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COMMUNIQUÉ

SIGMA GESTION obtient le 3ème prix 
du Palmarès « Gestion de Fortune » dans la 
catégorie Capital-investissement indirect

Gestion de Fortune a célébré, mardi 10 janvier, son 24e Palmarès récompensant les meilleurs four-
nisseurs des Conseillers en Gestion de Patrimoine au travers de 19 catégories.

3ème meilleure Société de Gestion dans sa catégorie « Capital-Investissement indirect », SIGMA 
GESTION a été notamment récompensé pour la compétence de l’équipe commerciale (n°1 au clas-
sement), la qualité de service (n°2) et la qualité de la gamme (n°2).

Véritable baromètre de la profession, le Palmarès « Gestion de Fortune » consolide plus de 50 000 
données collectées via des formulaires adressés à plus de 3 200 conseillers répartis sur toute la 
France. 
Il offre une vision à la fois quantitative sur le métier avec les entités les plus fréquemment citées et 
qualitative (qualité de la gamme, qualité de service, compétence de l’équipe commerciale, commis-
sionnement, notoriété).

Une belle récompense positionnant SIGMA GESTION sur le podium des acteurs majeurs du capital 
investissement. 
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« Nous sommes très honorés de recevoir ce 
prix. Cette reconnaissance traduit la confiance 
grandissante accordée à notre société par les 
conseillers en gestion de patrimoine, sensibles 
au professionnalisme de notre entreprise et au 
caractère innovant de nos produits » souligne 
Emmanuel Simonneau, Président du Directoire.  
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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.

Pour plus d’informations :

SIGMA GESTION

99 Boulevard Malesherbes 75008 Paris
 Tel. : 01 47 03 98 42  

www.sigmagestion.com


