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Primo niai et ACG Group lancent un FCPR acces
sible en assurance vie
* Frais récurrents
de ges
tion
et
de
fonctionne
ment :2,66 0Zo (taux max.
annuel moyen).
*
Frais
de
constitu
tion :0,16 cZo(taux max. an
nuel moyen).
« Primonial propose à sa
clientèle des produits in
novants en matière de Private Equity. C'est à nou
veau le cas avec le fonds
Patrimoine
Sélection PME,
* Frais de fonctionnement
non récurrents
iiés à l'ac
au suivi
et la
quisition,
cession
des
participa
0Zo (taux
max.
tions :0,80
annuel moyen).
accessible pour la première
fois dans un cadre assu
rance vie », indique en
résumé Brice G i me no, qui
notamment
en charge du
des invesdéveloppement
» Frais de gestion
indi
rects :0,30 DZo (taux
max.
annuel moyen).
tissements
alternatifs
de
Primonial.
Ce placement est commercia
lisé par Primonial dans le
cadre de contrats d'assurance
vie de la compagnie Spirica.
Sa stratégie s'appuie sur deux
entités d'ACG Group : ACG
Private Equity pour les fonds
de fonds et Sigma Gestion
pour la gestion de produits
dérivés dédiés aux investis
seurs particuliers. « Les gé
rants d'ACG Private Equity et
de Sigma Gestion combinent
des expériences très complé
mentaires, à la fois dans les
métiers du fonds de fonds, de
l'investissement
direct et du
conseil en fusions 81 acquisi
tions, en France et en Europe,
explique la documentation de
Sigma Gestion. ACG propose
des cibles d'investissements
via un contrat de conseil en
investissement à Sigma Ges
tion, qui reste indépendante
dans les décisions d'investis

sement et de désinvestissement ». Ce fonds de fonds
capitaleuropéen
de
investissement
est présenté
Ie FCPR
comme le
(Fonds
Communs
de Placement à
Risque) accessible aux parti
culiers
dans le cadre de
l'assurance vie.
PME valorisées
et 1 MdC

entre

50 MC

ce type de
Habituellement,
produit est en effet réservé
aux institutionnels et aux family-offices.
En revanche.
Patrimoine Sélection PME vise
les investisseurs privés grâce
à sa durée de placement rela
tivement courte et au poten
tiel de rendement attractif. Ce
FCPR, qui comporte par défini
tion un risque de perte en
capital, impose une durée de
blocage de sept ans maxi
Patrimoine
mum.
Sélection
PME investit dans des fonds
de Private Equity ciblant des
PME européennes non cotées
matures, dont la valeur se
situe entre 50 M C et 1 Md C.
Son argumentaire commercial
met en avant le double avan
tage du gain de temps et du
rachat à moindre coût sur le
marché secondaire. « Il s'agit
d'acquérir
auprès
plus particu
d'investisseurs,
lièrement dans des contextes
économiques
difficiles, leurs
participations dans des fonds
ma
de capital-investissement
tures (classiquement
consti
tués depuis au moins trois ans
et ayant déjà constitué un
portefeuille de PME) avec une
décote par rapport à leur va
leur de marché. Ainsi, la durée
de vie de l'investissement
secondaire passe de six à sept
ans contre une durée mini
male de dix ans dans un in
vestissement dit « primaire »,
explique en résumé Sigma
Gestion.
Réduire

la courbe

en J
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A l'avenant,
l'argumentaire
commercial
de
Patrimoine
Sélection PME vante « la dimi
nution de la courbe en J »,
un délai diminué
autrement
pour réaliser la courbe des
cendante-ascendante de valo
risation d'un fonds de capitalinvestissement.
délai
Ce
d'attente diminué est rendu
possible grâce à l'acquisition
de fonds ayant déjà des valo
risations attractives du fait de
l'arrivée à maturité des PME
dans
lesquels
ces
fonds
avaient préalablement investi.
Par ailleurs, cet argumentaire
indique que ces acquisitions
se donnent pour objectif « un
rachat de fonds avec une dé
cote présumée par rapport
liquida
aux
valeurs
Gestion
tives ». Sigma
ex
plique que cet investissement
supporte un taux total maxi
mal de frais annuels moyens
gestionnaires et distributeurs
de 4,63 o/o, dont 2,42 "/o pour
les
seuls
frais
distribu
teurs. Créé en octobre 1989,
Primonial, qui se revendique
premier groupe français indé
pendant en matière de gestion
de patrimoine,
sélectionne,
assemble et propose des solu
tions destinées aux profes
sionnels du patrimoine et à
leurs clients. Le groupe a col
lecté 2,51 MdC en 2013 et
détenait plus de 7 MdC d'actifs
gérés
ou
conseillés
fin
2013. Issu de la création
d'ACG Private Equity, ACG
Group gère 3 MdC d'actifs. Sa
structure Sigma Gestion gère
près de 200 MC et a réalisé
au
plus de 150 opérations
capital de PME. Sigma Gestion
accompagne aujourd'hui
93
PME dans des secteurs diver
sifiés qui réalisent un chiffre
d'affaires cumulé de plus de
1,120 MdC.
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jusqu'au

31 mars 2014

» Type de produit : fonds de
fonds européen de capitalinvestissement accessible aux
particuliers dans le cadre de
l'assurance vie et constitué
d'un
portefeuille
d'investissements rachetés sur
le marché secondaire.
* Société
Gestion.

de gestion:

* Dépositaire

Sigma

: RBC.

* Souscription
minimale :10
000 C(hors droits d'entrée,
soit 100 parts)
* Valorisation:

semestrielle.

*
Zone
d'investissement
privilégiée:
Espace Econo
mique Européen.
« Période de blocage: 6 ans
prorogeable 1 an à compter
du 31 décembre 2012.
* Date estimée d'entrée en
Ie juillet 2018.
liquidation:
* Date maximum
liquidation:
31
2019.

de fin de
décembre

« Date maximum
de
la
d'investissement:
cembre 2014.

estimée
phase
31 dé

« Droits
tie :0,7i
moyen).

d'entrée et de sor
0Zo(taux max. annuel
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