
 

UPLIFT

« Les investisseurs sont informés que la présente offre de titres financiers ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers et ne 
répond pas aux exigences d’une offre de financement participatif au sens du règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » 

L’attention du public est attirée sur les risques liés à cette opération qui figurent dans la section « Risques liés à l’activité de l’Emetteur et à son projet » du document 
d’information synthétique relatif à l’offre présentée par UPLIFT PRIVATE EQUITY (la « Société » ou le « Fonds ») (le « DIS »).
Ce DIS a été établi par SIGMA GESTION en sa qualité de société de gestion de la Société conformément à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ainsi qu’en 
application des articles 211-2, 212-43, 212-45, 212-46, 212-47, 213-3 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers. Il appartient à chaque investisseur 
de vérifier l’intérêt de l’investissement au sein de UPLIFT PRIVATE EQUITY. Des exemplaires du DIS sont disponibles sans frais au siège social de la société, sur le site 
www.sigmagestion.com. Les facteurs de risque sont énoncés dans le DIS et résumés dans le présent document. 
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Risques liés à l’activité de l’Emetteur et à son projet :
Les Souscripteurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des risques 
figurant dans le DIS. Rien ne garantit la rentabilité de l’investissement au capital de 
la Société, ni même la récupération de tout ou partie de la mise de fonds initiale. 

Les Souscripteurs sont invités à prendre attentivement en considération les  
facteurs de risques décrits ci-dessous dans la mesure où la réalisation de tout 
ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet négatif sur les activités, 
la situation, les résultats financiers de la Société ou de son objectif.

Risque lié à la liquidité des investissements de la Société : 
Un investissement en titre de Participations (tel que ce terme est défini à la sec-
tion I.B du DIS, ci-après le(s) « Participation(s) ») peut prendre plusieurs années 
pour arriver à maturité.

Risques de changement défavorable de la législation applicable : 
La modification des règles ou des régimes fiscaux, légaux ou réglementaires  
survenant au cours de la vie de la Société est susceptible d’affecter négative-
ment le produit attendu des investissements. 

Risques liés à l’activité de capital investissement : 
L’activité de la Société est soumise aux risques inhérents à l’activité de capital 
investissement, notamment aux risques d’illiquidité et d’insolvabilité d’une ou plu-
sieurs Participations dans laquelle la Société est investie. Il ne peut être donné 
aucune garantie contre les pertes résultant d’un investissement réalisé par la  
Société et rien ne garantit la récupération par l’investisseur dans la Société (l’/les 
« Investisseur(s) ») de sa mise de fond initiale.

Risque de rejet de la demande de souscription : 
En cas de rejet de la demande de souscription au capital de la Société en 
raison du non-respect des conditions de souscription par l’Investisseur, de la 
transmission du dossier de souscription postérieurement aux dates limites de 
réception, objets de la présente offre de souscription des titres de la Société, 
il existe un risque que l’Investisseur ne puisse pas investir dans la Société. La 
Société s’efforcera de limiter ce risque en informant rapidement l’Investisseur du 
rejet de sa demande. 

Risque d’illiquidité pour le Souscripteur : les actions de la Société ne sont 
pas admises à la négociation sur un marché d’instruments financiers, de telle 
sorte qu’elles ne sont pas liquides. 

 Risque de perte en capital : 
La Société a vocation à financer en fonds propres des projets de dévelop-
pement concernant des sociétés non cotées ayant démontré leur viabilité et 
imposé leur marque, détenant une position dominante sur leur marché et réa-
lisant un chiffre d’affaires très important. Ces sociétés cibles disposent d’un 
potentiel de forte croissance et n’ont pas les capacités financières de mener 
seules à bien leurs projets de développement, de croissance ou d’expansion. 
Ces dernières, par définition, ne concèdent à leurs actionnaires aucune ga-

rantie contre les risques de pertes en capital ou de contre-performance en 
terme de rentabilité en cas d’échec du projet de développement en cause, un 
tel échec pouvant résulter de causes intrinsèques ou extrinsèques multiples.  
En conséquence, la Société ne peut elle-même écarter les risques de perte  
en capital ou de mauvaise rentabilité pour ses propres actionnaires. 

La Société a également vocation à financer les sociétés éligibles (tel que ce 
terme est défini à la section I.B du DIS, ci-après les « Sociétés Eligibles »), à 
titre accessoire, en titres de créance (via la souscription d’obligations simples, 
convertibles, remboursables en actions etc.). Ce financement par la dette pré-
sente un risque d’illiquidité pouvant se matérialiser, notamment, par un défaut 
de remboursement de la part des participations émettrices des titres de dette, 
ou par un défaut de contrepartie acheteuse en cas de cession à des tiers. La 
valeur de ces titres de dette dépend de plusieurs facteurs tels que le niveau des 
taux d’intérêt et, en ce qui concerne les obligations convertibles, de l’évolution 
de la valeur des actions auxquelles elles donnent droit en cas de conversion.

Les Investisseurs pourraient par ailleurs perdre tout ou partie de la valeur de 
leur investissement compte tenu notamment de l’impact des frais sur la ren-
tabilité de la Société.

Risque lié à une participation dans une société en phase de démarrage :  
La Société est en phase de démarrage et donc par nature plus fragile financiè-
rement que des sociétés constituées depuis plusieurs années.

Risque de dilution : 
Les investissements réalisés dans les Participations sont susceptibles de faire 
l’objet d’une dilution. Autrement dit, si une Participation lève des capitaux sup-
plémentaires à une date ultérieure à la présente souscription, via l’émission 
d’actions nouvelles souscrites par de nouveaux investisseurs ou par tout autre 
moyen, le pourcentage détenu par I’Investisseur à travers la Société représentera 
un plus faible pourcentage du capital social de la Participation.

Risque de non aboutissement du projet d’introduction en bourse de la 
Participation : 
L’introduction en bourse de chacune des Participations, même si elle est pro-
grammée, n’est jamais certaine ou garantie. Par conséquent, la liquidité peut 
ne se faire qu’à long terme et sans garantie de délai.

Risque de rareté de dividendes : 
Les Participations peuvent ne jamais verser de dividendes ou rarement étant donné 
que leur management ou leurs actionnaires préfèrent les réinvestir dans celles-ci.

Recours à l’effet de levier : 
La Société pourra avoir recours à l’effet de levier dans le cadre des prises de parti-
cipations dans la limite de dix (10%) pourcent du montant total des souscriptions.

Avec le temps, de nouveaux risques pourront apparaître et ceux présentés  
pourront évoluer.

Les souscripteurs des actions d’UPLIFT PRIVATE EQUITY (le(s) « Souscripteur(s) ») sont invités à prendre en considération l’ensemble des risques figurant dans le DIS. 
Rien ne garantit la rentabilité de l’investissement au capital de la Société, ni même la récupération de tout ou partie de la mise de fonds initiale. Les Souscripteurs 
sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits à la section II intitulée « Risques liés à l’activité de l’Emetteur et à son projet » 
du DIS avant de prendre leur décision d’investissement.

La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet négatif sur les activités, la situation, les résultats financiers de la Société ou de son objectif.

Facteurs de risques

Les principaux risques propres à la Société ou à son secteur d’activité sont résumés ci-dessous :



Une solution de Capital-Investissement originale offrant 
l’accès à des sociétés internationales non cotées ayant 
comme vocation de s’introduire en bourse.

Emmanuel Simonneau
président du directoire  
de sigma gestion

Le Private Equity ou Capital Investissement est une classe d’actifs complémentaire 
aux traditionnels actifs immobiliers et financiers. Relativement décorrélé de la 
Bourse, le Capital Investissement est surtout moins volatile et bénéficie d’un intérêt 
croissant des investisseurs institutionnels depuis la crise de 2008. C’est un marché 
sur lequel les investisseurs personnes physiques ont du mal à accéder compte 
tenu des exigences en terme de montant d’investissement. Le marché des sociétés 
en forte croissance est d’accès encore plus limité du fait des montants très 
importants levés lors des différentes opérations. C’est pourquoi Sigma Gestion 
lance le fonds UPLIFT PRIVATE EQUITY, une solution qui permet aux investisseurs 
particuliers et Family Offices d’accéder à des opportunités d’investissement 
historiquement réservées aux investisseurs institutionnels , telles que des sociétés 
internationales non cotées en forte croissance, ayant vocation à s’introduire en 
bourse à court ou moyen terme. 
 
Dans un contexte économique et financier instable mais générateur d’opportunités, 
les investisseurs doivent plus que jamais s’entourer de professionnels, afin d’orienter 
leur épargne vers des solutions originales et visant une rentabilité sur un horizon de 
5 à 7 ans grâce à une stratégie d’investissement pertinente. Nous vous proposons 
donc d’accéder à une solution exclusive de Capital Investissement en conjuguant 
l’expertise de Sigma Gestion avec celle de Capital Système Investissements (« CSI ») 
pour la sélection, le suivi et la gestion d’UPLIFT PRIVATE EQUITY. 

 

La Stratégie d’UPLIFT PRIVATE EQUITY vise à :
•  Investir dans 8 à 15 leaders internationaux dans leur secteur d’activité, disruptifs par rapport aux acteurs traditionnels, non 

cotés en bourse, et connaissant une forte croissance de leurs activités, avec une croissance continue de leur valorisation.
•  Matérialiser une création de valeur actionnariale grâce à un événement de liquidité potentiel et futur (introduction en bourse 

de la Participation, sa cession industrielle ou une vente secondaire) dans un délai d’environ 18 à 36 mois  
à compter de l’investissement. 

• Co-investir directement aux côtés de grands opérateurs du «Private Equity». 

Les principaux critères de sélection des entreprises financées par UPLIFT PRIVATE EQUITY :
• Entreprises non cotées de type ETI (entreprises de taille intermédiaire) et des PME (petites et moyennes entreprises). 
• Localisation des Société Eligibles en Europe, aux Etats Unis-Canada et en Asie. 
• secteurs d’activités privilégiés : nouvelles technologies, transition énergétique ou biens et services de consommation.
•  Investissement en tant qu’investisseur minoritaire, avec un minimum par Participation de 500.000 € en capital et 

instruments hybrides.
•  Caractéristiques des Sociétés Eligibles : une activité déjà établie avec des fondamentaux «business» solides se concrétisant 

par la qualité des produits, l’expertise de gestion des managers, des perspectives de croissance, un potentiel récurrent de 
génération de flux de trésorerie, une activité rentable ou proche de la rentabilité, un chiffre d’affaires en croissance et la 
capacité de générer des bénéfices dans un horizon de moyen terme.

•  Objectifs de liquidité des Sociétés Eligibles : créer un évènement de liquidité dans les 18-36 mois tel qu’une introduction en 
bourse, une cession de participation lors d’un nouveau tour de table, un rapprochement avec une autre entreprise, et plus 
généralement, tout évènement permettant une sortie des actionnaires anciens.

UPLIFT PRIVATE EQUITY est une solution de Capital Investissement originale qui investit dans des entreprises non cotées en 
forte croissance valorisées jusqu’à plusieurs milliards d’euros situées en Europe, aux Etats-Unis, au Canada et en Asie avant 
un événement de liquidité à venir : introduction en bourse, cession industrielle, vente secondaire.



Qu’est-ce qu’une IPO ?

      L’Univers des entreprises PRE-IPO
Actuellement, plus de 350 sociétés non-cotées avec une valorisation supérieure à un milliard de US Dollars (les « licornes ») 
se préparent à une introduction en bourse. UPLIFT PRIVATE EQUITY étudie plus particulièrement l’évolution d’une cinquantaine 
de cibles, ayant les caractéristiques de Sociétés Eligibles à un investissement par le fonds UPLIFT PRIVATE EQUITY. 
 Les licornes sont essentiellement des entreprises technologiques américaines, chinoises et européennes intervenant dans 
l’Internet, le e-commerce, la finance (« Fintech ») ou la transition énergétique. Cependant des opportunités existent aussi dans 
des secteurs plus traditionnels comme les biens de consommation et les services.
 

L’analyse du marché des IPO

      L’analyse du marché des IPO et PRE-IPO par Capital Système Investissements
Dans une étude réalisée par CSI et portant sur un échantillon de 15 Sociétés Eligibles analysées sur la période de 2015 
à 2019, il a été constaté que : 
 •  Entre le dernier tour de financement primaire (augmentation de capital) ou secondaire (reclassement de titres) et l’IPO, 

la valeur moyenne des licornes s’est appréciée de 61%. Dans les 6 mois suivant l’IPO la valeur moyenne des Sociétés 
Eligibles s’est appréciée de 17%. Cette performance de 17% est supérieure à celle du marché boursier sur la même 
période. Néanmoins, l’objectif d’UPLIFT PRIVATE EQUITY est d’investir avant l’introduction en bourse afin d’optimiser 
la performance et de minimiser le risque de marché ; 

 •  Sur la même période de 2015 à 2019, sur les 15 Sociétés Eligibles, 10 se négociaient au-dessus de leur prix d’offre 
et 5 en dessous de leur prix d’IPO, à l’échéance de 6 mois après l’introduction en bourse. 

 

• IPO est l’acronyme d’Initial Public Offering («IPO») qui en 
anglais signifie Introduction en Bourse. Une introduction 
en Bourse est une opération financière qui consiste pour 
une société à augmenter son capital social par émission 
d’actions nouvelles et/ou pour des actionnaires 
historiques à céder leurs titres à l’occasion de la première 
admission des titres de la société sur un marché financier.

• L’introduction en bourse est la forme de sortie 
privilégiée des entreprises ciblées par UPLIFT PRIVATE 
EQUITY : le marché boursier présente l’avantage de 
rendre compatibles les différents objectifs, contraintes et 
horizons d’investissement des actionnaires et des 
dirigeants. Ceux qui veulent céder peuvent le faire, ceux 
qui veulent rester actionnaires ou bien se renforcer  
le peuvent également ; l’introduction en bourse n’exclut 
pas d’autres formes d’opération sur le capital dans un 
second temps (OPA - offre publique d’achat -, fusion, 
augmentations de capital). 

• Mais l’IPO n’est pas la seule solution de liquidité 
envisageable pour une société: une cession majoritaire ou 
minoritaire à un acteur industriel, un LBO (Leverage Buy 
Out), un reclassement privé de titres auprès de nouveaux 
actionnaires, lors d’un tour de table, ou même un rachat des 
titres par l’entreprise sont aussi des sorties possibles. 
UPLIFT PRIVATE EQUITY n’écarte a priori aucune alternative. 

• Au moment de la mise sur le marché des titres des 
Sociétés Eligibles sous forme d’une introduction en bourse, 
UPLIFT PRIVATE EQUITY privilégiera une vente de ses 
participations au prix de l’introduction en bourse. Cependant, 
il est fréquent que l’ensemble des actionnaires historiques, 
s’engagent à ne pas céder leurs titres ni à l’IPO, ni sur le 
marché, pendant une période de quelques mois - période 
dite de « lock-up » (ou de blocage), afin de ne pas déstabiliser 
le cours de l’action. UPLIFT PRIVATE EQUITY vise à minimiser 
cette période de temps, afin de retrouver une liquidité au 
plus vite et de limiter l’exposition aux risques du marché.

Source: CB Insight as of May 2019

A la date du présent document d’information synthétique, UPLIFT Private Equity a étudié et identifié 
25 Sociétés Eligibles répondant à ses critères de sélection, parmi un échantillion de 30 à 50 opportunités. 
 



Source: CB Insight as of May 2019

 Voici les questions les plus fréquentes, et les réponses que nous 
y apportons.

     Quelle est la source de vos investissements ? Comment accédez-
vous à des investissements de haut vol ? 
Depuis 2001 CSI, le partenaire conseil de Sigma Gestion, 
travaille étroitement avec des «brokers dealers» et banques 
d’affaire en Europe et aux USA avec lesquels a été créé un 
réseau de collaboration efficace. Ceci a permis de constituer 
le «pipeline» existant qui est actualisé d’une manière 
permanente sur base des collaborations étroites.

     Est-ce que ces sources / ces accès sont pérennes dans le temps ? 
Les «brokers dealers» et banques d’affaire en Europe et aux 
USA avec lesquels a été créé un réseau de collaboration ont 
tous un «track record» depuis des multiples années dans le 
domaine et la vocation de travailler dans des partenariats à 
long-terme. Ces «brokers dealers» ont notamment placé des 
titres de Pinterest, Slack, LYft, AirBnB, Bird avant leur IPO dans 
des transactions secondaires. Au fur et à mesure que le fonds 
“UPLIFT PRIVATE EQUITY” va se développer, celui-ci aura 
accès, en plus des «brokers dealers» et banques d’affaire 
précédemment mentionnés, à des co-investissements qui 
seront proposés par d’autres fonds d’investissement. Le 
réseau permettant d’avoir accès aux opérations des Sociétés 
Eligibles va donc continuer à s’étoffer.

   Est-ce que vous avez accès à un nombre d’investissements 
suffisamment important pour diversifier le risque ? 
L’objectif du fonds UPLIFT PRIVATE EQUITY est de diversifier le 
risque en optimisant le retour sur investissement pour les 
souscripteurs. Le DIS prévoit ainsi un portefeuille assez concentré 
mais suffisamment diversifié compris entre 8 et 15 lignes. Ce 
chiffre est appelé à évoluer en fonction de la taille du Fonds. Entre 
le nombre d’opportunités dans le «pipeline» actuel et des nouvelles 
propositions qui arrivent régulièrement, nous estimons raisonnable 
d’effectuer entre 2 et 4 investissements par an.

     La sortie sous forme d’IPO ou autre évènement de liquidité est-
elle assurée ?
Non, il n’existe aucune certitude, tant au moment de la prise de 
participation dans une Société Eligible qu’en cours d’investissement, 
qu’une IPO ou un évènement de liquidité existera au bout de 5 ans, 
soit à l’échéance du fonds. Les dirigeants des Sociétés Eligibles 
s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour permettre une sortie 
via un évènement de liquidité, mais il ne s’agit pas d’une obligation, 
tout dépendant des conditions de marché. C’est l’une des raisons 
qui explique la possibilité de prorogation de deux fois une année de 
l’échéance du fonds. 

      Est-ce que le retour sur investissement dépend de l’environnement 
macro-économique ? 
Les statistiques passées montrent que le TRI (taux de retour 
sur investissement) se décompose en 2/3 du rendement qui 
provient de l’appréciation de la valeur de la société entre son 
dernier tour privé et son listing (inscription sur une bourse) - 
dépend donc de la sélection des investissements - et 1/3 qui 
provient de l’augmentation du cours de bourse post IPO - 
dépend donc des marchés financiers. L’environnement macro-
économique n’a donc qu’un impact limité. 

    Quel impact anticipez-vous si le cycle boursier se retourne ? 
Notre expérience montre que le cycle boursier a une influence 
limitée sur les sorties en bourse de Licornes, sauf bien sûr 
krach mondial comme en 1929 ou 2008. Effectivement, si le 
marché boursier n’est pas favorable, des IPO seront remplacées 
en grande partie par des cessions de participation de gré à 
gré. Le Fonds ayant pour but d’investir dans des technologies 
de rupture, celles-ci sont en effet nécessaires aux acheteurs 
en bourse ou hors bourse. Par ailleurs, l’expérience passée 
montre qu’après une période de 24-36 mois consécutive à un 
retournement du marché boursier, l’activité des IPO reprend.

    Quel est l’impact sur le capital investit dans le cas d’un krach boursier ? 
Les fonds sont en général soumis à des clauses de “lock-up” 
(blocage) qui interdisent aux actionnaires historiques de céder leurs 
titres sur le marché boursier dans les 6 premiers mois de la cotation 
en bourse, ceci afin d’éviter de peser sur les cours lors des premiers 
mois de la cotation. Le fonds UPLIFT PRIVATE EQUITY étant un fonds 
de «private equity» et non un fonds de valeurs cotées, la stratégie 
est de céder les titres si possible dès la fin de la période de «lock-
up”, si les conditions de liquidité le permettent, et au plus tard dans 
les 6 mois de la cotation. Un krach boursier pendant la période de 
«lock-up” aurait effectivement un impact sur la performance 
financière du Fonds. Cependant le délai maximal d’un an (période 
de «lock-up” de 6 mois à laquelle s’ajoute un délai de 6 mois pour 
céder les titres) devrait permettre de céder les titres au mieux des 
intérêts du Fonds en profitant des rebonds de marché.    

    Comment une contre-performance post-IPO peut être évitée ou 
limitée (exemple Uber) ? 
Lors de la conclusion du contrat d’investissement, le Fonds va 
demander à bénéficier d’une fenêtre de sortie optionnelle lors de 
la future IPO. Ce qui permettra, aux vues des conditions de 
marché et dépendant de la valorisation à l’IPO, soit de sortir à 
l’IPO soit de ne pas sortir, soit de sortir partiellement lors de l’IPO.
Si la sortie à l’IPO n’est pas possible, la meilleure protection reste 
l’appréciation de la valeur entre l’investissement initial et l’IPO (en 
moyenne 61% pour un échantillon de 15 IPOs entre 2015 et 2019). 
Les critères de croissance, de l’horizon de rentabilité, de gouver-
nance et la valorisation d’entrée sont des critères déterminants.
Enfin, il faut remarquer que post-IPO les retours de papier 
(volume significatif de ventes d’actions suivant un IPO, 
principalement due à des actionnaires qui ont souscrit à l’IPO 
et qui cherchent une sortie très rapide, quelque jours, 
semaines ou mois après l’IPO) sont fréquents, ce qui ne 
préjuge en rien d’une appréciation future du titre (i.e Google 
baisse pendant 2 mois, Facebook baisse pendant 1 an. Sur un 
échantillon de 15 IPOs entre 2015 et 2019, quatre quottent 
en-dessous de leur prix d’IPO après une période de six mois).

      Quand puis-je espérer obtenir un premier retour sur investissement ?
À la fin de la durée de vie du Fonds, soit après 5 ans. Deux 
extensions de la durée de vie du fonds d’un an chacune sont 
possibles, prolongeant la durée de vie du Fonds jusqu’à 7 ans.

     Quand puis-je espérer récupérer tout mon capital?
À la fin de la durée de vie du Fonds, soit après 5 ans. Deux 
extensions de la durée de vie du fonds d’un an chacune sont 
possibles, prolongeant la durée de vie du Fonds jusqu’à 7 ans. Il est 
précisé que le fonds n’offre aucune garantie en capital à la 
l’échéance du fonds.

Questions / Réponses fréquentes sur UPLIFT PRIVATE EQUITY



 

Encadrement des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion

« Le Taux de Frais Annuel Moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre :
- le total des frais et commissions prélevés tout au long de la vie du produit, telle qu’elle est prévue dans son règlement ;
- et le montant des souscriptions initiales totales.
Ce tableau présente les valeurs maximales que peuvent atteindre les décompositions, entre gestionnaire et distributeur, de ce TFAM. »

Catégorie agrégée de frais Taux maximaux de frais annuels moyens (TFAM maximaux) 
TFAM gestionnaire et distributeur maximal dont TFAM distributeur maximal

Droits d’entrée et de sortie* N/A N/A

Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 3,79% 1,29%

Frais de constitution 0,032% N/A

Frais de fonctionnement non récurrents liés à l’acquisition, au suivi et la cession des participations N/A – Ces frais sont inclus dans les frais  
récurrents de gestion et de fonctionnement

N/A – Ces frais sont inclus dans les frais 
récurrents de gestion et de fonctionnement

Frais de gestion indirects N/A – Ces frais sont inclus dans les frais  
récurrents de gestion et de fonctionnement

N/A – Ces frais sont inclus dans les frais  
récurrents de gestion et de fonctionnement

Total 3,82% 1,29%

*Rappel de l’horizon de temporel utilisé : 7 ans car la Société et/ou SIGMA GESTION s’engagent à ne plus prélever de frais à horizon supérieur à sept (7) ans et à fournir le même niveau de prestation en l’absence 
de prélèvement de frais dans l’hypothèse d’une prorogation de la durée de vie de la Société.

Les taux mentionnés ci-dessus sont retenus TTC. 

Compte tenu de ces taux maximum calculés sur une période de 7 ans, les frais supportés par la Société sur la même période pourraient représenter jusqu’à 26,74 % des 
montants souscrits, ce qui implique que dans l’hypothèse d’une valorisation constante du portefeuille, l’investisseur ne récupérerait que 73,26 % de son investissement 
à l’issue d’une période de 7 ans. Les frais de gestion indirects à la charge de la Société peuvent limiter la performance de l’investissement .

(Evolution du montant des actions souscrites 
depuis la souscription, en % de la valeur initiale)

Scénario pessimiste : 50 % 1 000 267 0 233
Scénario moyen : 150 % 1 000 267 0 1 233
Scénario optimiste : 250 % 1 000 267 247 1 986

Montant initial des Actions  
souscrites

Total des frais de gestion et 
de distribution

Impact de l’allocation d’une partie de 
la plus- value prévue au profit de la 
Société de Gestion

Total des distributions au bénéfice 
de l’Investisseur d’Actions  lors de 
la liquidation (nettes de frais)

Montants totaux, sur une durée de 7 ans de la Société, pour un montant initial d’Actions souscrites de 
1 000 euros dans la Société.



 

UPLIFT PRIVATE EQUITY : caractéristiques principales
Société de Gestion

Président

Forme juridique de la société

Capital social initial

Montant maximal de l’augmentation du capital
pour les investisseurs non qualifiés 

Prix de souscription d’un BSA 

Prix de souscription d’une action

Date d’ouverture des souscriptions

Montant minimum de souscription

Code ISIN (Euroclear)

Horizon de placement 

Modalités de retrait 

SIGMA GESTION société agréée par l’AMF 
le 23 juillet 2004

M. Guillaume Hemmerlé

Société Anonyme à conseil d’administration

37 000 euros (€)

8 000 000 €

0 €

100 €

15/09/2019

10 000 €

FR0013447646

5 à 7 ans

Liquidation de la structure ou cession des 
parts sur le marché secondaire.

Date limite de souscription des BSA et des actions résultant de leur exercice :
Calendrier de l’opération

AUGMENTATION 
DE CAPITAL :

PREMIERE TRANCHE (T1)

DEUXIEME TRANCHE (T2) ¹

TROISIEME TRANCHE (T3) ²

QUATRIÈME TRANCHE (T4) ²

CINQUIÈME TRANCHE (T5) ²

Date limite de réception du 
Dossier d’Investissement ³

25/11/2019

26/03/2020

25/06/2020

24/09/2020

24/12/2020

Date limite de validation du 
Dossier d’Investissement³

Lendemain 
de la date limite 

de réception 
du Dossier 

d’Investissement

Délai de rétractation

Jusqu’à 48h 
après la date 

de validation du 
Dossier d’Exercice 

des BSA

Constatation de l’augmenta-
tion de capital par le  

Conseil d’Administration ³

30/11/2019

31/03/2020

30/06/2020

30/09/2020

31/12/2020

¹ Aura lieu seulement si le seuil de 8.000.000 € n’a pas été atteint à l’issue de l’augmentation de capital de la première tranche
² Aura lieu seulement si le seuil de 8.000.000 € n’a pas été atteint à l’issue des augmentations de capital cumulées des tranches précédentes
³ Au plus tard le… à minuit

        Nous conditionnons notre intéressement à un objectif  
de performance minimum de 8% annuelle (clause de Hurdle).
Pour aligner totalement les intérêts des souscripteurs et des gérants, les gérants de Sigma 
Gestion percevront l’intégralité de leur « intéressement à la performance » uniquement si Uplift 
Private Equity atteint une rentabilité annuelle de 8% nette de frais (TRI). Au-delà de 8% de TRI, 80 % 
du bénéfice ou boni sera distribué aux titulaires d’actions ordinaires (les souscripteurs) et les 20 % 
restants seront distribués aux titulaires d’actions de préférence AP1 (les gérants). Sigma Gestion 
a été un pionnier en 2004 à mettre une Clause de Hurdle sur les FCPR fiscaux et reste à ce jour 
l’un des rares gérants à conditionner son intéressement à un objectif de performance.



 

 

 

39
solutions  
distribuées

Près de

250
millions d’euros gérés
depuis l’origine

 Près de

30 000
souscriptions 
de particuliers

 Près de

200
PME françaises 
financées depuis 1993

Plus de 

1 200 
partenaires gestionnaires 
de patrimoine 
et banques privées

 

22
collaborateurs 
dont 8 gérants

 

3e Société de gestion de Capital 
Investissement Indirect (FIP-FCPI) 

dans le Palmarès 2018 du magazine 
Gestion de Fortune

Depuis 22 ans, le magazine Gestion de Fortune établit 
chaque année un palmarès des meilleurs gérants dans 19 
catégories de produits financiers. Cette étude a été réalisée 
auprès de plus de 3 200 conseillers en gestion de patrimoine 
indépendants répartis sur toute la France. Les prix sont 
accordés par les CGPI, distributeurs des fonds, en fonction 
notamment de la qualité de leurs relations avec la société de 
gestion et du niveau de commissionnement. Les références à 
un classement, un prix, et/ou à une notation ne préjugent pas 
des résultats futurs du Fonds ou du gestionnaire.

Depuis 2004, SIGMA GESTION a investi près de 250 M€ dans plus de  
200 PME françaises et vise à concilier rentabilité financière et responsabilité 
sociale et environnementale.

La société Sigma Gestion est indépendante et détenue par son fondateur et 
ses dirigeants en place depuis 2004 et propose des solutions innovantes de 
Capital-Investissement visant à connecter les investisseurs avec les 
entrepreneurs de l’économie réelle.

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 régulièrement primée par la presse spécialisée et affiche un fort dynamisme.

Sigma Gestion est adhérant aux « Principes pour l’Investissement Responsable » 
des Nations Unies (UN PRI) et membre l’association Finansol.

Dans le cadre de la recherche et l’origination d’opportunités potentielles 
d’investissement SIGMA GESTION s’appuiera sur l’expertise de la société 
Capital Système Investissements (« CSI »). CSI est un intermédiaire financier 
réglementé en Suisse par l’OAR-G et le GSCGI, spécialisé dans 
l’accompagnement des entreprises en croissance et les financements 
complexes. Fondé en 2001 et basé à Genève, CSI fournit des solutions de 
financement pour des entreprises entrepreneuriales en expansion rapide. 

Depuis 2010, CSI est listing sponsor sur Euronext-Paris. La sélection des 
Sociétés Eligibles ainsi que la décision d’y investir revient discrétionnairement 
à SIGMA GESTION en sa qualité de société de gestion de la Société.

Les chiffres clés de Sigma Gestion 

Membre de l’association Finansol
Depuis sa création en 1995, l’association Finansol a 
pour objet de promouvoir la solidarité dans l’épargne 
et la finance. A travers des actions de sensibilisation et 
des outils de communication divers, Finansol fait prendre 
conscience à chacun qu’il peut jouer un rôle dans 
l’instauration d’une finance utile, équitable et raisonnée. 
Ses actions contribuent, notamment à travers la promotion 
du label Finansol, à faire connaître les différents produits 
d’épargne solidaire disponibles. L’association compte à 
ce jour un peu plus de 70 membres.

Des outils adaptés 
pour une gestion durable

Sensible aux enjeux écologiques, Sigma Gestion choisit 
des solutions concrètes et opérationnelles pour réduire 
l’impact environnemental de l’ensemble de ses activités. 
Sigma Gestion a fait le choix des énergies renouvelables 
pour la consommation du site internet en choisissant la 
solution Wattimpact qui garantit une production d’énergie 
propre équivalente à sa consommation. Nos prestataires 
imprimeurs sont, par ailleurs, certifiés par le Programme  
de Reconnaissance des Certifications Forestières (« PEFC »).  
Ce label PEFC, international, vise à garantir la gestion 
durable des forêts.
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Société de Gestion

Partenaire Conseil


