
Au cours du premier semestre 2010, nous avons collecté près de 
10 millions d’euros sur 3 véhicules, soit une croissance de 40% 
par rapport à la collecte ISF 2009.  
 
Notre Holding ISF Fortuna accessible à partir de 30.000 euros a 
séduit une clientèle désireuse de concilier sécurité juridique et 
fiscale et potentiel de plus-value. Dans le même temps, notre 
FCPR Rebond Pierre, axé sur une stratégie « murs de magasins » 
nous a permis d’élargir la clientèle habituelle de nos produits 
dédiés aux PME traditionnelles. 
 
Du côté des investissements, le premier semestre 2010 a été 
particulièrement actif, avec 9 nouvelles opérations en capital 
réalisées auprès de PME sur tout le territoire français, pour un 
montant global investi de plus de 10 millions d’euros. 
 
Pour mieux cerner les attentes des souscripteurs sur les véhicules 
FIP et FCPI, nous avons réalisé une grande enquête auprès de 
2000 professionnels de la gestion de patrimoine du 17 juin au 15 
juillet 2010. 
Parmi les enseignements de cette enquête, nous constatons que 
les attentes des souscripteurs ont changé. En effet, une grande 
majorité d’entre eux souhaite des fonds sur des durées plus 
courtes (5 à 6 ans au lieu de 8 à 10 ans) avec moins de risque, le 
but étant avant tout de bénéficier d’une réduction d’impôt tout 
en limitant au maximum le risque en capital. La recherche de 
performance est évidemment importante, mais devient un critère 
de sélection secondaire. Vous pouvez télécharger les résultats 
complets de cette enquête sur notre site www.sigmagestion.com 

 Face à un contexte économique toujours incertain, nous pensons 
que les PME 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 dédiés aux PME (FIP, FCPI, 
Holdings,…) bénéficient actuellement d’une opportunité 
historique d’accompagner les PME françaises les plus 
prometteuses. 
 
Notre mission, grâce à nos souscripteurs, reste le financement de 
la croissance et de l’emploi dans des secteurs économiques où la 
France peut encore dégager un avantage comparatif réel et 
durable. 
 
Notre nouvelle gamme FIP et FCPI de fin d’année dédiée à la 
réduction d’impôt sur le revenu est composée de trois fonds 
investis essentiellement dans des PME (véhicules purs ou mono 
stratégie) au risque maitrisé sur des durées courtes (pas de 
prorogation) dans 3 secteurs complémentaires (PME non cotées, 
PME cotées, PME immobilières). Nous espérons ainsi, par la 
diversification de ces fonds, répondre aux attentes de nos 
souscripteurs.  
 
En vous souhaitant une bonne lecture.  
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Emmanuel SIMONNEAU 
Président du Directoire 

 Sigma Gestion : Lettre d’information n°11 

PERFORMANCES DE NOS FONDS AU 30 juin 2010 

Nom du fonds Catégorie 
du fonds 

Année de  
lancement 

Valeur  
Initiale 

Valeur  
liquidative 

Depuis  
l’origine 

Investissement 
PME 

FIP Croissance Grand Est IR 2004 500 € 431,67 € - 13,66 % 79,10 % 

FIP Croissance Grand Est 2 IR 2006 100 € 108,94 € +8,94 % 81,85 % 

FIP Croissance Grand Est 3 IR 2007 100 € 97,90 € - 2,10 % 69,06 % 

FIP Croissance Grand Est 4 IR 2008 100 € 97,10 € (mars 10) - 2,90 % 43,46 % 

FIP Croissance Grand Est 5 IR 2009 100 € 96,21 € - 3,79 % 24,08 % 

FIP Sigma Gestion Fortuna 2 ISF 2009 100 € 95,04 € (mars 10) - 4,96 % 7,83 % 

FCPI Croissance Innova Plus IR 2006 100 € 65,69 € - 34,31 % 89,34 %  

FCPI Croissance Innova Plus 2 IR 2007 100 € 75,62 € - 24,38 % 83,75 % 

FCPI Croissance Pouvoir d’Achat IR 2008 100 € 92,78 € (mars 10) - 7,22 % 26,22 % 

FCPI Rebond IR 2009 100 €  96,26 € -3,74 % 27,59 % 

FIP Sigma Gestion Fortuna ISF 2008 100 € 92,95 € (mars 10) - 7,05 % 8,66 % 

FIP Croissance Grand Ouest IR 2009 100 € 96,09 € -3,91 % 31,66 % 



Nouvelles participations des fonds et holdings gérés par Sigma Gestion. 
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IC TELECOM 
Solutions de 
télécommunications 

CBS 
Vente aux collectivités 

Les Editions du 
Parlement 
Magazine consacré à la vie 
politique et économique 

ICtelecom est un des précurseurs sur le marché 
français de la ToIP (Telephony over IP). De par 
sa double approche opérateur-intégrateur et son 
positionnement au cœur des métiers de la 
convergence, ICtelecom est aujourd'hui le 
guichet unique des besoins télécoms des TPE/
PME. 
Avec des clients répartis sur tout le territoire 
national et plus de 100 000 utilisateurs, 
ICtelecom présente des offres répondant à 
toutes les demandes. 

Nom société IC TELECOM 

Secteur d’activité Telecom 

Siège social Paris (75019) 

Date de création 1997 

Volume d’affaires 16 M€ 

Effectif 130 

Site Internet www.ictelecom.fr 

Nom société CBS 

Secteur d’activité Biens et services 

Siège social Aubervilliers (93534) 

Date de création 2000 

Volume d’affaires 15 M€ 

Effectif 41 

Site Internet www.cbsdirect.fr 

Nom société LES EDITIONS DU 
PARLEMENT 

Secteur d’activité Médias 

Siège social Paris (75007) 

Date de création 2003 

Volume d’affaires 1.000.000 euros 

Effectif 5 

Site Internet www.larevueparlementaire
.fr 

CBS est une société spécialisée dans la vente de 
fournitures et d’équipements auprès des 
collectivités locales. Elle travaille avec près de 4 
000 collectivités de moins de 5000 habitants sur 
toute la France. CBS compte à ce jour 6 agences 
et 16 commerciaux : en France Métropolitaine, 
en Guadeloupe / Martinique / Réunion et en 
Corse  
CBS propose aux collectivités locales des biens 
d’équipement sur 11 segments de marché 
(mobilier urbain, signalisation et matériel de 
voirie, collecte des déchets,…). 

Les Editions du Parlement est une société 
d’édition indépendante qui publie la Revue 
Parlementaire, magazine créé en 1905, 
consacré à la vie politique et économique à 
destination d’un public de décideurs.  
Elle développe une collection de guides sur les 
personnalités publiques, parmi lesquels le Guide 
du Pouvoir, le Guide des Maires. Elle 
commercialise  également auprès des 
ministères, collectivités et médias une base de 
données biographique devenue l’une des 
références mondiales. 

Nom société SISTEER 

Secteur d’activité Telecom 

Siège social Malakof (92240) 

Date de création 1999 

Volume d’affaires 7.000.000 euros 

Effectif 44 

Site Internet www.sisteer.com 

Le groupe SISTEER, est un éditeur et un 
intégrateur expert dans les services de gestion 
de relation client, de valorisation et de 
facturation pour les marchés télécoms mobiles, 
fixe et VoIP. Leader français pour la fourniture 
et l’exploitation de solutions de systèmes 
d’information des MVNO, il accompagne le 
développement des opérateurs dits alternatifs, 
avec sa solution Kune©. Cette dernière permet 
à ces opérateurs de gérer tout leur back office 
(cartes SIM, terminaux, facturation, relation 
clients, etc.). SISTEER propose cette solution 
en mode hébergé ou en vente de licence. 

SISTEER 
Solution logicielle aux 
opérateurs de téléphonie 
mobile 
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Webdyn 
Communication Machine to 
Machine (M2M) 

Nom société WEBDYN 

Secteur d’activité Telecom 

Siège social St Germain en Laye 
(78100) 

Date de création 1997 

Volume d’affaires 2.000.000 euros 

Effectif 12 

Site Internet www.webdyn.com 

Webdyn conçoit des Passerelles Internet 
Intelligentes (embarquées ou externes, standard 
ou sur mesure) pour la communication Machine 
to Machine (M2M) des équipements via des 
réseaux fixes (RTC, Ethernet) ou mobile 
(GSM,GPRS, Wifi). 
Les Passerelles Internet Intelligentes, basées sur 
une architecture matérielle et logicielle 
modulaire, constituent le moyen le plus 
fonctionnel et économique de relier des 
équipements, tant existants que nouveaux, au 
système d’information des entreprises clientes. 

Ventes Responsables 
Ventes privées de produits 
Biologiques, Ecologiques ou 
Ethiques 

Nom société VENTES RESPONSABLES 

Secteur d’activité Biens et services 

Siège social Boulogne-Billancourt (92) 

Date de création 2008 

Volume d’affaires 2 M€ 

Effectif 9 

Site Internet www.ventes-responsables.com 

Ventes-responsables.com est le premier site de 
ventes privées à proposer à ses membres la 
tendance responsable de la mode, du bébé, des 
cosmétiques et de la maison à prix discounts : 
de -40% à -80% de réduction par rapport au 
prix boutique. 
100% des produits sont bio, écologiques ou 
issus du commerce équitable, afin de concilier 
consommation et respect de la planète et des 
hommes. Ventes-responsables.com a aussi un 
partenariat avec l’UNICEF et est engagé en 
faveur du développement durable. 

Nouvelles participations des fonds et holdings gérés par Sigma Gestion. 

CITYBIRD est une société de transport de 
personnes à moto avec un positionnement BtoB 
qui offre des prestations haut de gamme avec 
des services ciblés sur une clientèle d’affaires 
(Standard téléphonique professionnel, système 
de confirmation des trajets par mail et SMS, 
règlement de trajets par carte bancaire ou par 
abonnement d’entreprises,…)   
La PME dispose au total d’une flotte de 35 
motos, dont 15 véhicules haute de gamme et 
est la seule société de son secteur à compenser 
intégralement ses émissions de CO2. 

Crée en 1880, le groupe Gaussin est spécialisé 
dans la conception, la fabrication et la 
commercialisation de remorques industrielles 
et portuaires, et d'automoteurs.  

L'activité du groupe s’organise autour de 2 
pôles: vente de systèmes de manutention et 
négoce de pièces. Le groupe est notamment 
présent dans plus de 20 pays et dispose de 50 
000 véhicules Gaussin en service dans le 
monde. 

City Bird 
Moto Taxi 

Nom société CITYBIRD  

Secteur d’activité Biens et services 

Siège social Boulogne-Billancourt (92) 

Date de création 2008 

Volume d’affaires 2 M€ 

Effectif 6 

Site Internet www.city-bird.com 

Nom société VENTES RESPONSABLES 

Secteur d’activité Biens et services 

Siège social Franche-Comté (70) 

Date de création 1880 

Volume d’affaires 12 M€ 

Effectif 39 

Site Internet www.gaussin.com   

Gaussin  
Véhicules commerciaux et 
camions  



Actualités des participations des fonds et holdings gérés par Sigma 

Le Groupe INTERVOX SYSTEMES fabricant français, innove en matière de Sécurité pour les biens 
et les personnes et présente deux nouveaux produits : 
INNOVOX: la plateforme visiophonique dédiée au maintien à domicile. 
Elle permet au terminal QUIATIL+ associé à une dalle tactile le VISIOVOX de créer des liens 
visuels illimités et sécurisés entre la personne âgée et son entourage. INNOVOX permet également 
de créer des liens sociaux avec des prestataires de services à la personne, de santé et les collectivités 
locales. Ainsi, le dialogue avec la personne âgée est établi à partir d’un ordinateur classique. 
STAR-VOX : une centrale d’alarme communicante GPRS/GSM sans aucun fil. 
Composé d’une centrale aveugle qui se dissimule facilement et d’un clavier au design simple, discret 
et moderne, la centrale d’alarme est GPRS/GSM Natif (idéal en cas de dégroupage total), Ethernet, 
RTC. Elle permet une levée de doute audio grâce à l’interphonie radio d’INTERVOX et une  levée 
de doute image avec de 1 à 6 détecteurs infrarouge munis d’une caméra avec vision nocturne (IR 
CAM). 

Gong 
Réseau international de 
télévision Nouveaux Media 

Afin de mettre l’accent sur la marque et  d’aller a la rencontre de son auditoire, Gong multiplie les 
événements : 
- Gong a été présent au salon Paris Manga porte de Versailles les 18 et 19 septembre 2010. 
- Le 23 septembre dans les 50 salles de cinémas CGR, GONG a présenté en exclusivité le polar 
fantastique KARAS. Cette séance de 2 représentations a été l’occasion de diffuser 6 épisodes soit 
2h30 de film.  
- Gong sera présent au MIPCOM de Cannes du 4 au 8 octobre 2010, l’événement majeur dans 
l’acquisition et la distribution de programmes.  

 
Relaxnews 
Agence d'information dédiée 
aux loisirs 

Relaxnews est la première agence de presse spécialisée dans les loisirs. En 2006, elle a lancé en 
France le « relaxfil », 1er fil d’info sur les loisirs. 
Forte du succès rencontré, elle s’est associée en 2009 à l’AFP pour lancer le premier fil mondial 
d’info loisirs, le Relaxnews, dont les premiers résultats commerciaux sont encourageants : 
 
- Des premiers clients parmis lesquels figurent des médias, les portails MSN Québec et Yahoo Asia, 
des opérateurs de télécommunications (Malaysia Telecom) ou encore des chaines de TV (France 24) 
et des marques (L’Oréal). 
- Un contenu éditorial dense et multimédia (chaque semaine : 400 dépêches couvrant le bien-être, la 
maison, les divertissements et le tourisme, un  agenda des 100 évènements à ne pas manquer ainsi 
que des vidéos).  
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Intervox 
Systèmes d'alarmes et 
vidéosurveillance 

Jaune de Chrome 
Commercialisation de services 
de table en porcelaine 

La société JL COQUET a participé au Salon Maison et Objet qui s’est tenu du 5 au 7 septembre 2010 
à PARIS. Elle y a notamment présenté sa nouvelle gamme de produits des arts de la table. A 
l’occasion de l’ouverture de sa nouvelle boutique située au 7 rue Royale à PARIS, JL COQUET vous 
propose de bénéficier d’une offre de réduction réservée aux souscripteurs des fonds SIGMA 
GESTION. Retrouver les produits de la gamme JL COQUET sur le site www.jlcoquet.com. 

A l’occasion du lancement prochain de son offre sur iPad, Le Kiosque offre aux souscripteurs des 
fonds SIGMA GESTION une réduction exceptionnelle à valoir sur l’achat de magazine sur le site 
www.lekiosque.fr (code promo : DECOUVERTES25). LeKiosque.fr propose un service d’accès à la 
presse au format numérique disponible sur le web, le téléphone mobile et très prochainement sur les 
tablettes numériques (iPad, Androïd,…).  

Le Kiosque.fr 
Plateforme de diffusion de 
quotidiens et de magazine au 
format numérique 



Offre IR 2010, deux FIP et un FCPI 
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Pour cette fin d’année 2010, nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle offre permettant aux 
investisseurs personnes physiques de réduire leur impôt sur le Revenu : 
 
 
Solution n°1 : FIP FRANCE INVESTISSEMENT PIERRE* 
 
FRANCE INVESTISSEMENT PIERRE va investir dans des PME centrées sur l’investissement dans des murs 

de boutiques sur toute la France. Ce fonds vise à sécuriser le capital investi grâce à une stratégie basée sur le 

rendement des obligations convertibles permettant de couvrir les frais de fonctionnement du fonds couplée à un 

potentiel de plus-value de cession immobilière avant la 5ème année. 

 
1) Une durée maximale garantie de 5 ans et 6 mois. 
 
2)    Une stratégie axée sur les murs de magasins, pour offrir une diversification unique dans les FIP/FCPI et 
sécuriser au maximum le capital des souscripteurs. 
 
3)    Légitimité et antériorité: l'expertise exclusive apportée par le Groupe Gérard Auffray, actionnaire 
de Sigma Gestion, l’un des plus grands spécialistes français de l’immobilier commercial et des murs de boutiques 
depuis plus de 20 ans conjuguée à la réussite commerciale du FCPR Rebond Pierre réalisée dans le cadre de la 
campagne ISF. 
 
4)    Utiliser les Obligations Convertibles en Actions (OCA) pour financer les PME. 

 
 
 

Solution n°2 : FIP SIGMA GESTION FORTUNA 3* 
 
1)    Un FIP indépendant sur le Grand Est français : des perspectives de développement économique 
importantes (TGV Est Européen, exposition à l'international) et partenariat actif des régions Est. Les régions 
d'investissement offrent une diversification géographique aux souscripteurs. 
 
2)   Une réduction d'impôt pour l'ISF (jusqu'à 40%) et/ou pour l'impôt sur le revenu (jusqu'à 25%). 
 
3)   En investissant 80% dans des PME non cotées en bourse dans des secteurs diversifiés (industrie, services, 
distribution spécialisée,...), les souscripteurs investissent dans un fonds moins exposé aux fluctuations 
boursières. 
 
 
Solution n°3 : FCPI OPPORTUNITES PME* 
 
Avec la crise économique et financière qui secoue les marchés mondiaux depuis 3 ans, la valorisation de 

nombreuses sociétés cotées reste, selon nous, à un niveau historiquement bas. Le marché offre à moyen terme 

un potentiel significatif de hausse. Nous souhaitons concentrer notre sélection sur des PME cotées innovantes 

de qualité fortement sous-évaluées par rapport à leurs actifs ou leurs cash-flows futurs. 

 
1) Une durée maximale garantie de 5 ans et 6 mois. 
 
2)   Une sélection de PME innovantes cotées sur Eurolist, Alternext ou sur le marché libre présentant des 
valorisations « décotées » et offrant des perspectives de croissance et de plus-value sur 5 ans. 
 
3)   Un critère de sélection objectif et quantifiable : un important niveau de trésorerie. 
 
4)   Une option de gestion exclusive dans les FIP/FCPI: l’écrêtage des plus-values. 
 
Pour plus d’informations sur ces solutions, merci de contacter votre gestionnaire de patrimoine habituel 
 
*  Ce document  n’est en aucun cas un document commercial sur lequel se baser pour effectuer une souscription. Merci de consulter les documents visés 
par l’AMF, à savoir notice d’information, règlement, et plaquette commerciale. 



Pour nous contacter 

Sigma Gestion,  
5 rue Frédéric Bastiat, 75008 Paris 

tel : 01 47 03 98 42 / Fax : 01 49 26 91 11 
infos@sigmagestion.com  

 
Site internet : www.sigmagestion.com 

Revue de presse : extraits (retrouvez la revue de presse complète sur www.sigmagestion.com) 

Investir 

 

- 07/05/2010 

Au-delà des actions: spécial ISF 
 
Dans la sélection: FCPR Rebond Pierre 
 

Votre Argent.fr 

 

- 29/04/2010 

 

 

Faites la chasse aux bons FIP 
 
Les fonds communs de placement dans l’innovation et les fonds d’investissement de proximité sont des produits 
intéressants pour réduire son ISF. Attention cependant à bien vérifier le montant de la réduction et à choisir le bon 
secteur d’investissement. 
 
[…] Vous pouvez obtenir 50 % de réduction sur votre investissement, dans la limite de 20 000 euros. Mais celle-ci 
s’applique seulement sur la part réellement investie dans les entreprises éligibles. […] 
 
Dans la sélection : Fortuna 3 de Sigma Gestion   
 

News Manager 

 

- 12/04/2010 

Sigma Gestion lance deux nouveaux véhicules 
 
Après une bonne année 2009, Sigma Gestion veut poursuivre sur sa lancée en 2010 […] L'an dernier, Sigma 
Gestion a vu sa collecte progresser de 40% à 25 millions d'euros. Le FCPI lancé à l'automne et clôturé fin décembre 
a recueilli 15 millions d'euros. […] 
 
Le premier véhicule proposé, Rebond Pierre, s'inscrit dans une optique de sécurisation du capital. Il s'agit pour 
l'essentiel de repérer et d'investir dans des PME marchands de biens opérant sur de l'immobilier commercial. Sigma 
précise que 100% du montant des souscriptions seront consacrées à des prises de participation minoritaires (35% 
maximum) au capital de ces PME exerçant leurs activités en France. […] 
 
L'autre véhicule, le FIP Sigma Gestion Fortuna 3, est un produit qui s'inscrit dans la lignée de l'offre de Sigma 
Gestion. Il s'agit d'investir 80% de l'actif dans les PME régionales en phase de développement en Ile-de-France, 
Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace, dont 20% auront moins de 5 ans. 
 
[…] la réduction d'ISF étant de 50% sur le FCPR et de 40% sur le FIP. Sigma Gestion souhaite compléter son offre 
avec un troisième fonds en préparation, de type holding, dont l'investissement minimal se situerait autour de 30.000 
euros. 
 

Valeurs Actuelles 

 

- 06/05/2010 

PLACEMENT RAISON - Réduire son ISF avec la loi Tepa 
 
Alors qu’il faudra déclarer et payer son ISF au plus tard le 15 juin, deux propositions immobilières 
permettent de le réduire dans le cadre de la loi Tepa.[…] 
 
De l’autre, la souscription au FCPR (Fonds commun de placement à risques) Rebond Pierre, piloté par Sigma 
Gestion. Avec les sommes collectées, le FCPR prendra des participations minoritaires au capital de PME 
“marchands de biens” privilégiant le secteur de l’immobilier commercial.[…] En attendant, la souscription au capital 
d’un FCPR permet de mieux mutualiser les risques que celle au capital d’une seule PME. 
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Qui est SIGMA GESTION? 
 

Depuis 1993, l’équipe d’investissement du groupe SIGMA, gère avec succès des fonds de 
capital investissement dédiés au PME-PMI françaises.  
 

Elle a réalisé près de 70 opérations  et est devenue le partenaire, en fonds propres, 
privilégié des PME-PMI. 
 

Depuis 2004, SIGMA GESTION, filiale du Groupe Gérard Auffray, développe des 
produits de capital investissement à destination des particuliers (FIP, FCPI, Holdings ISF). 
 

SIGMA GESTION est une société de gestion agréée par l’AMF, au capital de 300 000 
euros dotée de près de 100 millions d’euros sous gestion. 


