CAPITAL-INVESTISSEMENT,
PARTENAIRE DES
ENTREPRENEURS
UN APPORT DE CAPITAUX DANS LA DURÉE
Le capital-investissement soutient l’entreprise en apportant les
capitaux nécessaires à son développement et l’expertise d’actionnaires
professionnels pour définir une stratégie claire et à long terme.

10,7 milliards d’euros investis en 2015 dans 1 645 entreprises, dont 78%
de PME et 21% d’ETI
• 30% en capital-innovation
• 53% en capital-développement
• 16% en capital-transmission
• 1% en capital-retournement *

5 millions d’euros investis en moyenne par entreprise
Plus de 5 ans de durée moyenne du partenariat
« De façon continue, les entreprises accompagnées par le
capital-investissement français créent de l’emploi et de la valeur.
C’est la preuve de la résistance des entreprises qui disposent de
ressources nécessaires en fonds propres et qui bénéficient de
l’expertise d’actionnaires professionnels. »
- Michel Chabanel, Président de l’AFIC (2014-2016)
* AFIC & Grant Thornton, « Activité des acteurs français du capital-investissement en 2015»
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Le partenariat entre investisseur et entrepreneur a des conséquences
très positives en termes de performance, de chiffre d’affaires et
d’effectif des entreprises accompagnées.
•2
 2,4% de progression du chiffre d’affaires des entreprises
accompagnées depuis 2009, soit plus du double de la croissance du
PIB français sur la même période.

• 314 000 emplois nets créés entre 2009 et 2014, dont 61 000 en 2014.
Croissance des chiffres d’affaires cumulée sur 5 ans *
(du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2014)

Création nette d’emplois cumulée sur 5 ans *
(du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2014)

* AFIC & EY, « Impact économique et social des acteurs français du capital-investissement en 2014 »
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