457,40 €

-8,5%

-16,3%

+22,0%

Croissance Grand Est 2

2006

100 €

99,33 €

-0,7%

-42,3%

+32,4%

Croissance Grand Est 3

2007

100 €

112,08 €

+12,1%

-42,4%

+49,4%

Croissance Grand Est 4*

2008

100 €

83,40 €*

-16,6%

20,6%

+11,2%

Croissance Grand Est 5

2009

100 €

87,62 €

-12,4%

-4,3%

+16,8%

Croissance Grand Ouest

2009

100 €

72,94 €

-27,1%

-4,3%

-2,7%

Sigma Gestion Fortuna*

2008

100 €

71,87 €*

-28,1%

2,2%

+25,0%

Sigma Gestion Fortuna 2*

2009

100 €

71,88 €*

-28,1%

-14,7%

+25,0%

Sigma Gestion Fortuna 3

2010

100 €

96,22 €*

-3,8%

-16,7%

+74,9%

Convergence Fortuna 5.0

2011

100 €

103,02€

+3,0%

-6,2%

+87,3%

* valeur au 31/03/2012
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ACTUALITÉS ET VALORISATIONS DES FCPI

Créé en 1990, Cast est le 1er éditeur mondial de logiciels d'analyse de langage destinés aux professionnels de l'informatique. Plus de 250 grandes entreprises font confiance à Cast pour prévenir
les risques et les interruptions de service tout en réduisant les couts de développement IT. Avec
plusieurs millions d’euros investis en R&D, Cast est partie intégrante des process de delivery et
de maintenance des plus importantes SSII mondiales telles que Atos, Capgemini, IBM et Steria.
En outre, Cast développe une activité d'édition d'une revue technique bimestrielle (IT-Expert).
Volume d’affaires : 7 millions d’euros - Nombre de salariés : 218 - Lieu : Ile-de-France

LeGuide.Com est le 1er éditeur français indépendant de sites Internet d'informations sur le commerce électronique (annuaires de sites marchands, moteurs de recherche de produits, comparateurs de prix. Nous avons commencé à investir sur cette société cotée en 2007. Après avoir soutenu le management lors d’une OPA hostile lancée en 2009 par la société GOADV, nous avons
décidé d’apporter nos titres à L’OPA menée par Lagardère en 2012.
Nous avons réalisé un multiple compris entre 1,4 et 2 selon les fonds investis dans la société.

Créé en 1980, Metrologic Group est spécialisé dans l'édition et la commercialisation de logiciels
dédiés aux systèmes de contrôle tridimensionnel. Le groupe intervient principalement dans les
secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de la construction mécanique. Metrologic Group
réalise un volume d’affaires de 27 millions d’euros et dispose de 145 collaborateurs.
Sigma Gestion (actionnaire depuis 2010), a apporté ses titres lors de l’OPA réalisée en 2012 par
la société Tridimension Holding et réalise ainsi un multiple de 1,4.

Tableau avec valeurs liquidatives au 30/06/2012 des FCPI
Nom du fonds

Millésime

Valeur
Initiale

Valeur
liquidative
(VL)

Croissance Innova Plus

2006

100 €

53,66 €

-46,3%

-42,3%

-28,5%

Croissance Innova Plus 2

2007

100 €

90,93 €

-9,1%

-42,4%

+21,2%

Croissance Pouvoir d'achat*

2008

100 €

92,29 €*

-7,7%

20,6%

+23,1%

Rebond

2009

100 €

96,91 €

-3,1%

-15,0%

+29,2%

Opportunité PME

2010

100 €

95,44 €

-4,6%

-22,4%

+27,3%

Opportunité PME Europe

2011

100 €

97,05 €

-3,0%

-1,9%

+24,4%

* valeur au 31/03/2012
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Performance
comparative
du CAC 40
depuis l'origine
du fonds
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(avantage
fiscal inclus)
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UNE ÉQUIPE DE GESTION TRANSPARENTE
ET RESPONSABLE
Nouveautés sur notre gamme de FIP et de FCPI IR 2012
En 2004, Sigma Gestion a été le pionnier des gérants de Fip et de Fcpi conditionnant son intéressement à un objectif de performance.
En 2012, SIGMA GESTION innove et va encore plus loin dans son engagement auprès des
souscripteurs en baissant sa rémunération en cas de performance inférieure à l’avantage fiscal.
Engagement n°1 : Si la plus-value est inférieure à 25% au terme, les gérants perdent leur
intéressement à la performance (Clause de Hurdle).
Engagement n°2 : Si la valeur liquidative est inférieure à 82% de la valeur nominale sur un
semestre, les frais de gestion baissent de 30% dès le semestre suivant.
Engagement n°3 : Si la valeur liquidative à terme est inférieure à 50% de la valeur nominale,
SIGMA GESTION abandonne jusqu’à 37,5 % de ses frais de gestion au profit du fonds.
PRÉSENTATION DE L’OFFRE DU DEUXIÈME SEMESTRE 2012

1 • Le FIP France Investissement PME
L’investissement transparent et responsable dans les PME françaises
Dans le contexte économique actuel, nous pensons que les PME françaises ont par leur souplesse, leur sens de l’innovation et leur adaptabilité, la capacité de poursuivre leur croissance
tant en France qu’à l’étranger. Compte tenu de la raréfaction du crédit bancaire, les fonds d’investissement de proximité (FIP) bénéficient selon nous d’une opportunité historique d’accompagner les PME françaises.
Avantage fiscal : 18 % de réduction IR + exonération sur les plus-values (hors prélèvements
sociaux). Minimum de souscription : 1.000 euros
2 • Le FCPI Opportunités PME Europe n°2
Une Stratégie d’investissement européenne généraliste et diversifiée
Dans un contexte économique en pleine mutation, la valorisation de nombreuses sociétés innovantes cotées européennes nous semble à un niveau historiquement bas dans un marché qui,
selon nous, offre à moyen terme un potentiel significatif de hausse.
Avantage fiscal : 18 % de réduction IR + exonération sur les plus-values (hors prélèvements
sociaux). Minimum de souscription : 1.000 euros
3 • Le FIP Patrimoine Bien-etre
Développez le bien-être des jeunes enfants et des séniors français
La France connait deux phénomènes démographiques intéressants: une fécondité parmi les
plus élevées d’Europe et une espérance de vie en forte augmentation.
Les investissements visent des secteurs variés comme la santé, l’alimentation bio, les télécommunications, les services à la personne, les loisirs, mais aussi les infrastructures (maisons de retraite
et crèches), qui par nature sont difficilement délocalisables.
Avantage fiscal : 18 % de réduction IR + exonération sur les plus-values (hors prélèvements
sociaux). Minimum de souscription : 2.000 euros
4 • Le FCPR Patrimoine Sélection PME
Accédez à une stratégie de gestion réservée habituellement aux investisseurs institutionnels
et aux family offices
PATRIMOINE SELECTION PME permet aux particuliers d’investir aux côtés d’institutionnels et de
family offices avec Sigma Gestion (Lauréat 2012 du Palmarès Gestion de Fortune), et ACG Private
Equity (N°1 des gérants de fonds de fonds secondaires dans le classement Preqin 2010 et 2011).
L’objectif est de diversifier son épargne dans un fonds de fonds européens de capital-investissement au-travers d’une approche secondaire.
Avantage fiscal : exonération sur les plus-values (hors prélèvements sociaux).
Minimum de souscription: 10.000 euros

Pour toute information sur ces offres, veuillez contacter votre gestionnaire
de patrimoine habituel.

11

15/11/12

9:47

Page 12

59 a v e n u e d ’ I é n a
75 1 1 6 Pa r i s
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