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Réduire votre 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 Agro Rendement
18% de réduction d’Impôt sur le Revenu sur 6 ans minimum.
Ce FIP vise à sélectionner et financer des PME françaises œuvrant dans tout
secteur d’activités contribuant au développement ou à l’exploitation des industries
agro-alimentaires (IAA), et capables selon nous de participer à relever les principaux défis alimentaires, environnementaux et de santé d’aujourd’hui et de demain.
Les PME visées interviennent dans des secteurs variés tant en amont, qu’au sein
et en aval des IAA : drones agricoles, fabricants de matériel agricole, d’intrants
ou de semences; producteurs de la matière qui sera transformée (agriculteurs et
éleveurs) ; sociétés de big-data agricoles ; acteurs qui conditionnent, raffinent,
débactérisent, extraient, transforment, cuisinent, assemblent et distribuent les
produits fournis par le secteur primaire…

Décourvrir notre solution

FIP Rendement Bien-être n°3
18% de réduction d’Impôt sur le Revenu sur 5 ans minimum.
Ce fonds, dont les millésimes précédents ont prouvé sa pertinence, vise à sélectionner et financer des PME françaises répondant aux besoins spécifiques des
juniors et seniors dans des secteurs variés : Santé, Sécurité, Services à domicile,
Loisirs et mode de vie, Dispositifs médicaux, Internet, Équipements de santé...
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.
Depuis 2012, Sigma Gestion a déjà collecté plus de 55 millions d’euros sur la
thématique du Bien-être.

www.sigmagestion.com

Décourvrir notre solution

Gamme Croissance
FCPI Europportunités
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 2022).
Une stratégie généraliste et diversifiée sur un marché porteur : l’Union
Européenne.

Décourvrir notre solution

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 supérieure à 20 millions d’euros en 2015.

www.sigmagestion.com
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Sigma Gestion, une équipe
respectueuse de l’investisseur
Des gérants rémunérés
à la performance

Les gérants de Sigma Gestion perçoivent
un intéressement progressif et indexé sur la
performance obtenue par le souscripteur.
La quasi-totalité des gérants de FIP et FCPI sont
intéressés à hauteur de 20% de la plus-value
générée par les fonds, et ce, dès le premier euro
de plus-value. Sigma Gestion innove et propose un intéressement du gestionnaire indexé
sur la performance obtenue par le souscripteur.
Cet intéressement jusqu’à 20% des plus-values
n’impose néanmoins qu’un investissement
de 0,25% du montant total des souscriptions
aux gérants.
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Une économie de frais
de gestion

Les frais de gestion sont réduits de 30%
sur un semestre si la valeur liquidative du
semestre précédent a diminué de 20% par
rapport à la valeur d’origine.
Cas n°1 : les frais de gestion sont réduits de
30% sur une année si les deux valeurs liquidatives de l’année en question sont inférieures à
80 euros.
Cas n°2 : les frais de gestion sont réduits de
15% sur une année si une valeur liquidative de
l’année en question est inférieure à 80 euros, et
l’autre valeur liquidative de l’année est supérieure 80 euros.

Soutien à la Fédération Enfants & Santé

Sigma Gestion soutient la lutte contre le cancer et la leucémie de
l’Enfant.
Nous nous investissons aux côtés de la Fédération « Enfants et Santé », qui
participe depuis 1998 au financement de la recherche contre les cancers et
leucémies de l’enfant et de l’adolescent, grâce aux dons et legs dont elle bénéficie. A ce jour, plus de 110 projets de recherche ont été financés pour près de
5 millions d’euros, sans compter les projets structurants. Parmi les parrains de
l’association, de nombreuses personnalités : Alice TAGLIONI, Patrick BAUDRY,
Evelyne DHELIAT.
Ainsi en souscrivant au fonds, vous contribuez directement au développement
de cette association. Cette opération n’ouvre pas droit à un avantage fiscal supplémentaire à celui obtenu lors de la souscription. Les dons faits à cette association permettent une réduction d’impôts sur les sociétés de Sigma Gestion.
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