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Au vu de tout ce qui a été accompli sous la Présidence d’Olivier Millet, je me dis que je n’avais plus
qu’à me mettre dans sa roue et que cette nouvelle présidence allait être « a pièce of cake » ! Mais
franchement, ce serait un véritable gâchis de ne pas profiter des « vents porteurs » pour ne pas
engager et pousser toute une série d’initiatives.
Avec votre aide, mon intention est de parcourir beaucoup plus de chemin dans la promotion des
actions qui me semblent nécessaires pour notre profession et d’utiliser ce contexte favorable pour y
parvenir beaucoup plus vite.
Avant d’aller plus avant dans le détail du programme que je veux porter, je souhaite remercier en votre
nom, Olivier Millet pour l’énorme travail qui a été abattu, avec Paul Perpère, mais aussi remercier
l’équipe des permanents de France Invest dont je sais et j’apprécie la motivation et le dévouement
constants au service des 500 membres actifs et associés, motivation et dévouement qui m’avaient déjà
beaucoup impressionné lorsque j’étais membre du Conseil d’Administration et du bureau de l’AFIC de
2011 à 2015, et enfin remercier les présidents et les membres des 23 commissions qui, chaque jour,
chaque semaine, font avancer les sujets qui nous rendent la vie plus facile et plus productive ou
suppriment les obstacles qui nous la compliqueraient!
Je dois vous dire que je suis très reconnaissant à Hervé Schricke qui, en 2010, a pris l’excellente
décision de demander à l’AG de France Invest d’étendre le mandat du Président de 1 à 2 ans. Un an,
c’était vraiment trop court pour inscrire son action dans la durée. Regardez d’ailleurs chez nos amis
anglais de BVCA ou d’Invest Europe. A peine nommés, leurs présidents passent l’essentiel de leur
temps à trouver et former leur successeur.
Comme je connais bien la maison France Invest pour m’y être beaucoup impliqué, j’ai beaucoup
réfléchi et travaillé depuis 6 mois : mon programme est fin prêt et les personnes qui vont m’aider à le
mettre en musique sont prêtes aussi (même si certaines ne savent pas encore qu’elles sont volontaires
et disponibles).
Ce programme se décline en 18 initiatives qui sont prêtes à être poussées et mises en musique, 18
initiatives auxquelles je tiens beaucoup, 18 initiatives sur lesquelles j’ai espoir que, sur ces 24 prochains
mois, des résultats tangibles seront engrangés.
Ces 18 initiatives, je vous propose de les regrouper en 5 grandes orientations :
1

A/ Renforcer l’attractivité du Capital Investissement auprès des entrepreneurs
B/ Accroître sa force de frappe en tant qu’acteur majeur du financement des entreprises et faciliter la
montée en puissance des acteurs de petite et moyenne taille
C/ Travailler avec notre écosystème pour renforcer notre influence et notre contribution
D/ Améliorer l’environnement juridique et fiscal au sein duquel nous opérons
E/ Encourager le partage de la création de valeur entre actionnaires et salariés pour favoriser une
meilleure acceptabilité sociale du Capital Investissement.

1ère Orientation donc
A/ Renforcer l’attractivité du Capital Investissement auprès des entrepreneurs
#1 - Ce point, j’en suis sûr, ne vous surprendra pas. C’est clairement le mythe de Sisyphe revisité.
Malgré tous nos efforts conjugués et constants depuis plus de 15 ans, nous butons encore et encore
sur le mur des idées fausses et des préjugés. Mon premier objectif est donc de convaincre les
actionnaires des groupes familiaux de l’apport positif du Capital Investissement. Accepter des fonds
en tant qu’actionnaires minoritaires n’est pas synonyme de « faire entrer le loup dans la bergerie »
mais peut, bien au contraire, accélérer le développement de l’entreprise et donc sa valeur stratégique
et patrimoniale. Pour ce faire, mon intention est de mettre en place une task force allant prêcher la
bonne parole dans différents cercles, là où on peut avoir accès à cette population réticente des chefs
d’entreprises familiales (les MEDEF départementaux et régionaux/ les APM/ etc…). Et Marc Brière
d’Arkea Capital, que vous venez d’élire en tant que membre du CA, a accepté de piloter cette action.
Je tiens à l’en remercier.
#2 - Luc Bertholat de Naxicap a animé ces dernières années avec beaucoup d’énergie et
d’enthousiasme la Commission Action Régionale. C’est Christophe Deldycke, de Nord Capital, qui va
prendre la relève. En ligne et en support de ma première proposition, accroître notre présence et notre
visibilité en régions doit nous permettre de convaincre les acteurs du tissu économique de l’apport
essentiel du Capital Investissement aux PME et aux ETI d’Occitanie ou des Hauts de France.
2ème Orientation
B/ Faciliter la montée en puissance des sociétés de gestion pour répondre aux besoins de toutes les
catégories d’entreprises
#3 - Vous avez sans doute noté que nos licornes, lorsqu’elles se financent en série D, font très souvent
rentrer à leur capital des acteurs anglo-saxons. Mon intention est de favoriser l’émergence de fonds
de Growth français de plus de 500m€ qui puissent jouer à armes égales avec leurs concurrents
étrangers, au-delà des 4 ou 5 acteurs déjà engagés sur cette voix (Partech / Sofinnova / Idinvest /
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Ardian). Antoine Papiernik, le CEO de Sofinnova que vous avez élu ce matin au CA de France Invest,
usera de sa force de conviction pour pousser cette initiative.
#4 - En tant que Dirigeant d’Ardian, je suis un avocat convaincu des bénéfices extraits d’être un acteur
multi - stratégies. Sans vouloir m’immiscer d’aucune façon dans la stratégie de développement de
chacun d’entre vous, je tiens cependant à encourager le rapprochement des acteurs qui le désirent
i/pour faciliter leur accès à des investisseurs internationaux, ii/ pour leur donner une visibilité accrue
et iii/ leur permettre de mieux attirer et conserver les talents.
#5 - En parallèle, et ce n’est pas antinomique, il me paraît sain d’encourager l’émergence de « first
time funds » et des fonds d’entrepreneurs, pour que le Capital Investissement se régénère et réponde
à l’ensemble des problématiques. Les parcours d’obstacles qui attendaient ces first time funds il y a
quelques années se sont sensiblement aplanis et certains LPs sont dorénavant prêts à soutenir de
nouvelles équipes ayant une stratégie d’investissement focalisée et pertinente. Je pense en particulier
à Serena Capital, à Blackfin, à Capital Croissance, à Archimed, à Keensight et à Latour Capital qui en
sont déjà à leur deuxième génération et qui ont trouvé toute leur place dans notre écosystème mais
aussi à Korelya, à Daphni, à B & Capital, à FrenchFood Capital, à Ring Capital, à Momentum ou à FnB
Private Equity qui sont des initiatives plus récentes. Favoriser la visibilité de ces initiatives et rendre les
premiers pas de ces nouveaux acteurs plus faciles me semble être un objectif tout à fait légitime pour
notre Association.
#6 - Enfin, rappelons-nous les montants que nous avons collectivement levés en 2017 : 16.5 Mds€ en
capital, 6.8 Mds€ en infrastructure et 2.3 Mds€ en dette privée. Soit 25.6 Mds au total. Pour
paraphraser Staline : le Capital Investissement, combien de Divisions ? Capitaliser sur ces forces
combinées et sur leurs résultats tangibles en sociétés soutenues (7200), en emplois créés (plus de 300
000 de 2010 à 2016), en poids dans le PIB français (8% agrégé) doit nous permettre de rendre plus
visible notre poids économique. De facto, cette proposition est le point nodal de toutes les autres ;
toutes nos initiatives n’aboutiront à des résultats concrets que si nous savons peser plus dans notre
capacité d’influence et de lobbying sur les autres acteurs de notre écosystème.
3ème Orientation
C/ Travailler avec notre écosystème pour renforcer notre influence et notre contribution
#7 - L’ESG : c’est un sujet, vous le savez, qui tient à cœur à Olivier et qui est formidablement défendu
par Candice Brenet, la Présidente de la Commission ESG. Tel que je le conçois, l’enjeu sur l’ESG
aujourd’hui n’est plus tellement de structurer des démarches et de mettre en place des process; il est
plutôt sur la manière dont nous soutenons les entreprises pour qu’elles produisent des externalités
positives et partagées. L’ESG est tellement central dans notre responsabilité en tant qu’investisseurs
que je m’engage aussi à accroître le rayonnement des pratiques de la profession à l’international et
en France (pouvoirs publics, media généralistes, organisations d’entreprises, think tanks....) en
capitalisant sur les travaux de cette Commission et à poursuivre la montée en puissance des membres
sur ces enjeux pour renforcer les pratiques actionnariales responsables et innovantes au service d’une
croissance durable des entreprises.
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#8 - De la période 2012-2018, j’ai une frustration et un reproche à faire à notre Association, reproche
que je me fais à moi-même aussi puisque je faisais partie du CA durant une bonne partie de cette
période, c’est d’avoir laissé passer le train de la French Tech plutôt que d’en avoir été la locomotive.
Mon objectif, et je compte en particulier sur Antoine Papiernik, sur Benoît Grossmann d’Idinvest et
sur Philippe Herbert de Kreaxi pour m’y aider et porter cet objectif, je veux permettre à France Invest
de reprendre toute sa place en tant que porte-drapeau des fonds de technologie et d’innovation dans
le microcosme de la French Tech. France Invest est et doit être tout aussi légitime que France Digitale,
Tech in France, France Biotech ou le Syntec Numérique pour défendre les grands enjeux de la Tech
française, en parfaite intelligence et en complémentarité avec eux.
#9 - Sur un autre sujet, certains d’entre vous connaissent déjà sans doute les programmes «
Accélérateurs » mis en place par la BPI. J’aimerais promouvoir auprès des GPs, membres de France
Invest, et de leurs participations ces « Accélérateurs », sortes de formations MBA s’étalant sur 12/18
mois et visant à permettre aux dirigeants sélectionnés de nos TPE, PME et ETI de renforcer leur savoirfaire à l’export, de monter en gamme et en excellence. Ces formations, plébiscitées par ceux qui y ont
participé, ont un coût supporté pour moitié par la BPI, donc par l’État, donc par nous. Pourquoi ne pas
en profiter à plein ?
#10 - La Commission LPs/GPs a été créée en 2014 au sein de France Invest. Je veux qu’elle soit à l’avenir
une véritable force de proposition dans l’amélioration des relations entre ces deux catégories
d’acteurs. Olivia Yedikardachian, de CDC Fonds d’Épargne, que beaucoup d’entre vous connaissent, est
très motivée par ce challenge. Elle m’a fait l’honneur et la gentillesse d’accepter d’en prendre la
Présidence en succédant à Hélène Falchier.
#11 - Depuis pas mal d’années, France Invest a eu la chance de bénéficier de l’expérience et du
dévouement sans faille d’Antoinette Darpy, notre Directrice de Communication, pour faire connaître
les initiatives de l’Association. Je compte encore plus sur notre Direction de la Communication demain
pour nous aider à rendre encore plus visibles et donc mieux compris nos actions et nos résultats pour
que tous nos efforts portent leurs fruits, en particulier dans les médias généralistes.
4ème Orientation
D/ Améliorer l’environnement juridique et fiscal au sein duquel les acteurs de l’investissement
opèrent.
Les 5 initiatives suivantes ont chacune leur importance :
#12 - Obtenir d’aménager les décrets (ou les règlements selon les cas) limitant les pourcentages que
certaines entités publiques ou parapubliques peuvent allouer au capital-investissement.
#13 - Simplifier les dispositifs prévus par l’Administration française de limitation de déductibilité des
charges financières complexifiant et durcissant la Directive européenne.
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#14 - Étendre l’éligibilité des dispositifs de report d’imposition aux souscriptions dans des fonds (et pas
seulement dans des sociétés comme c’est le cas actuellement) pour encourager les entrepreneurs qui
vendent leur entreprise à réinvestir dans le capital investissement
#15 - Harmoniser le régime de transparence fiscale des Sociétés de Libre Partenariat au niveau
européen pour supprimer certaines réticences d’investisseurs internationaux à investir au travers de
ce type de véhicule.
#16 - Enfin apporter une sécurité fiscale aux mécanismes des « Management Packages » (vous
connaissez tous le fameux Arrêt Gaillochet) pour autant qu’ils soient encadrés dans le respect de
certaines règles et trouver un moyen de mettre fin aux redressements intempestifs et quasi
systématiques sur la non déductibilité des frais financiers sur obligations convertibles
5ème et dernière Orientation
E/ Encourager le partage de la création de valeur entre actionnaires et salariés pour favoriser une
meilleure acceptabilité sociale du Capital Investissement.
#17 - J’ai gardé pour la fin ce qui me tient le plus à cœur. Je suis intimement et intensément convaincu
que notre apport sera d’autant plus reconnu, donc apprécié, donc demandé que nous saurons partager
la création de valeur dans nos opérations non seulement avec les équipes de management (ça, nous
le faisons déjà depuis plus de 30 ans) mais avec la totalité des salariés des entreprises que nous
soutenons.
Dans cet esprit, je m’attacherai à ce que l’on puisse mettre en place un mécanisme fiscalement
attractif de partage permettant aux actionnaires, qui le désirent, d’intéresser les salariés aux plusvalues dégagées. Notre espoir est de faire passer ceci dans la loi Pacte au travers d’un amendement
lors de sa discussion à l’Assemblée à l’automne.
#18 - Enfin, pour aller encore une étape plus loin, tout en sachant que ce mécanisme ne pourra trouver
sa place que dans certains cas, je m’attacherai à promouvoir le système «NEWCODE » sur lequel un
petit groupe d’experts, mené par François Faure (qui connait bien notre communauté pour
avoir œuvré chez Alix Partners et Houlihan Lokey) ici présent, travaille depuis deux ans ; système qui
vise une affectation de la plus-value ab initio plus favorable aux salariés en échange du respect d’un
contrat de plan initial et contrebalancé par des efforts pré-consentis sur les coûts en cas de dérapage
de ce plan. Sur www.newcode.eu, vous pourrez vous familiariser avec ce concept. Je tiens à
féliciter François pour avoir su réfléchir en dehors du cadre et pousser avec persévérance cette
initiative originale mais pourtant tellement en symbiose avec les tendances lourdes de notre époque.

Pour conclure, même si nous en sommes largement récompensés par l’intérêt à faire ce métier, nous
souffrons malgré tout d’une incapacité (partielle) à faire comprendre et accepter ce que nous
apportons à l’économie, voire même à la société, française. D’où toutes ces initiatives que je compte
porter avec toute mon envie et mon enthousiasme.
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Mon challenge, notre challenge, c’est donc de faire de France Invest une association qui prenne sa
place, toute sa place, qui le fasse savoir et qui donne à tous ses membres la fierté de contribuer
pleinement au développement de l’économie française.

Je vous remercie.

****
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