
p o u r  l ' i n i t i a t i v e  é c o n o m i q u e  
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Champagne-Ardenne,
Alsace et  Lorraine

CROISSANCE  
G R A N D  E S T

Date d'agrément du Fonds :
14 septembre 2004

Valeur nominale :
500 euros

Souscription minimale :
4 Parts (+droits d’entrée)

Périodicité du calcul de la valeur liquidative :
Semestrielle

Droits d'entrée :
5% TTC

Commission de gestion :
3,82% TTC l’an de l’actif net du Fonds avec un minimum 
de facturation de 3,82% TTC du montant des souscriptions

Dépositaire :
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
50, boulevard Haussmann
75009 Paris

Société de gestion :
SIGMA GESTION
9, rue Saint Florentin
75008 Paris

Consultation en l igne des investissements réalisés, de 
leur  évo lu t ion  e t  de  la  va leur  l i qu idat ive  du  Fonds .
Accès personnalisé pour les souscripteurs sur le site :

www.groupes igma .com

Préalablement à la souscr ipt ion, le souscr ipteur doit  
ob l i ga to i rement  p rendre  conna i ssance  de  l a  Not i ce  
d ' information du FIP "Croissance Grand Est".

SIGMA

GESTION

>

CARACTÉRISTIQUES
p r i n c i p a l e s  d u  p l a c e m e n t

Dépositaire                            Société de Gestion

U N  F O N D S  D ' I N V E S T I S S E M E N T  D E  P ROX I M I T É  ( F I P )

En souscrivant avant le 31 décembre de chaque année, vous bénéficierez d’une réduction 
d’impôt sur le revenu correspondant à 25% du montant de votre investissement. Pour profiter de 
la réduction maximale, il convient d'investir 12.000 euros pour un contribuable célibataire (soit une 
économie d'impôt de 3.000 euros) ou 24.000 euros pour un couple soumis à imposition commune 
(soit une économie d'impôt de 6.000 euros). 

Vous devez souscrire au minimum quatre parts du Fonds. La valeur initiale de chaque part est fixée à 
500 euros hors droits d’entrée. A la revente de vos parts ou à la dissolution du Fonds, vous 
bénéficierez d’une exonération de la taxation sur les plus-values de valeurs mobilières 
(hors prélèvements sociaux) sous réserve d’une détention minimum de 5 ans. 

Le Fonds d’Investissement de Proximité Croissance Grand Est investit dans le capital d’entreprises 
dynamiques de secteurs variés dont l’ambition est de propager l’excellence régionale. 

Croissance Grand Est affecte au minimum 60% des fonds collectés à des PME / PMI exerçant leur activité 
en Champagne-Ardenne, Alsace et Lorraine et ce à différents stades de vie des entreprises : création, 
développement et transmission. Les liquidités, au maximum 40% des fonds collectés, sont placées en 
produits financiers non spéculatifs afin de limiter les risques et d'assurer les rachats (voir la Notice 
d'information du Fonds).

Croissance Grand Est vous ouvre l’accès à des sociétés prometteuses pour profiter pleinement de leur 
développement avant leur éventuel rachat par des groupes industriels ou leur cotation sur un marché 
boursier.

Croissance Grand Est regroupe des particuliers et des professionnels, personnes morales publiques ou 
privées, qui ont pour objectif commun de valoriser leur investissement tout en favorisant le développement 
économique régional.

Moyennant un engagement sur la durée, Croissance Grand Est vous permet de diversifier votre 
portefeuille sur des actifs "décorrélés" des marchés financiers, tout en recherchant à réaliser à terme 
d’importantes plus-values.

Pour gérer efficacement Croissance Grand Est, SIGMA GESTION a constitué une équipe de financiers et 
d’industriels multidisciplinaires qui participe au développement d’entreprises dynamiques pouvant générer 
de la croissance et créer de la valeur pour les souscripteurs.

SIGMA GESTION vous fait participer à la vie du fonds et vous informe en direct des investissements 
réalisés et de leur évolution par un accès Internet personnalisé.

Croissance Grand Est, Fonds d’Investissement de Proximité régi par la Loi sur l’initiative économique du 
1er août 2003, est une copropriété de valeurs mobilières. Dénué de personnalité morale, le Fonds 
d’Investissement de Proximité n’est pas soumis à l’impôt sur les sociétés et est exonéré sur les plus-values 
réalisées.

En outre, les souscripteurs (copropriétaires), sous réserve de la détention de leurs parts pendant au moins 
cinq ans, bénéficient à titre personnel d’avantages fiscaux importants :

         -  une réduction d’impôt sur le revenu immédiate correspondant à 25% du montant de leur
             souscription (voir ci-après).
         -  une exonération sur les plus-values réalisées (hors prélèvement social, CSG et CRDS).

INVESTIR pour l'avenir régional CROISSANCE GRAND ESTavec

Un Fonds diversifié  au service du développement régional

Des hommes de terrain expérimentés pour une gestion transparente

Des avantages fiscaux importants

A la liquidation, si les résultats du Fonds le permettent, le Fonds versera prioritairement aux souscripteurs, 
une "Plus-Value" correspondant à un rendement brut annuel de 6% par an depuis la clôture de la 
souscription du Fonds. Au-delà, le solde éventuel, appelé la "Super Plus-Value", sera distribué à hauteur de 
80% aux souscripteurs et à hauteur de 20% à l’Equipe de Gestion. Cette clause dite de "Hurdle" signifie 
que l’Equipe de Gestion de Croissance Grand Est ne percevra aucun intéressement à la liquidation du 
Fonds si la performance de votre placement est inférieure à un rendement brut annuel de 6% par an (voir 
la Notice d'information du Fonds). 

Stratégie d’investissement

Dans une logique de répartition sectorielle des investissements, l’équipe de gestion sélectionnera de 
manière rigoureuse les dossiers les plus pertinents compte tenus des objectifs de performance et de 
liquidité fixés par le Fonds. L’équipe de gestion composera l’actif du Fonds de manière équilibrée et 
dynamique. Le graphique suivant montre la répartition envisagée à terme des actifs du Fonds :

Les dix prochaines années vont être marquées par les nombreux départs à la retraite des créateurs 
d’entreprises issus de la génération du "baby-boom". Grâce à son indépendance, SIGMA GESTION est le 
partenaire en fonds propres privilégié pour accompagner ces entrepreneurs dans cette période délicate de 
la transmission d’entreprise.

Un placement à long terme dynamique pour une performance attractive

40% produits monétaires et obligataires;

10% capital risque (financement de la création);

25% capital développement (financement du développement);

25% capital transmission (accompagnement de la cession).


