INTERMEDIAIRE DES
INVESTISSEURS
INSTITUTIONNELS
Les capitaux investis dans les PME et les ETI proviennent
principalement des investisseurs institutionnels français et étrangers
(banques, assurances, caisses de retraites...), pour qui les fonds
d’investissement sont des intermédiaires chargés de placer l’argent
confié dans l’économie réelle et de le faire fructifier.
Avec 10,0% de performance annuelle nette de frais de gestion
sur une période de 10 ans à fin 2015, le capital-investissement français :

• Offre une des meilleures rentabilités au monde
• Se positionne comme la classe d’actifs la plus rentable
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« En choisissant le capital-investissement français, les institutionnels
bénéficient d’un rendement inégalé par les autres pays ou classes
d’actifs. Il s’agit donc d’une allocation très intéressante pour eux. »
- Olivier Millet, Président de l’AFIC (2016-2018)
L’AFIC s’efforce de développer et d’entretenir des relations privilégiées
avec les investisseurs institutionnels français et étrangers à travers des
groupes de réflexion spécifiques.
Commission Relations Investisseurs
La Commission Relations Investisseurs de l’AFIC organise un forum
annuel pour les institutionnels français, ainsi qu’un forum en anglais pour
les institutionnels internationaux pour présenter les atouts du capitalinvestissement français et répondre aux questions des institutionnels.
Depuis 2012, l’AFIC fait des roadshows à l’étranger pour partir à la
rencontre d’investisseurs institutionnels partout dans le monde.
Nous avons pu visiter de nombreux centres économiques dans
les pays suivants : Canada, Etats-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas,
Suède et Finlande.
Club LPs
En 2015, la Commission Relations Investisseurs a encouragé la création
du « Club LPs », réservé aux investisseurs institutionnels membres ou
non de l’AFIC.
Ce club permet aux investisseurs en capital-investissement d’échanger
librement sur les problématiques rencontrées et de mettre en commun
leurs bonnes pratiques pour plus de simplicité, de transparence et de
performance.
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