La contribution du capitalinvestissement français à la
croissance et à l’emploi
Olivier Millet
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Isabelle Gounin-Lévy
Olivier Millet, comment mieux orienter l’épargne vers les start-up, les PME et les ETI ?

L
Président de l’AFIC, Association Française
des Investisseurs pour la Croissance depuis
juin 2016, Olivier Millet est également
Président du Directoire d’Eurazeo PME depuis
2005. Il a été Vice-Président de l’AFIC de
2014 à 2016 et Président de la commission
ESG de l’AFIC de 2009 à 2015. Olivier Millet a
débuté sa carrière comme entrepreneur en
1986 en créant Capital Finance. Il a ensuite
rejoint 3i (de 1990 à 1994), avant d’intégrer
Barclays Private Equity France où il a
participé pendant 11 ans au développement
et au succès de ce fonds pan-européen. En
2005, Olivier Millet devient président du
directoire d’OFI Private Equity société
d’investissement cotée en 2007 et devenue en
2011 Eurazeo PME, désormais filiale du
groupe Eurazeo.

a France est un
entreprenant.
Pour

pays
s’en

« Au cours des
5 dernières années, les
sociétés soutenues par les
fonds de private equity
ont créé
256 000 emplois quand le
secteur marchand en
créait 15 000. »
Olivier Millet
convaincre il n’y a qu’à regarder le
nombre de création d’entreprises. De
plus, la France est au 2ème rang en
Europe par les montants investis en
dans les entreprises non cotées :
l’Angleterre investit une vingtaine de
milliards d’euros par an et la France se
situe à 10 milliards d’euros ces
dernières années, et la croissance
devrait être de 20 à 30 % en 2016 !
Si le capital-investissement était
balbutiant en France voici 30 ans,
aujourd’hui ce marché a sa place aux
côtés du capitalisme familial, boursier
et d’Etat.
Une PME qui performe en France est
forcément formidable et les entreprises
non cotées sont loin de l’image projetée
d’archaïsme et de repli face à toute idée
d’alliance. Créer un lien direct entre
épargnants et ces entreprises est une
idée séduisante mais inefficace,
comme le montre le PEA-PME (600
millions d’euros seulement).

Aujourd’hui, 30 à 50 % des capitaux
investis par nous, professionnels de
l’investissement
en
capital,
proviennent
de
l’épargne
internationale. Pour notre métier les
conditions actuelles sont favorables :
alors que les taux sont bas nous
apportons à l’épargne un rendement
satisfaisant tout en permettant un
développement
de
l’économie
productive, le monde politique a
compris le rôle pivot des PME et les
gestionnaires
d’actifs
souhaitent
réinvestir dans l’humain. Nous qui
faisons le lien entre l’épargne et les
entreprises apportons de la confiance.
Les sociétés de capital-investissement
doivent ouvrir leurs portes, expliquer
leur métier, et montrer que les
entreprises que nous accompagnons
affichent des taux de croissance 3 à 4
fois supérieurs à celui du pays. De plus,
au cours des 5 dernières années, ces
mêmes
entreprises
ont
créé
256 000 emplois quand le secteur
marchand en créait 15 000. La
prochaine « révolution » au sein de
l’Assemblée nationale pourrait être
l’occasion de se pencher sur les
propositions présentées par l’AFIC aux
candidats à l’élection présidentielle
relatives à l’épargne, à la fiscalité et au
partage de la valeur avec les salariés.
RICHARD YUNG
Quelle est la somme investie en
Allemagne dans les fonds propres des
entreprises ?
OLIVIER MILLET
L’investissement en Allemagne en
fonds propres dans les entreprises non
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cotées se situe à 6 milliards d’euros. En
effet, l’environnement y a permis de
conserver les structures actionnariales
familiales et de créer ces ETI que nous
leur envions. L’apport des fonds
d’investissement au capital des
entreprises françaises, accompagné
d’une RSE digne de ce nom leur permet
de s’adapter rapidement à l’évolution
du monde économique. L’AFIC vise un

doublement du marché français du
capital-investissement pour le placer à
la hauteur des Anglais, et faire croître
ainsi les start-up, ETI et PME françaises.
Des
entreprises
performantes
constituent par ailleus une base taxable
intéressante pour l’État. Notre réussite
se mesurera à la quantité d’entreprises
qui deviendront des ETI.
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