
 
 

COMMUNIQUÉ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Réduire son impôt sur le Revenu en investissant  

dans les FIP et FCPI de Sigma Gestion 
 
 
Sigma Gestion propose des solutions d’investissement dans les PME qui offrent des 
avantages fiscaux dont la réduction de votre impôt sur le revenu. 
 
Au travers de 2 gammes dédiées « Rendement » et « Croissance », Sigma Gestion 
vous permet de bénéficier d’une réduction d'impôt sur le revenu (IR) de 18 % du 
montant des versements, hors frais de souscription. Cette réduction pouvant aller 
jusqu’à 8 640 euros. 
 
Gamme Rendement 
  

• FIP Rendement Bien-être n°2 
18% de réduction d’Impôt sur le Revenu sur 5 ans minimum. 
Ce FIP permet d’investir dans des entreprises sélectionnées principalement 
pour leurs réponses aux besoins spécifiques des enfants et des seniors. 
L’objectif est d’accompagner ces entreprises dans leur développement pour 
les aider à relever les défis liés aux réalités démographiques de la France : 
fécondité et espérance de vie parmi les plus élevées des pays développés. 
Cette solution permet de financer les PME par la dette avec des techniques 
visant un rendement régulier (OCA…). 
 

  
Gamme Croissance 
  

• FCPI Rebond Europe 2021 
18% de réduction d’IR sur 5 ans minimum. 
Investir dans ce FCPI, c’est capitaliser sur la croissance et accompagner des 
PME et ETI européennes innovantes cotées. C’est également viser une forte 
plus-value en choisissant d’investir dans les sociétés les plus sous-évaluées 
et les moins risquées, avec un horizon de sortie maîtrisé et garanti (la 
liquidation du fonds interviendra au plus tard le 30 juin 2021). 
Une stratégie généraliste et diversifiée sur un marché porteur : l’Union 
Européenne. 

  



 
 
 
 
 
 

• FIP Financement Participatif 
18% de réduction d’IR sur 5 ans minimum. 
Ce FIP permet de prendre une participation au capital d’un panel d’entreprises 
sélectionnées en fonction de leur potentiel de succès de collecte sur les 
plateformes de Crowdfunding. 
Cette solution permet aux investisseurs particuliers d’être acteurs du 
financement de l’économie réelle aux côtés d’entrepreneurs et d’inventeurs 
français de talent… 

 
« Nous proposons en cette fin d’année, pour la réduction d’impôt sur le revenu, cette 
gamme de produits qui a rencontré un vif succès lors de la collecte ISF 2015 avec 
une hausse de plus de 10%. 
Des solutions d’investissement pour lesquelles nous concilions l’expérience et le 
pragmatisme de Sigma Gestion avec le dynamisme des entrepreneurs français » 
précise Emmanuel Simonneau, Président du Directoire. 
 
 
 

Pour plus d’informations www.sigmagestion.com 
 

 

A propos de Sigma Gestion 
 
Depuis 1993, les gérants de Sigma investissent dans des solutions de capital 
investissement dédiées à de grands investisseurs et des investisseurs particuliers 
par le biais de Holdings d’Investissement, FIP, FCPI, FCPR.  
A partir de 2004, Sigma Gestion devient un acteur indépendant incontournable dans 
la collecte d’épargne auprès d’investisseurs souhaitant financer les PME françaises. 
La société est détenue par son équipe dirigeante en place depuis 2004, et par 
Sigma, son actionnaire historique. 
S’appuyant pour la distribution sur un réseau de Conseillers en Gestion de 
Patrimoine Indépendants et de banques privées depuis sa création, Sigma Gestion a 
été régulièrement primée par la presse spécialisée et affiche un fort dynamisme, 
avec une collecte de 20 millions d’euros en 2014. 


