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COMMUNIQUÉ

Paris, le 28 mars 2019

Sigma Gestion est heureux de vous annoncer son adhésion aux « Principes 
pour l’Investissement Responsable » des Nations Unies (UN PRI). 

L’initiative PRI coopère avec un réseau international de signataires dans le but d’appliquer les 
grands principes de l’investissement responsable. Elle vise à déterminer les liens entre les investis-
sements et les questions environnementales, sociales et de gouvernance, et à aider les signataires 
à incorporer ces questions à leurs décisions en matière d’investissement et d’actionnariat. Cette 
initiative a été lancée en partenariat le Pacte Mondial de l’ONU.

Signataire des UN PRI en qualité d’ « Investment Manager », Sigma Gestion s’engage ainsi sur des 
normes internationales émergentes qu’elle soutiendra auprès de sa sphère d’influence.
Cet engagement constitue une étape supplémentaire dans la volonté de Sigma Gestion de favoriser 
la prise en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la 
sélection de ses investissements, et d’offrir ainsi à ses clients des opportunités d’investissement  
qualifiées d’impact. Une influence qui s’exerce également par une politique d’engagement active 
dans l’accompagnement de ses participations et l’amélioration des pratiques de demain.

Une démarche d’investisseur responsable que la société a initié depuis plusieurs années, notam-
ment avec la mise en place de solutions visant à concilier rentabilité financière et responsabilité 
sociale, telles la Holding Immobilier Solidarité apportant une réponse concrète aux demandes des 
collectivités locales en investissant dans l’immobilier solidaire, ou encore le référentiel d’analyse 
ESG utilisé pour les FIP et FCPI, en partenariat avec Ethifinance et Impak Finance.
Sigma Gestion a d’ailleurs rejoint fin 2017 l’association Finansol, qui rassemble des établissements 
financiers engagés dans une démarche de solidarité ainsi que des entreprises et associations qui 
exercent une activité à forte utilité sociale et/ou environnementale. 

Notre volonté ?
Agir concrètement en faveur d’un modèle 

économique et financier plus soutenable

Sigma Gestion rejoint 
les signataires des UN PRI



A propos de Sigma Gestion

Depuis 2004, SIGMA GESTION a investi près de 250 M€ dans les PME françaises (FIP, FCPI, 
Holdings,…) et vise à concilier rentabilité financière et responsabilité sociale. Sigma Gestion a 
ainsi rejoint l’association Finansol, qui rassemble des établissements financiers engagés dans 
une démarche de solidarité ainsi que des entreprises et associations qui exercent une activité 
à forte utilité sociale et/ou environnementale. Etre membre de l’association Finansol est une 
référence qui garantit aujourd’hui à nos clients, une vision responsable, une éthique et un 
engagement pour demain.

La société Sigma Gestion est indépendante et détenue par son fondateur et ses dirigeants en 
place depuis 2004. S’appuyant pour la distribution sur un réseau de Conseillers en Gestion de 
Patrimoine Indépendants et de banques privées depuis sa création, la société a été régulière-
ment primée par la presse spécialisée et a investi plus de 22 millions d’euros en 2018.
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