QU’EST-CE QUE
LE CAPITALINVESTISSEMENT ?
UN FINANCEMENT DE L’ENTREPRISE
AUX MOMENTS CLÉS DE
SON EXISTENCE
Le capital-investissement, c’est le financement en capital d’entreprises
généralement non cotées. Il consiste à prendre des participations
ma joritaires ou minoritaires dans le capital de petites et moyennes
entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire (ETI). Ainsi, il
contribue directement à la création d’entreprises, la promotion de
l’innovation, la croissance et l’emploi.
Il comporte plusieurs métiers :
• Le capital-innovation, qui crée et finance entreprises et nouvelles
technologies ;
• Le capital-développement, qui accompagne les entreprises en
croissance et à fort potentiel ;
• Le capital-transmission, qui acquiert ou cède des entreprises ;
• Le capital-retournement, qui rachète des entreprises en difficulté ;
• Les fonds d’infrastructures, qui investissent dans la construction et
l’exploitation d’infrastructures.
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« Capital-investissement, un joli mot qui a permis de rendre plein de projets viables et réels.
Un mot qui évoque le long terme, un investissement sur l’avenir. »
- Jean-Baptiste Rudelle, Directeur Général de Criteo
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UN VÉRITABLE
PARTENARIAT
CRÉATEUR DE VALEUR

Le capital-investissement représente plus de 5 500 professionnels,
qui accompagnent l’entreprise et l’aident à définir une stratégie claire
et à long terme, dans le cadre d’un partenariat et d’une relation de
confiance mutuelle.
Outre les capitaux, les investisseurs apportent une maîtrise du reporting,
une exigence dans la gestion des ressources et une expertise financière,
qui permettent d’optimiser la gestion des entreprises.
Les investisseurs permettent ainsi à l’entreprise de créer de la valeur
pour ses clients, ses actionnaires et ses salariés.
« Ni traders, ni simples financiers, les investisseurs en capital sont des
femmes et des hommes de terrain, qui travaillent auprès des équipes
des entreprises qu’ils accompagnent. »
- Hélène Ploix, Présidente de l’AFIC (2001-2002)
Ces investisseurs sont fédérés au sein de l’Association Française des
Investisseurs pour la Croissance (AFIC), qui les représente et promeut le
métier du capital-investissement.
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