
COMPARAISON DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES FCPI 2016 (IR) 

                                                           
1 Rachat des parts par le fonds pendant la période d’indisponibilité dans les cas n’entraînant pas remise en cause de la réduction d’impôt (invalidité, décès, licenciement). 
2 TFAM : il s’agit du Taux de Frais Annuel Moyen incluant tous les frais pesant sur le fonds, y compris les frais d’entrée et de constitution. C’est un maximum. 

 FCPI 123MULTI NOVA 6 IR FCPI Truffle Développement IR FCPI Europportunités 2022 IR/ISF 

Société de Gestion 123 Venture Truffle Capital SIGMA Gestion 

Dépositaire CACEIS Bank France Société Générale RBC Investor Services 

Spécificités Un couple actions / obligations équilibré sur un 
univers large, européen. 

Une durée un peu longue : 6 à 9 ans mais pour 
se laisser le temps d’aller chercher de la 
performance. 

Une gamme dont les performances sont au 
rendez-vous. 

Investissement dans des PME développant des 
technologies de rupture. 

Au moins 50% des investissements dans des 
entreprises cotées sur Alternext ou le marché 
libre 

Objectif du gérant de surperformer l’indice 
Alternext, dividendes réinvestis. 

Grâce à des relations privilégiées avec des 
banques d’affaires, Sigma Gestion peut 
bénéficier de l’appui de plusieurs bureaux 
d’analyses en Europe en plus des acteurs 
français avec lesquels ils travaillent depuis plus 
de 20 ans. 

Clause de partage de performance 
conditionnelle et baisse des frais de gestion en 
cas de valorisation du fonds inférieure à 80%. 
Fonds court. 

Règles de gestion 70% « innovants » : actions 40% minimum et 
30% obligations de PME éligibles innovantes. 

Triple diversification : 
-Sectorielle : électronique, internet, e-
commerce, industrie, services… 
- stades de maturité : de l’amorçage à la PME 
mature et déjà bénéficiaire 
- Géographique : l’univers est européen 

30% « libres » : OPCVM liquides afin de faire 
face aux besoins futurs du fonds dans la durée 

70% « innovants » : investis principalement 
dans les secteurs des technologies de 
l’information et de la communication, de 
l’énergie et des sciences de la vie qui ont fait la 
spécificité de la stratégie d’investissement de 
cette société de gestion très pertinente sur ces 
secteurs. 

30% « libres » : en OPCVM monétaires, 
obligataires et diversifiés. 

90% « innovants » : investis en actions 
européennes cotées. Pas de secteur privilégié 
mais une réelle expertise sur l’industrie, les 
logiciels, les médias, la santé, les télécoms, 
services à domicile… Sélection de PME jugées 
comme sous cotées, ayant une forte trésorerie 
et un potentiel de valorisation à 5 ans. 

10% « libres » investis en OPCVM monétaires 
et obligataires, gestion prudente. 

Durée 6 ans, prorogeables 3 fois 1 an 6 ans prorogeables 1 an 5 ans et demi 

Partage de performance 20% 20% 20% si valeur de remboursement > 120% 

Rachat en cas de coup dur1 Oui  Oui Oui 

Prix de la part 1€ 100€ 100€ 

Souscription minimale 1.000 parts soit 1.000€ + frais 10 parts soit 1.000€ + frais 10 parts soit 1.000€ + frais 

Frais d’entrée avec 
www.planete-patrimoine.com  

5%  
nous contacter 

5% 
nous contacter 

5% 
nous contacter 

Frais annuels2 TFAM 4.935% TTC max TFAM 4.70% TTC max TFAM 4.85% TTC max 

Code  ISIN FR0013198397 FR0012832772 FCI20150028 

http://www.planete-patrimoine.com/
http://www.planete-patrimoine.com/Gestion-de-Patrimoine/Epargne-Placement-Assurance/Demande-Tarif-FCPI-FIP.html
http://www.planete-patrimoine.com/Gestion-de-Patrimoine/Epargne-Placement-Assurance/Demande-Tarif-FCPI-FIP.html
http://www.planete-patrimoine.com/Gestion-de-Patrimoine/Epargne-Placement-Assurance/Demande-Tarif-FCPI-FIP.html


COMPARAISON DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES FCPI 2016 (IR) 

 FCPI InnovAlto 2015 IR FCPI NextStage Cap 2022 IR FCPI Dividendes Plus 5 IR/ISF 

Société de Gestion Alto Invest NextStage Vatel Capital 

Dépositaire Société Générale Société Générale Securities Servicies ODDO et Compagnie 

Spécificités Un des premiers gérants à avoir proposé une 
diversification sur des PME européennes en 
complément des PME françaises (Allemagne, 
Grande Bretagne et Scandinavie) grâce à des 
partenariats avec des acteurs européens du 
capital risque. 

Fonds court investi à 100% en PME 
européennes cotées. Gérant régulier, ayant eu 
de belles performances sur ses premiers fonds 
arrivés à échéance. 

Ce fonds investira essentiellement sur des PME 
et ETI cotées sur Alternext et Eurolist B/C (20 à 
30). 

Un des gérants les plus réguliers, tous les fonds 
de la gamme Cap sont au-dessus de 110% 
depuis leur lancement. 

Fonds court mais à frais de gestion élevés pour 
un fonds investi en actions cotées. 

Fonds investi à 100% en actions et obligations 
convertibles de PME, principalement cotées, 
qui distribuent des dividendes depuis plusieurs 
années. 

Une politique de frais compétitive. 

Une durée courte (6 ans) grâce à la part 
importante d’actions cotées. 

Des performances consistantes sur cette 
gamme. 

Règles de gestion 70% « innovants » : investis principalement 
dans des entreprises de croissance des secteurs 
des technologies de l’information, des 
télécommunications, de l’électronique, mais 
aussi des secteurs plus traditionnels comme la 
sécurité l’électricité et les applications 
industrielles. 

30% « libres » : investis de façon diversifiée en 
OPCVM actions, obligations, monétaires, 
diversifiés… 

70% à 75% de PME innovantes cotées, pas de 
biais sectoriel, des PME choisies pour leur 
rendement, offrant plus de transparence du 
fait de la cotation et plus de liquidité bien que 
cela ne soit pas comparable aux grandes 
sociétés. 

25 à 30% d’ETI cotées et de placements 
diversifiés notamment OPCVM monétaire, 
actions, ou diversifiés en fonction des 
opportunités. 

100% « innovants » : aucun secteur privilégié, 
choix de PME matures, rentables, et en mesure 
de distribuer des dividendes réguliers.  

Liquidité facilitée par des PME souvent cotées 
en bourse. Une spécialisation sur les 
investissements < à 500.000€ où il y a moins de 
concurrence. 

Utilisation d’obligations convertibles 
amortissables (40% minimum et 60% 
maximum) en complément des 
investissements en actions. 

Durée 5.5 ans prorogeables 2 fois 1 an 6 ans non prorogeable 6 ans 

Partage de performance 20% 20% 20% 

Rachat en cas de coup dur1 Oui Oui Oui 

Prix de la part 100€ 1€ 100€ 

Souscription minimale 15 parts soit 1.500€ + frais 3.000 parts soit 3.000€ 10 parts soit 1.000€ + frais 

Frais d’entrée avec 
www.planete-patrimoine.com  

5% 
nous contacter 

5% 
nous contacter 

5% 
nous contacter 

Frais annuels2 TFAM 4.84% TTC max TFAM 5.646% TTC max TFAM 3.91% TTC max 

Code ISIN FR0012847242 FR0013055019 FR0013067063 
 

                                                           
1 Rachat des parts par le fonds pendant la période d’indisponibilité dans les cas n’entraînant pas remise en cause de la réduction d’impôt (invalidité, décès, licenciement). 
2 TFAM : il s’agit du Taux de Frais Annuel Moyen incluant tous les frais pesant sur le fonds, y compris les frais d’entrée et de constitution. C’est un maximum. 

http://www.planete-patrimoine.com/
http://www.planete-patrimoine.com/Gestion-de-Patrimoine/Epargne-Placement-Assurance/Demande-Tarif-FCPI-FIP.html
http://www.planete-patrimoine.com/Gestion-de-Patrimoine/Epargne-Placement-Assurance/Demande-Tarif-FCPI-FIP.html
http://www.planete-patrimoine.com/Gestion-de-Patrimoine/Epargne-Placement-Assurance/Demande-Tarif-FCPI-FIP.html

