
UNITÉ DE COMPTE DE CAPITAL INVESTISSEMENT

DIVERSIFIEZ VOTRE CONTRAT
D’ASSURANCE-VIE ET FINANCEZ
LES PME ET ETI FRANÇAISES
CHAMPIONNES DE LA CROISSANCE

SIPAREX EquiVie est un support de Capital Investisse-
ment diversi� é permettant aux épargnants en assurance-vie
d’investir dans les PME et les ETI majoritairement françaises 
et non cotées en bourse, sélectionnées pour leur potentiel 
de croissance à moyen et long terme :

SIPAREX EquiVie investit 90% des montants col-
lectés dans un panier diversi� é de fonds institutionnels 
gérés par le groupe SIPAREX, dédiés à l’investissement 
direct en actions et obligations de PME et ETI françaises
majoritairement, mais également européennes et
canadiennes, non cotées en bourse.

Des PME et des ETI présentes dans toutes les régions.

FLIP
Leader régional des 

solutions de fermetures 
d’habitation (volets

roulants) sur-mesure.

European Homes
Promoteur spécialiste de 

l’immobilier résidentiel

Le Noble Age
Leader multirégional
de la prise en charge 
des personnes âgées 

dépendantes

Grand Frais
Enseigne de distribution
spécialiste des produits frais

Maped
Leader mondial des
fournitures scolaires
et de bureau

Biscuits Bouvard
Leader français de la 
fabrication de biscuits 
sucrés pour MDD

Geyer Frères
Producteur de boissons 
gazeuses artisanales

Babeau Seguin
Leader multirégional
de la construction de 
maisons individuelles

*exemples d’investissements réalisés par les fonds gérés par le Groupe SIPAREX et non d’opportunités d’investissement prévisionnelles pour ces mêmes fonds. 
A date, le Groupe SIPAREX compte en portefeuille environ 300 PME et ETI non cotées.
1 Sauf conditions exceptionnelles de marché.

Investissement en actions et/ou en obligations

En tant qu’actionnaire � nancier de référence

Ticket cible d’investissement de 2 M€ à 25 M€

Dans des PME et ETI de croissance non cotées

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

EXTRAIT DES PORTEFEUILLES DES FONDS DU GROUPE SIPAREX AU 30 JUIN 2018*

Eligible aux contrats
d’assurance-vie
(voir condition de l’assureur)

1

Dispositif de liquidité
à tout moment1

(rachat, décès)

3

Support de long terme 
permettant la diversi� -
cation de son contrat 
d’assurance-vie

2

Accès à un savoir-faire
forgé par 40 ans d’expé-
rience, jusqu’alors réservé 
aux institutionnels

4

Paris

Nantes

Strasbourg

Lyon

Dijon Besançon

Lille

Toulouse

Implantations SIPAREX

Siège social des entreprises du portefeuille SIPAREXLÉ
G
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D
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Avertissement : document non contractuel édité en juin 2018, à titre d’information uniquement. Ce document ne se substitue pas à la documentation de souscrip-
tion et en particulier à la notice d’information disponible sans frais auprès de votre assureur. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques et des frais 
décrits dans la documentation de souscription. Les sommes investies sur les supports en unités de compte ne sont pas garanties. Compte tenu du risque de perte 
en capital, la souscription doit s’inscrire  dans une stratégie de diversi� cation de votre patrimoine.



UNE UNITÉ DE COMPTE DE CAPITAL INVESTISSEMENT 
DIVERSIFIÉ DANS VOTRE CONTRAT D’ASSURANCE-VIE

Forme juridique : SAS à capital variable

Durée de vie de la SAS : 25 ans

Périodicité de valorisation : Bimensuelle

Souscriptions minimales : 5 000 €

Code ISIN : FR0013351947 (Actions A)

Dépositaire : CACEIS

Conditions de souscription et de frais :
voir conditions de l’assureur

Date de création : 4 juillet 2018

Commissaire aux comptes :
Grant Thornton

Durée d’investissement
recommandée : 8 ans

Société de gestion : SIGEFI Private Equity,
société par actions simpli� ée au capital de 
1 891 336 € - 331 595 587 R.C.S. Lyon
(société de gestion du Groupe SIPAREX)

Numéro d’agrément AMF : GP 97084

Siège social de la société de gestion :
107 rue Servient - 69003 Lyon

Acteur majeur depuis 40 ans du Capital Investissement en France, SIPAREX
est un partenaire de référence des PME et ETI de croissance, proche de leurs 
dirigeants grâce à un réseau de 8 bureaux en France et plus de
70 professionnels de l’investissement. SIPAREX est également présent
en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Canada.

Gestionnaire pour le compte d’une large gamme d’institutionnels et de nombreux 
particuliers (notamment au travers de fonds  � scaux), SIPAREX s’appuie sur une 
équipe de gestion expérimentée et sur un actionnariat de premier plan (Principales 
banques et mutuelles françaises et principaux assureurs français et internationaux, 
parmi lesquels APICIL).

sous gestion

entreprises � nancées 
depuis l’origine

1,9 Mds €

+ 1000

+ 70

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE SIPAREX EquiVie

LE GROUPE SIPAREX CHIFFRES CLÉS AU 31 DÉC. 2017

DISPOSITIF DE SORTIE À TOUT MOMENT

Liquidité en numéraire 
à tout moment en cas 
de décès, invalidité, 
incapacité.

1
Suite à la demande
de rachat avec sortie 
en titres, l’assureur 
remet les actions A
de SIPAREX EquiVie 
sur un compte-titres.

3
En cas de demande
de rachat, possibilité 
de sortir en numéraire 
sous réserve de
l’accord de l’assureur. 
Sortie par « remise de 
titres » sinon.

2
La SAS Siparex
EquiVie assure le 
remboursement des 
actions A sur mobilisa-
tion de sa trésorerie².

4

Simon Ruchaud
Marketing et Partenariats
+33 1 53 43 89 26 / +33 7 76 71 51 64
s.ruchaud@siparex.com

Ngoc-Diep Tran
Services aux clients
+33 4 72 83 23 07
n.tran@siparex.com

VOS CONTACTS

professionnels du
Capital Investissement

SIPAREX EquiVie est une référence :

2 sauf conditions exceptionnelles de marché ou cas particuliers tels que prévus dans les statuts de la société.

Ré
fé

re
nc

e 
: D

oc
um

en
t 

d’
in

fo
rm

at
io

n 
- 

Ju
in

 2
01

8

Avertissement : document non contractuel édité en juin 2018, à titre d’information uniquement. Ce document ne se substitue pas à la documentation de souscrip-
tion et en particulier à la notice d’information disponible sans frais auprès de votre assureur. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques et des frais 
décrits dans la documentation de souscription. Les sommes investies sur les supports en unités de compte ne sont pas garanties. Compte tenu du risque de perte 
en capital, la souscription doit s’inscrire  dans une stratégie de diversi� cation de votre patrimoine.


