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CAP VERS LES 20 MDS€ AVANT 2020
Le capital-investissement français a doublé en 5 ans ses ressources
en passant de 8,2 Mds€ en 2013 à 16,5 Mds€ en 2017.





En 2017 :
16,5 milliards € collectés auprès de l’épargne française (63%) et internationale (37%)
14,3 milliards € investis dans un record de 2.100 entreprises start-up, PME et ETI
1.500 entreprises ont fait évoluer leur actionnariat
2,6 milliards € viendront accompagner la croissance des start-up

France Invest (Association des Investisseurs pour la Croissance) et Grant Thornton présentent aujourd’hui la
28ème édition du rapport d’activité 2017 des acteurs du capital-investissement français.
Avec un taux de réponse de 94% obtenu auprès des 276 membres de France Invest interrogés, la revue des chiffres
par un tiers de confiance et la comparabilité avec les informations européennes, cette étude annuelle est la base de
données la plus fiable pour comprendre et suivre sur longue période les évolutions du capital-investissement
français, acteur de la croissance des start-up, des PME et des ETI.
Olivier Millet, Président de France Invest, souligne : « A nouveau en 2017 et depuis 5 ans les indicateurs
montrent le renforcement du lien entre l’épargne mondiale, le capital-investissement et le financement des
entreprises. Cette accélération traduit le rôle croissant pris par les 300 investisseurs en capital, membres de
France Invest, tiers de confiance entre les investisseurs institutionnels et privés et les start-up, les PME et les ETI
qui désirent financer leurs projets de croissance et accélérer leur transformation. Nous sommes sur la bonne
trajectoire pour, d’ici à 2020, atteindre l’objectif collectif de 20 milliards d’euros de capitaux levés par an. »


16,5 milliards € collectés auprès de l’épargne française (63%) et internationale (37%)

En 2017, la levée de capitaux s’élève à 16,5 milliards d’euros (Md€). Ce montant viendra financer la
croissance des entreprises non cotées françaises. Cette levée est en progression de 13% par rapport à 2016.
En ligne avec la tendance de ces 10 dernières années, près de 2/3 (63%) de la collecte provient d’investisseurs
français, 37% d’investisseurs internationaux. L’augmentation en valeur absolue de la collecte vient
essentiellement de France avec 2,2 Md€ supplémentaires entre 2016 et 2017 (+27%).
Les prévisions d’investissement en capital-innovation atteignent un niveau record à 2,6 Md€, soit +56% par
rapport à 2016.
Signalons que la Société de Libre Partenariat (SLP), créée en 2015 dans le cadre de la loi Macron, concentre
en 2017 30% des capitaux levés et témoigne de la compétitivité de ce véhicule juridique dont la création a été
soutenue par France Invest pour faciliter les levées de fonds à l’étranger.

 14,3 milliards € investis dans un record de 2.100 entreprises start-up, PME et ETI

Sur les 5 dernières années les montants investis ont progressé de +135%. En 2017, ils atteignent 14,3 Md€
qui ont été alloués à l'accélération d’entreprises engagées dans des projets de croissance, soit une progression de
+15% par rapport à 2016. 57% des investissements ont été réalisés dans des entreprises qui ont ouvert leur capital
pour la première fois, 43% dans des entreprises déjà accompagnées par des sociétés de capital-investissement.
Un record de 2.142 entreprises ont fait appel aux membres de France Invest, +13% par rapport à 2016, et
+33% par rapport à la moyenne de 2006 à 2016. 72% sont des start-up et des PME, 26% sont des ETI. La France
restera encore en 2017 le pays d’Europe avec le plus d’entreprises non cotées qui ont ouvert leur capital à des
actionnaires professionnels. Près de 20% des entreprises concentrent environ 90% des investissements.
Les montants investis dans les entreprises françaises ont progressé de +32% entre 2016 et 2017. La France
représente 85% des entreprises investies, un chiffre stable.
L’industrie se renforce comme premier secteur d’investissement en concentrant 1/3 des montants investis.
Le financement de jeunes entreprises accompagnées par le capital-innovation atteint des records, tant en
nombre d’entreprises (40% des entreprises accompagnées) qu’en montants investis (+40% entre 2016 et 2017).

 1.500 entreprises ont fait évoluer leur actionnariat
La liquidité du non coté se confirme et se renforce. En 2017, 1.508 entreprises ont été transmises, un nombre
en croissance continue depuis 5 ans et au plus haut. Le marché des cessions reste soutenu auprès des industriels et
des sociétés de capital-investissement.
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Thierry Dartus, associé, Directeur du Département Transaction Advisory Services chez
Grant Thornton précise : « Les chiffres extraits de l’étude annuelle parlent d’eux-mêmes ! Avec 16,5 milliards
collectés et plus de 14 milliards investis dans le développement et le financement de la croissance des entreprises,
le capital-investissement français montre une fois de plus son engagement auprès des entrepreneurs, quelle que
soit la taille et la maturité de l’entreprise. La conjoncture économique favorable devrait permettre de maintenir
cette dynamique sur les premiers mois de 2018. ».
L’intégralité des statistiques sur l’activité 2017 des acteurs du capital-investissement français est disponible sur
www.franceinvest.eu, rubrique Études et Statistiques.
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À propos de France Invest
France Invest regroupe la quasi-totalité des équipes de capital-investissement actives en France et compte à ce titre plus de 300
membres actifs et près de 200 membres associés. A travers sa mission de déontologie, de contrôle et de développement de
pratiques de place elle figure au rang des deux associations reconnues par l’AMF dont l’adhésion constitue pour les sociétés
de gestion une des conditions d’agrément. C’est la seule association professionnelle spécialisée sur le métier du capitalinvestissement. Promouvoir la place et le rôle du capital-investissement, participer activement à son développement en fédérant
l’ensemble de la profession et établir les meilleures pratiques, méthodes et outils pour un exercice professionnel et responsable
du métier d’actionnaire figurent parmi les priorités de France Invest. Plus d’informations : www.franceinvest.eu

A propos de Grant Thornton France
Grant Thornton, groupe d’Audit et de Conseil en France et dans le monde, rassemble en France 1 800 collaborateurs dont 111
associés et directeurs associés dans 25 bureaux, en se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier,
Conseil Opérationnel & Outsourcing et Conseil Juridique et Fiscal.
Grant Thornton accompagne les entreprises dynamiques (sociétés cotées, entreprises publiques et privées) pour leur permettre
de libérer leur potentiel de croissance, grâce à l’intervention d’associés disponibles et impliqués, épaulés par des équipes
délivrant une expertise à très haute valeur ajoutée.
Les membres de Grant Thornton International Ltd constituent l’une des principales organisations d’Audit et de Conseil à travers
le monde. Chaque membre du réseau est indépendant aux plans financier, juridique et managérial.
http://www.grantthornton.fr/
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