
Informations cl�s pour l’investisseur
� Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds d’Investissement Alternatif (� FIA �). Il ne s’agit 
pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conform�ment � une obligation l�gale, afin de 
vous aider � comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associ�s. Il vous est conseill� de le 
lire pour d�cider en connaissance de cause d’investir ou non.�

FCPI REBOND EUROPE 2020 (Code ISIN parts A : FR0011732866)
Fonds Commun de Placement dans l’Innovation non coordonn� soumis au droit fran�ais

SIGMA GESTION

Objectifs et politique d’investissement du FIA :
Le FCPI REBOND EUROPE 2020 (ci-apr�s d�nomm� le � Fonds �) a pour objectif la prise de participation minoritaire dans des Petites 
et Moyennes Entreprises (� PME �) europ�ennes innovantes (90% du montant des souscriptions re�ues). La tr�sorerie du Fonds sera 
investie en parts ou actions d’OPCVM ou de FIA � mon�taires � et � mon�taire court terme �, en titres de cr�ances n�gociables et en 
titres de soci�t�s non �ligibles cot�es ou non cot�es. Les produits de cessions pourront �tre investis en parts de FCP �ligibles au PEA-
PME.

CaractÄristiques essentielles du FIA :
Le Fonds investira au moins 90% du montant des souscriptions dans des prises de participations minoritaires au capital de PME  
europ�ennes dont les titres sont admis ou ayant un projet d’admission � horizon de deux ans aux n�gociations sur des march�s 
d’instruments financiers essentiellement non r�glement�s et r�pondant aux crit�res d’innovation fix�s par l’article L214-30 du Code 
Mon�taire et Financier. Les titres admis aux n�gociations sur un march� r�glement� repr�senteront au plus 20% des actifs du Fonds.
Les instruments utilis�s pourront �tre des (i) parts, actions, (dont 40% minimum en augmentation de capital), et (ii) des bons de 
souscriptions d’actions, obligations convertibles, avances en compte courant et tout titre donnant ou pouvant donner acc�s, 
directement ou indirectement, imm�diatement ou � terme � une quotit� du capital dans les soci�t�s. Le quota libre (de 0% � 10%) 
sera investi en parts ou actions d’OPCVM ou de FIA classifi�s � mon�taires � et � mon�taire court terme �, en titres de cr�ances 
n�gociables et en titres de soci�t�s non �ligibles. Les produits de cessions pourront �tre investis en parts de FCP �ligibles au PEA-PME.
Les titres de cr�ances n�gociables seront �mis principalement par des soci�t�s europ�ennes, ils pourront �tre not�s ou non not�s et 
seront s�lectionn�s sur la base de leur sous-jacent. Lorsqu’ils seront not�s, les notes situ�es entre AAA et BBB- et entre A-1+ et A-3 
(notes Standards & Poors indiqu�es � titre d’exemple) seront privil�gi�s. 
Les investissements pourront �tre r�alis�s dans les PME de tout secteur d’activit� sans sp�cialisation particuli�re. La Soci�t� de 
Gestion privil�giera les soci�t�s en phase de d�veloppement. Les secteurs cycliques ne seront qu’exceptionnellement �tudi�s. La 
Soci�t� de Gestion identifie des soci�t�s europ�ennes jug�es sous-�valu�es et/ou ayant un niveau important de tr�sorerie, les analyse 
en profondeur puis investie dans les soci�t�s finalement s�lectionn�es.
Le Fonds n’a pas d’indicateur de r�f�rence. 

Ce fonds a une dur�e de blocage de 5 ans et demi (soit jusqu’au 30 juin 2020) pendant lesquelles les rachats ne sont pas autoris�s
sauf cas l�gaux (d�c�s invalidit� et licenciement selon le cas). La phase d’investissement durera en principe de la cr�ation du fonds 
jusqu’au 30 juin 2019. La phase de d�sinvestissement commencera en principe la 5�me ann�e. En tout �tat de cause, la cl�ture de la 
liquidation du Fonds s’ach�vera au plus tard le 30 juin 2020 et les souscripteurs recevront � cette date les actifs du Fonds restant � 
distribuer.

Les sommes distribuables sont distribu�es le 30 juin 2020.
Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui pr�voient de retirer leur apport avant 5,5 ans (soit jusqu’au 
30 juin 2020).
Profil de risque et de rendement :

A risque plus faible, A risque plus ÄlevÄ,

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus ÄlevÄ

1 2 3 4 5 6 7

Ce FIA de capital investissement pr�sentant un risque tr�s �lev� de perte en capital, la case 7 apparait comme la plus pertinente pour 
mat�rialiser le degr� de risque dans l’�chelle de risque de l’indicateur synth�tique. Les investissements dans les Fonds Commun de 
Placement dans l’Innovation non cot� sont consid�r�s comme une classe d’actifs � � risques �. 

Risque important pour le FIA non-pris en compte par l'indicateur de risque
Risque de liquidit� : dans la mesure o� le Fonds investit jusqu’� 90% des souscriptions au capital de PME pour une dur�e de 5,5 ans
(prorogation incluse), le souscripteur est inform� du blocage de son investissement pendant cette dur�e soit jusqu’au 30 juin 2020. 
A compter du 1er janvier 2020, les participations pourront �tre c�d�es avec une d�cote amenant le Fonds � c�der les titres � un prix 
inf�rieur au prix d’acquisition. La difficult� � c�der les participations pourra engendrer une baisse de la valeur liquidative du fonds.

Frais, commissions et partage des plus-values

1� R�partition des taux de frais annuels moyens (TFAM) maximaux  gestionnaire et distributeur par cat�gorie 
agr�g�e de frais
� Le Taux de Frais Annuel Moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur support� par le souscripteur est �gal au ratio, calcul� en moyenne annuelle, entre :
- le total des frais et commissions pr�lev�s tout au long de la vie du fonds, y compris prorogations, telle qu’elle est pr�vue dans son r�glement ;
- et le montant des souscriptions initiales totales d�fini � l’article 1 du pr�sent arr�t�.
Ce tableau pr�sente les valeurs maximales que peuvent atteindre les d�compositions, entre gestionnaire et distributeur, de ce TFAM. �
Ces frais sont bas�s sur une estimation de souscription de 8 millions d’euros.



Cat�gorie agr�g�e de frais Taux maximaux de frais annuels moyens (TFAM 
maximaux) 
TFAM gestionnaire et 
distributeur maximal

dont TFAM 
distributeur maximal

Droits d'entr�e et de sortie* 0,64% 0,64%
Frais r�currents de gestion et de fonctionnement comprenant les frais et commissions 
pr�lev�s directement ou indirectement aupr�s des entreprises cibles des investissements 3,89% 1,30%

Frais de constitution 0,22% -
Frais de fonctionnement non r�currents li�s � l'acquisition, au suivi et la cession des 
participations***

0,20%

Frais de gestion indirects** 0,11% -

Total 5,05% 1,94%

La politique de pr�l�vement des frais pr�voit que les frais sont identiques en p�riode de pr�liquidation et, le cas �ch�ant, en p�riode de liquidation.
*Les droits d'entr�e sont pay�s par le souscripteur au moment de sa souscription. Ils sont vers�s au distributeur pour sa prestation de distribution des 
parts du Fonds. Le gestionnaire pourra se subroger dans les droits du distributeur sur les droits d’entr�e exigibles. La valeur retenue est une valeur 
moyenne maximum de 3,5 % de droits d’entr�e.
** Tant que les fonds ne sont pas investis au capital de PME, ils sont investis en tr�sorerie (OPCVM et FIA, titres de cr�ances, PME non �ligibles au quota 
fiscal.
*** Cette facturation couvrira notamment les frais et honoraires d’audit, d’expertise et de conseil juridique, les autres frais et taxes, les frais de 
contentieux �ventuellement engag�s pour le compte du Fonds dans le cadre d’acquisition, de gestion et de cession de titres d�tenus par le Fonds, les frais 
d’assurance contract�s �ventuellement aupr�s de la soci�t� fran�aise pour l’assurance du capital risque des petites et moyennes entreprises – OSEO 
SOFARIS – ou d’autres organismes.
La politique de pr�l�vement des frais pr�voit que les frais sont identiques en p�riode de pr�liquidation et, le cas �ch�ant, en p�riode de liquidation.

2� Modalit�s sp�cifiques de partage de la plus-value (� carried interest �)

Description des principales r�gles de partage de la plus-value (� carried interest �) Abr�viation ou 
formule de calcul

Valeur

(1) Pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds attribu�e aux parts dot�es de 
droits diff�renci�s d�s lors que le nominal des parts aura �t� rembours� au souscripteur (PVD) 20% [0,2]

(2) Pourcentage minimal du montant des  souscriptions initiales totales que les titulaires de parts 
dot�s de droits diff�renci�s doivent souscrire pour b�n�ficier du pourcentage (PVD) (SM) 0% [0]

(3) Pourcentage de rentabilit� du fonds ou de la soci�t� qui doit �tre atteint pour que les titulaires de 
parts dot�s de droits diff�renci�s puissent b�n�ficier du pourcentage (PVD) (RM) 120% [1,20]

3� Comparaison normalis�e, selon trois sc�narios de performance, entre le montant des parts ordinaires souscrites par 
le souscripteur, les frais de gestion et de distribution et le co�t pour le souscripteur du � carried interest �
�  Rappel de l’horizon temporel utilis� pour la simulation : 5,5 ans �
� Les sc�narii de performances de sont donn�s qu’� titre indicatif et leur pr�sentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur r�alisation 
effective. �

Sc�narios de performance
(�volution du montant des 
parts ordinaires souscrites 
depuis la souscription, en % 
de la valeur initiale)

Montants totaux, sur toute la dur�e de vie du fonds (y compris prorogations), pour un montant initial 
de parts ordinaires souscrites de 1000 dans le fonds ou la soci�t�

Montant initial des 
parts ordinaires 
souscrites

Total des frais de 
gestion et de 
distribution (hors 
droits d’entr�e)

Impact du 
� carried 
interest � 

Total des distributions au b�n�fice du 
souscripteur de parts ordinaires lors de la
liquidation (nettes de frais)

Sc�nario pessimiste : 50% 1000 243 0 257
Sc�nario moyen : 150 % 1000 243 35 1200
Sc�nario optimiste : 250% 1000 243 251 2006

� Attention, les sc�narios ne sont donn�s qu’� titre indicatif et leur pr�sentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur r�alisation effective. Ils 
r�sultent d’une simulation r�alis�e selon les normes r�glementaires pr�vues � l’article 5 de l’arr�t� du 10 avril 2012 pris pour l’application du d�cret du 10 
avril 2012 n� 2012-465 relatif � l’encadrement et � la transparence des frais et commissions pr�lev�s directement ou indirectement par les fonds et 
soci�t�s mentionn�s aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code g�n�ral des imp�ts. �

Pour plus d’information sur les frais, veuillez-vous r�f�rer aux pages 21 � 23 du prospectus de ce Fonds, disponible sur le site internet 
www.sigmagestion.com
Informations pratiques :
D�positaire : RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE S.A. 
Obtention d’information sur le Fonds : Au moment de la souscription, le prospectus (comprenant le DICI et le r�glement) ainsi que du dernier rapport 
annuel peuvent �tre obtenus sur demande �crite et sans frais aupr�s de la soci�t� de gestion et sur tout support d’information (version papier, version 
�lectronique…) dans un d�lai d'une semaine � compter de la r�ception de la demande. [SIGMA GESTION, 59, avenue d’I�na, 75116 Paris ou 
www.sigmagestion.com].
Les Valeurs Liquidatives sont mises � disposition de tout souscripteur sur demande aupr�s de la Soci�t� de Gestion, gratuitement et � tout moment. 
Elles sont �galement publi�es sur la base GECO que vous trouverez sur le site internet de l’AMF.
Le r�gime fiscal des souscriptions aux parts de Fonds Commun de Placement dans l’Innovation est couvert par les articles 199 terdecies 0 A (imp�t sur 
le revenu) et 150 0 A (imposition des plus-values) du Code G�n�ral des Imp�ts.
La Soci�t� de gestion attire l’attention des souscripteurs sur le fait que la d�livrance de l’agr�ment par l'Autorit� des March�s Financiers (AMF)  ne signifie 
pas que le produit pr�sent� est �ligible aux diff�rents dispositifs fiscaux. L’�ligibilit� � ces dispositifs d�pendra notamment du respect de certaines r�gles 
d’investissement au cours de la vie de ce produit, de la dur�e de d�tention ainsi que de la situation individuelle de chaque souscripteur.
La responsabilit� de SIGMA GESTION ne peut �tre engag�e que sur la base de d�clarations contenues dans le pr�sent document qui seraient trompeuses, 
inexactes ou non coh�rentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.�

Ce Fonds est agr�� par l’AMF et r�glement� par la l�gislation fran�aise.
SIGMA GESTION est agr��e par l’Autorit� des March�s Financiers et r�glement�e par la l�gislation fran�aise. 
Les informations cl�s pour l’investisseur ici fournies sont exactes et � jour au 19 mars 2014.

www.sigmagestion.com
www.sigmagestion.com

