
 

COMMUNIQUÉ

Réduire son ISF en investissant 
dans les FIP de Sigma Gestion

Sigma Gestion propose des solutions d’investissement axées sur le rendement qui offrent des 
avantages fiscaux dont la réduction de votre ISF.

Au travers de 2 solutions dédiées, Sigma Gestion vous permet de bénéficier d’une réduction de votre 
ISF allant jusqu’à 50 % du montant des versements, hors frais de souscription. Cette réduction peut 
ainsi aller jusqu’à 18 000 euros.

Des solutions axées sur le Rendement

FIP Agro Rendement
50% de réduction d’Impôt sur la Fortune sur 6 ans.

•  Sélectionner et financer des PME françaises œuvrant dans l’Agro Business et  
capables de relever les principaux défis alimentaires, environnementaux et de 
santé d’aujourd’hui et de demain.

•  Donner les moyens à des PME de générer ou  de maintenir en France des emplois 
qualifiés,  et de mettre en valeur notre savoir-faire dans le secteur agroalimentaire.

•  Viser le rendement avec le versement d’intérêts et de dividendes réguliers 
grâce à des techniques d’investissement variées : Dette Mezzanine, Obliga-
tions Convertibles en Actions, Dettes privées, Actions de Préférence, Comptes 
courants d’associés, BSA…

Depuis 2004, Sigma Gestion a déjà investi près de 20 millions d’euros d’inves-
tissement dans le secteur Agroalimentaire.

FIP Rendement Bien-être n°4
50% de réduction d’Impôt sur la Fortune sur 6 ans minimum.

Ce FIP, dont les millésimes précédents ont prouvé sa pertinence, vise à sélection-
ner 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 60 millions d’euros sur la 
thématique du Bien-être.
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Décourvrir notre solution

Décourvrir notre solution
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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.

Concrètement, pour une collecte de 4 millions d’euros, un montant équivalent à  
20 000 euros (plafond de le subvention) soit 42% des frais de constitution du fonds 
seront reversés par Sigma Gestion à cette association. 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. 
 

Les gérants de Sigma Gestion percevront un inté-
ressement 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 équipe engagée 
et respectueuse de l’investisseur
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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 de près de 20 millions d’euros en 2016.

Pour plus d’informations :

CONTACT PRESSE

Viviane NEITER
Tel. : 06 30 97 32 89

e-mail : neiter.consulting@wanadoo.fr

SIGMA GESTION

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

Contact : Karine Rozé • k.roze@sigmagestion.com


