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Président du Directoire

SEMESTRIELLE

Dans un contexte économique et fiscal
incertain, Sigma Gestion a collecté 25
Millions d’euros en 2012 sur des solutions
FIP, FCPI et FCPR soit une collecte en
augmentation de 25 % par rapport à 2011.
La diversification amorcée grâce aux FCPR
institutionnels et aux FCPR à destination
des particuliers qui co-investissent avec
des investisseurs institutionnels porte ses
fruits.
Depuis 1993, notre stratégie est axée sur le
développement et la croissance de notre
cœur de métier : l’investissement dans les
entreprises, aussi bien dans les PME, que
dans les ETI (Entreprises de Taille
Intermédiaire).
Le gouvernement semble être conscient
qu’un retour de la croissance n’est possible
qu’avec le dynamisme des PME et ETI
françaises et européennes.
Ainsi, le dernier rapport Berger Lefebvre
paru le 2 avril 2013 conclut notamment que
l’épargne des français doit être mobilisée
pour contribuer au financement de l’économie française. Le prochain cycle d’expansion
français dépendra principalement de la
capacité de développement des PME et ETI
qui sont un gisement primordial du potentiel
de croissance et d’emploi en France.

Fidèle à son positionnement d’investisseur
en capital, Sigma Gestion concourt à cette
dynamique créatrice grâce à un rythme
soutenu d’investissements en 2012. Au
total, 21 millions d’euros ont été investis
sur l’année dans 39 PME avec une stratégie
proactive mêlant PME non cotées (28
opérations) et cotées (11 opérations).
8 cessions ont été réalisées.
Nous sommes heureux de pouvoir annoncer
la pré-liquidation de notre premier FIP,
Croissance Grand Est fermé à la souscription en janvier 2006. Un premier acompte
de 44% du nominal a déjà été remboursé
en Janvier 2013.
Cette pré-liquidation est suivie par celle de
notre premier FCPI, Croissance Innova Plus,
fermé à la souscription il y a seulement
6 ans, en mars 2007.
Vous retrouverez dans cette lettre les
dernières valorisations de tous nos fonds,
l’intégralité de nos investissements, des
exemples de PME françaises qui ont su
répondre aux exigences de la mondialisation et plus simplement, aux attentes de
leurs clients.

Bonne lecture.
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LA PAROLE AU FONDATEUR
DU GROUPE ACG
Monsieur MOLLOF, Sigma Gestion est membre du 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,
allaient entraîner graduellement le désengagement des banques et assureurs de
leurs filiales en Capital-Investissement. 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 du CapitalInvestissement avec la création de ACG Group, dont la stratégie s’articule autour de
deux activités principales : le fonds de fonds (primaire et secondaire) ; l’investissement direct pour investisseurs institutionnels et particuliers (FIP, FCPI, capital-innovation, capital-développement et capital-transmission, en dette mezzanine).

Wladimir MOLLOF
Président Fondateur du Groupe ACG
Président du conseil de surveillance
de Sigma Gestion

Concrètement, ACG Group a réalisé cinq acquisitions dans le non coté en l'espace de
deux ans dans l'Hexagone avec le rachat de Gimar (fonds de fonds), une prise de participation majoritaire chez Sigma Gestion, Viveris Management et Ipsa (fonds
directs, FIP, FCPI, FCPR,...). Le 29 mars 2013, ACG Group a signé l’acquisition de
Groupama Private Equity (1,6 milliard d’euros, dont 1 ,4 milliard issu des fonds de
fonds de Quartilium et 200 millions d'euros liés à ActoMezz), qui devient dès
aujourd’hui ACG Capital.
Avec 3,3 milliards d’euros sous gestion, ACG Group est aujourd’hui l’un des leaders
européens indépendants de la gestion en Private Equity, exercée à travers une
gamme complète d’activités.
Les équipes d’investissement que vous venez d’intégrer vont-elles travailler
ensemble ?
ACG Group comprend aujourd’hui plus de 80 personnes et nous avons commencé à
exploiter les complémentarités entre les différentes structures du groupe. Ainsi, pour
le FCPR small cap de Viveris Management, 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. Ensuite, pour cette
campagne ISF, Sigma Gestion proposera à son réseau de gestionnaires de patrimoine
indépendants et Banques Privées le FCPI Innoveris Ecotechnologie 2013 développé
par sa société sœur Viveris Management. Enfin, Sigma Gestion gère et commercialise
le FCPR Patrimoine Sélection PME, premier fonds secondaire à destination des particuliers, qui s’articule avec les programmes secondaires d'ACG Private Equity.
Comment comptez-vous poursuivre le développement du Groupe ACG ?
Dans la perspective des évolutions réglementaires touchant les banques et les assureurs, de nombreuses opportunités vont continuer à émerger à travers l’Europe, mais
également au-delà.
Nous souhaitons acquérir une dimension plus internationale et accéder ainsi aux
investisseurs étrangers, frileux à l’égard de la France en raison d’une instabilité fiscale
constante. Nous sommes d'ailleurs engagés dans un partenariat possible, qui nous
permettrait d’élargir notre base d'investisseurs internationaux (composée actuellement à 85 % d'acteurs français et à 95 % européens, NDLR). L’objectif de taille désormais atteint, le cap sera mis sur l'intégration des différentes entités et la recherche
de synergies.
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UN PIONNIER RECONNU DANS
SON MARCHÉ
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.
Sigma Gestion rejoint ainsi un des acteurs indépendants français les plus importants
dans le domaine du Private Equity, avec plus de 80 collaborateurs et 3,3 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 de 16 collaborateurs dont 8 gérants, Sigma a géré plus de
200 millions d’euros par le biais de Holdings d’Investissement, FIP, FCPI et FCPR.
Dans le même temps, 155 Pme ont été financées sur tout le territoire français.
Les 80 PME, aujourd’hui en portefeuille, emploient plus de 7,000 personnes et réalisent un chiffre d'affaires cumulé de plus de 1,12 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, dont la gestion 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 ?

Le métier du Capital investissement consiste à prendre des participations dans le
capital de petites et moyennes entreprises généralement non cotées.
Cette prise de participation permet de financer leur démarrage, leur croissance et
leur transmission.
Le Capital Investissement joue un rôle majeur dans l’économie, car il représente un
soutien fondamental de l’entreprise non cotée tout au long de son existence. Il
contribue directement à la création d’entreprises, à la promotion de l’innovation et
de nouvelles technologies, à la croissance, à l’emploi et au renouvellement du tissu
économique.

Objectifs :
• Consolider un Chiffre d’Affaires
• Développer de nouveaux produits
• Conquérir de nouveaux marchés
• Accélérer la croissance de l’entreprise

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

Informations sur les fonds gérés par Sigma Gestion
Répartition par type d’investissement dans les PME

Répartition par type de véhicules gérés
Holdings 5%

Coté 32%
Non coté 68%

4

FCPR 5%

SAS 18%
FIP 50%
FCPI 22%
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Ari ASSUIED
Fondateur de la société

Quel est le point de départ de LeKiosk ?
Ari ASSUIED : Le projet est né lorsque l’un des actionnaires, fondateur de LeKiosk, a
vainement cherché un magazine français alors qu’il était à l’étranger. Aucun kiosque
physique ne distribuait ce magazine et le site internet ne reprenait pas le contenu du
magazine. Du besoin de pouvoir lire son magazine favori, n’importe où, n’importe
quand est née l’idée de LeKiosk.
Pourquoi avoir choisi Sigma Gestion ?
AA : Après une première phase de développement, nous avons anticipé la mutation
profonde de la dématérialisation qui nous conduisait à adapter notre plateforme web
aux nouveaux supports du Web-mobile (Smartphones et tablettes). Nous avions aussi
besoin d’accélérer notre développement commercial, il nous fallait donc des moyens
financiers supplémentaires.
Nous avons particulièrement apprécié la double approche, financière et métier de
Sigma Gestion, ainsi que la disponibilité et la proximité des équipes.
Comment envisagez-vous l’avenir ?
AA : Notre objectif est d’offrir une expérience utilisateur en lien direct avec les perspectives technologiques du numérique : interactivité, 3D, disponibilité, facilité… Pour
ce faire, nous avons deux références en termes d’expérience utilisateur : Apple et
Free. La première en développant un design intuitif avec une ergonomie adaptée à
l’usage. La seconde en proposant des offres qui stimulent le marché plutôt que de
l’étouffer.
Nous avons désormais comme objectif de développer notre offre à l’international
tout en respectant les spécificités nationales. Ainsi, le service est d’ores et déjà disponible en Italie, au Royaume-Uni et bien sûr en France sur l’ensemble des plateformes mobiles (Apple, Android,...)
Le mot du gérant
Pascal FITE : Avec cet investissement nous accompagnons le basculement de la
presse papier vers le marché du numérique, qui a bénéficié pleinement de la sortie de
l'iPad et des supports mobiles pour toucher une clientèle importante. J’ai particulièrement apprécié le dynamisme de l’équipe dirigeante, au service d’un projet innovant
dans un secteur des médias en pleine mutation. Il m’a semblé que les choix stratégiques et technologiques étaient pertinents pour permettre d’apporter une réponse
concrète aux problèmes de la monétisation du contenu des éditeurs de presse.
Le Kiosk en chiffres
Effectifs
CA M€

2006

2012

3

35

0,1

4

Le kiosk revendique 30.000 abonnés, 750.000 téléchargements, plus de 800
magazines et quotidiens sont disponibles. Le Kiosk est l’une des principales
applications de l’AppleStore.
Retrouvez plus d’informations sur cette société sur www.sigmagestion.com
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Biens et Services
Biens et Services
Biens et Services
Biens et Services
Biens et Services
Biens et Services
Biens et Services
Biens et Services
Biens et Services
Biens et Services
Biens et Services
Biens et Services
Biens et Services
Biens et Services
Biens et Services
Biens et Services
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Internet
Internet
Internet
Internet

Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
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
Coté
Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté

Holdings

IR ISF

FCPI Opportunité PME Europe 2

IR IR ISF IR

FCPR Patrimoine Selection PME

FCPI Opportunité PME

IR

FIP Patrimoine Bien Etre

FCPI Rebond

IR

FIP Foncièrement PME

FCPI Croissance Pouvoir d'Achat

IR

FCPR Rebond Pierre

FCPI Croissance Innova Plus 2

IR ISF ISF ISF ISF IR

FCPI Opportunité PME Europe

FCPI Croissance Innova Plus

IR

FIP Convergence Fortuna 5.0

FIP Croissance Grand Ouest

IR IR

FIP Sigma Gestion Fortuna 3

FIP Croissance Grand Est 5

IR

FIP Sigma Gestion Fortuna 2

FIP Croissance Grand Est 4

IR

FIP Sigma Gestion Fortuna 1

FIP Croissance Grand Est 3

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

Type
de société

FIP Croissance Grand Est 2

Secteur

FIP Croissance Grand Est 1

Société

FIP France Investissement Pierre

LISTE DES PARTICIPATIONS

IR

IR

13

9

11

10 11

12 11

Holdings

5

IR ISF

FCPI Opportunité PME Europe 2

IR IR ISF IR

FCPR Patrimoine Selection PME

IR

FIP Patrimoine Bien Etre

IR

FIP Foncièrement PME

FCPI Opportunité PME

FIP France Investissement Pierre

FCPI Rebond

IR

FCPR Rebond Pierre

FCPI Croissance Pouvoir d'Achat

IR ISF ISF ISF ISF IR

FCPI Opportunité PME Europe

FCPI Croissance Innova Plus 2

IR

FIP Convergence Fortuna 5.0

IR IR

FIP Sigma Gestion Fortuna 3

IR

FIP Sigma Gestion Fortuna 2

IR

FIP Sigma Gestion Fortuna 1

FCPI Croissance Innova Plus

102

FIP Croissance Grand Ouest

TOTAL

FIP Croissance Grand Est 5

Internet
Internet
Internet
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Média
Média
Média
Média
Média
Média
Média
Média
Média
Média
Média
Santé / Cosmétique
Santé / Cosmétique
Santé / Cosmétique
Santé / Cosmétique
Santé / Cosmétique
Santé / Cosmétique
Santé / Cosmétique
Santé / Cosmétique
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Type
de société

FIP Croissance Grand Est 4

Type de fiscalité
1000 MERCIS
CONCOURSMANIA
CUSTOM SOLUTION
AKIO
BAS
COREBRIDGE
DIRECTSTREAMS
RBS
SIMPOE
SNOWITE
CAST
COHERIS
ESI GROUP
ESKER
HARVEST
INFOTEL
2YMEDIA
CHO YOU
GONG
INFOWAY
LEKIOSQUE.FR
LES EDITIONS DU PARLEMENT
LES NUAGES
PUBLIATIS
QOBUZ
WORD APPEAL
RELAXNEWS
ASTON MEDICAL
IDENOV
ORALYS GROUP
RESPIRE - ELAYS COSMETIQUES
SEBBIN
SOGEMED
BIOSYNEX
THERADIAG
AVENCALL
SISTEER
WEBDYN
LET'S GOWEX
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IR

IR

1

15

Coté
Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non 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
Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
102

11

14 12

12

11

15 12

9

14 25 14

7

1

0
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ACTUALITÉS ET VALORISATIONS
DES FONDS « PIERRE »

En 2012, nous avons constaté 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 consom-

mateurs 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 FIP Rebond Pierre et le FIP
France Investissement Pierre.

• Maubeuge (59600) : Un local à usage commercial de 166m2 en rez de chaussée (loué à Promod)

Tableau avec valeurs liquidatives au 31/12/2012 des fonds à thématiques « Pierre »
Nom du fonds

Millésime

Valeur
Initiale

Valeur
liquidative
(VL)

Rebond Pierre*

2010

100 €

99,50 €

-0,50%

-16,4%

+99%

France Investissement Pierre

2010

100 €

103,37 €

+3,37%

-6,7%

+37,8%

Foncièrement PME

2011

100 €

98,08 €

-1,92%

+13%

+25,7%

* valeur au 31/09/2012

8

Performance
depuis
l'origine

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 en 2007, Qobuz est une plateforme de musique numérique « premium » permettant l’accès
à un catalogue de plus de 7 millions de titres en téléchargement ainsi qu’en streaming (terme
anglais désignant la lecture d’un fichier en direct, le fichier n’est alors pas enregistré).
Volume d’affaires : 4 millions d’euros - Nombre de salariés : 30 - Lieu : Ile-de-France
Créée début 2009, la Société 2Y MEDIA (marque AdServerPub) est une régie publicitaire sur
Internet qui a développé une solution technologique innovante. Cet outil lui permet la diffusion
automatique des campagnes publicitaires de ses clients annonceurs, sur les espaces d’un réseau
de sites d’éditeurs, le ciblage de ces campagnes en fonction des caractéristiques des internautes
visitant ces sites et de leurs données comportementales, ainsi que le suivi du rendement de ces
campagnes en termes de taux de clics des internautes vers les sites des annonceurs.
Volume d’affaires : 2,5 millions d’euros - Nombre de salariés : 10 - Lieu : Ile-de-France
Créée en 2001, CHOYOU est une agence de communication, dédiée au monde de l’informatique et
des nouvelles technologies. En plus des activités classiques d’une agence de communication, la
société a développé des outils permettant d’adapter et de localiser (par exemple régionalement)
des campagnes marketing, d’analyser les résultats de ces campagnes et des ventes associées.
Volume d’affaires : 8 millions d’euros - Nombre de salariés : 33 - Lieu : Ile-de-France
Créée en 2009, la société SOGEMED est spécialisée dans la revente de matériel médical d'occasion.
Les équipements médicaux proviennent des établissements français pour la gamme occasion, et
directement des fabricants, pour la gamme reconditionnée (du lit médicalisé jusqu'au scanner).
Sogemed a réalisé des ventes dans plus d’une trentaine de pays (CA à l’export supérieur à 70%).
Volume d’affaires : 1,5 millions d’euros - Nombre de salariés : 7 - Lieu : Rhône-Alpes

Tableau avec valeurs liquidatives des FIP au 31/12/2012
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

Fonds en cours de pré-liquidation. Un premier acompte de 220€ par part
a été versé le 23/01/2013.

Croissance Grand Est 2

2006

100 €

92,16 €

-7,84%

-34,3%

+22,9%

Croissance Grand Est 3

2007

100 €

98,57 €

-1,43%

-34,4%

+31,4%

Croissance Grand Est 4*

2008

100 €

106,93 €

+6,93%

+21,0%

+42,6%

Croissance Grand Est 5

2009

100 €

94,79 €

-5,21%

+9,0%

+26,4%

Croissance Grand Ouest

2009

100 €

80,08 €

-19,92%

+9,0%

+6,8%

Sigma Gestion Fortuna*

2008

100 €

76,08 €

-23,92%

+2,5%

+32,3%

Sigma Gestion Fortuna 2*

2009

100 €

78,83 €

-21,17%

-14,4%

+37,1%

Sigma Gestion Fortuna 3*

2010

100 €

99,22 €

-0,78%

-16,4%

+80,4%

Convergence Fortuna 5.0

2011

100 €

102,09€

+2,09%

+8,1%

+104,2%

* valeur au 31/09/2012
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ACTUALITÉS ET VALORISATIONS DES FCPI

Créée en mars 2005, Biosynex est une société spécialisée dans la recherche, le développement et
la fabrication de tests de diagnostic rapide (protection anti tétanos, paludisme, mononucléose infectieuse, intolérance au gluten,...) sur support membranaire en médecine humaine.
La Société propose des kits de diagnostic rapide capables de fournir des informations immédiates.
Ces kits sont destinés à une utilisation professionnelle en laboratoires de biologie et d’analyses,
dans les services d’obstétrique et les services d’urgence. Ils sont également utilisables dans des
zones défavorisées faiblement médicalisées.
Volume d’affaires : 6 millions d’euros - Nombre de salariés : 40 - Lieu : Alsace

TheraDiag (ex : Biomedical Diagnostics) est spécialisé dans le développement, la fabrication et la
commercialisation de kits de diagnostics in-vitro destinés à la détection des maladies auto-immunes, des allergies et des maladies infectieuses. En outre, le groupe propose des tests de théranostic (combinaison d’un médicament et d’un test diagnostique) dédiés à monitorer les biothérapies et à déterminer la réponse des patients aux traitements reçus.
Volume d’affaires : 11 millions d’euros - Nombre de salariés : 50 - Lieu : Ile-de-France

Tableau avec valeurs liquidatives au 31/12/2012 des FCPI
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 Innova Plus

2006

Fonds en cours de pré-liquidation depuis le 13 mars 2013

Croissance Innova Plus 2

2007

100 €

96,78 €

-3,22%

-34,4%

+29,0%

Croissance Pouvoir d'achat*

2008

100 €

105,23 €

+5,23%

21,0%

+40,3%

Rebond

2009

100 €

105,21 €

+5,21%

-3,2%

+40,3%

Opportunité PME

2010

100 €

100,51 €

+0,21%

-10,6%

+34,0%

Opportunité PME Europe

2011

100 €

96,99 €

-3,01%

13,0%

+24,3%

* valeur au 31/09/2012

10

Lettre semestrielle Sigma n°16

31/05/13

17:00

Page 11

UNE ÉQUIPE DE GESTION TRANSPARENTE
ET RESPONSABLE
Les engagements de SIGMA GESTION sur le FIP Patrimoine
Bien-être n°2
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 a innové et a été 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 : Nous conditionnons notre intéressement à un objectif de performance
minimum de 20% au terme (Clause de Hurdle).
Engagement n°2 : Le souscripteur économise 30% de frais de gestion sur un semestre si la
valeur liquidative du semestre précédant a diminué de 20 % par rapport à la valeur d’origine.
Engagement n°3 : Nous soutenons financièrement l’association « Enfance et Cancer ».
Une partie des frais de constitution du FIP Patrimoine Bien-être n°2 sera reversé à cette association. Cette association s’engage dans la lutte contre le cancer en soutenant la recherche
sur le cancer de l’enfant, en levant des fonds et en communiquant sur le manque de moyens
dont souffre cette recherche.
Pour de plus amples informations : www.enfance-et-cancer.org
PRÉSENTATION DE L’OFFRE DU PREMIER SEMESTRE 2013

1 • Le FIP Patrimoine Bien-etre n°2
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, crèches, cliniques...), qui par nature sont difficilement délocalisables.
Avantage fiscal : 50 % de réduction ISF + exonération sur les plus-values (hors prélèvements
sociaux). Minimum de souscription : 2.000 euros.
2 • Le FCPI Innoveris Ecotechnologie 2013 (Fonds conseillé par Sigma Gestion)
Financez des sociétés dans le secteur des écotechnologies pour améliorer la vie de demain
Nous vous proposons un objectif de plus-value attractive grâce à une thématique d’investissement originale opérée par une équipe réputée et expérimentée. Les investissements visent des
secteurs variés : les énergies renouvelables, la valorisation des déchets, la dépollution industrielle, les services aux industries, la chimie verte…
Avantage fiscal : 18 % de réduction IR + exonération sur les plus-values (hors prélèvements
sociaux). Minimum de souscription : 1.000 euros.
3 • 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 de diversifier leur épargne aux côtés
d’institutionnels de premier plan en investissant dans environ 100 sociétés européennes matures et non cotées de l’économie réelle (valeur entre 50 M€ et 3 Md€), parmi les plus performantes en Europe.
Vous bénéficiez ainsi des opportunités de marché liées à la crise en acquérant des actifs de qualité déjà sous-valorisés avec une décote.
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.
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