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FRANCE 
EVOLUTION

L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de sept ans prorogeables de deux fois un an. Le fonds 
commun de placement dans l’innovation FRANCE EVOLUTION est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des 
risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds commun de placement à risques décrits à la rubrique « profil 
de risque » du règlement. Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés 
par la société de gestion de portefeuille. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant 
laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle. 

L’attention des souscripteurs est également attirée sur le fait que le Fonds Commun de Placement dans l’innovation FRANCE EVOLUTION comporte un risque de 
perte en capital, compte tenu du fait que ce dernier ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, et du fait que la valeur des actifs du fonds est directement corrélée 
à l’évolution et aux aléas des actifs sous-jacents (plus particulièrement de la valeur des actifs des sociétés du portefeuille). Ainsi, aucune garantie ne peut être 
donnée sur leur rentabilité future de l’investissement.
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COMMUNIQUÉ

 Sigma Gestion se voit décerner le label « Relance » 
pour son fonds « FCPI France Évolution »

Sigma Gestion annonce que son Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI) « France 
Évolution » a reçu le label gouvernemental « Relance ».

Le nouveau label « Relance » reconnaît la contribution positive du fonds « France Évolution » 
et, plus généralement, la démarche de gestion de Sigma Gestion qui accompagne des PME et 
entreprises innovantes au service de l’économie française.

Ouvert à la souscription depuis novembre 2020, le FCPI « France Évolution » vise à sélectionner 
et financer des sociétés permettant de répondre aux besoins des différentes générations 
en investissant dans des secteurs variés : Santé/Bien-être, Digitalisation, Agrobusiness/
Alimentaire... 

Né d’un accord de place signé le 19 octobre par le Ministre de l’Economie et des Finances,  
« Relance » labellise les fonds d’investissement qui s’engagent à mobiliser rapidement des 
ressources nouvelles pour soutenir les entreprises françaises (PME et ETI) cotées ou non.

Le label « Relance » est un signal fort adressé à tous les particuliers souhaitant donner du sens 
à leurs investissements et contribuer à répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux.



 

www.sigmagestion.com

Accompagner, soigner et nourrir l’humanité qui vit une forte augmentation 
démographique est un enjeu majeur. La France vient de subir l’une des plus 
graves crises sanitaires de son histoire, qui a mis en lumière les faiblesses de 
son économie et de son appareil productif, mais également sa résilience et 
la nécessité pour chacun de reconstruire différemment le jour d’après.

A cette volonté de recréer les conditions d’une croissance économique plus 
robuste, plus innovante, plus écologique et plus solidaire, s’ajoute la recherche 
constante d’une qualité de vie et d’un bien-être optimal.

Le FCPI FRANCE ÉVOLUTION vise à sélectionner et financer des PME 
permettant de répondre aux besoins des différentes générations en 
investissant dans des secteurs variés : Santé/Bien-être (Dispositifs 
médicaux, Équipements de santé, Loisirs et mode de vie, Sécurité, Services 
à domicile, ...), Digitalisation (e-commerce, services aux particuliers et aux 
entreprises...), Agrobusiness/Alimentaire (Commerce et E-commerce 
conventionnels et bio, Conception et distribution de matériels agricoles et 
semi-industriels, Drones, Sociétés de big-data agricoles...), ...

- C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: f
ot

ol
ia

, S
ig

m
a 

Ge
st

io
n.

 

FRANCE 
EVOLUTION

L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de sept ans prorogeables de deux fois un an. Le fonds 
commun de placement dans l’innovation FRANCE EVOLUTION est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des 
risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds commun de placement à risques décrits à la rubrique « profil 
de risque » du règlement. Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés 
par la société de gestion de portefeuille. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant 
laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle. 

L’attention des souscripteurs est également attirée sur le fait que le Fonds Commun de Placement dans l’innovation FRANCE EVOLUTION comporte un risque de 
perte en capital, compte tenu du fait que ce dernier ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, et du fait que la valeur des actifs du fonds est directement corrélée 
à l’évolution et aux aléas des actifs sous-jacents (plus particulièrement de la valeur des actifs des sociétés du portefeuille). Ainsi, aucune garantie ne peut être 
donnée sur leur rentabilité future de l’investissement.

Plaquette FCPI 2020.indd   3Plaquette FCPI 2020.indd   3 20/10/2020   11:2220/10/2020   11:22

Fiscalité : 
•  Une réduction d’impôt sur le revenu du montant souscrit*de 25% 

(dans la limite de 3 000 e pour une personne seule et dans la limite de  
6 000 e pour un couple marié ou pacsé) 

•  Une exonération d’impôt à la sortie sur les plus-values réalisées (hors 
prélèvements sociaux).  

•  7 ans, prorogeable 2 fois 1 an

*100% investi en PME éligibles

Voir la plaquette

FCPI France Évolution

https://www.sigmagestion.com/wp-content/uploads/2020/10/Plaquette-FCPI-2020-3.pdf


Société de Gestion

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 (en contrepartie d’un risque de perte 

en capital) et responsabilité sociale. 

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 régulièrement primée par la presse spécialisée et affiche un fort dynamisme.
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Pour plus d’informations :

CONTACTS PRESSE

SIGMA GESTION
Karine Rozé 

Tel. : +33 6 78 76 63 86  
k.roze@sigmagestion.com 

18 rue de la Pépinière 
75008 Paris

 Tel. : 01 47 03 98 42  


