
 
 

 

 
 
 
 
 
Communiqué de presse  
Paris, 25 mai 2020 
 

L’ACTIVITE DES FONDS DE DETTE PRIVEE EN FRANCE EN 2019 
 

• 4,2 Mds€ levés par les fonds français membres de France Invest (+ 18% vs. 2018) 
• 7,7 Mds€ investis (+ 8% vs. 2018) dans 178 opérations (+ 16% vs. 2018) 
• La France, 2ème marché en Europe pour le financement des entreprises en dette privée  
 
 
France Invest (Association des Investisseurs pour la Croissance) et Deloitte présentent aujourd’hui la 3ème 
édition de l’activité des fonds de dette actifs en France en 2019.   
 
Ces fonds sont à la fois les membres de la Commission Dette Privée de France Invest et les structures 
internationales disposant d’une équipe spécialisée en dette privée ou d’un bureau de représentation en France. 
86% des 37 structures interrogées ont répondu à l’étude. 
 
La progression enregistrée en 2019 confirme la place croissante de la dette privée dans les modes de 
financement proposés aux entreprises et aux investisseurs en capital. La dette privée est une solution de 
financement alternative et complémentaire à la dette bancaire. 
 
Cécile Mayer-Levi, Présidente de la Commission Dette Privée de France Invest, souligne : « L’activité des fonds 
de dette privée actifs en France a poursuivi sa croissance en 2019, tant pour les montants levés que pour les 
montants investis et le nombre d’opérations réalisées. La France se positionne à nouveau comme le deuxième 
marché européen de la dette privée. La crise liée au Covid-19 a entraîné un besoin important et immédiat pour 
les sociétés de préserver leurs liquidités. Les fonds de dette privée ont soutenu les entreprises qu’ils accompagnent 
pour répondre dans l’urgence à leurs demandes de soutien, telles que le report de paiement d’intérêts ou la 
révision de certaines conditions, notamment liée à leurs engagements. Les fonds de dette privée ont montré leur 
agilité et leur flexibilité et confirmé leur rôle majeur dans le financement des entreprises. » 
 
4,2 Mds€ de capitaux levés pour financer les entreprises en dette privée  
 
En 2019, 4,2 Mds€ ont été levés par 3 fonds français, soit une progression de 18% par rapport à 2018. Ces levées 
viendront financer les entreprises en dette privée.  
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7,7 Mds€ de financement en dette privée dans 178 opérations 
 
En 2019, 7,7 Mds€ de dette privée ont financé 178 opérations réalisées par les fonds français et étrangers actifs 
en France. Ceci représente une hausse de 8% des montants investis et de 16% des opérations par rapport à 2018. 
 
La France confirme, comme les deux années précédentes, son rang de 2ème marché européen de la dette privée 
avec 37% des opérations réalisées en 2019, loin devant l’Allemagne et derrière le Royaume-Uni1.  
 
43% des montants investis et 40% des opérations financent la transmission d’entreprises.   
 
La dette privée recensée dans cette étude recouvre une large diversité de types de financements, incluant la 
dette senior souscrite par des fonds de dette, les financements unitranches ainsi que la mezzanine et autre dette 
subordonnée.  
 
72% des opérations ont accompagné une transaction menée par un investisseur en capital. 28% des opérations 
sont réalisées sans la présence d’un fonds investisseur en capital (vs. 31% en moyenne en 2017 et en 2018), ce 
qui confirme que la dette privée est une source de financement à part entière. 
 
80% des opérations réalisées en France ont été effectuées par des fonds français (soit 49% des montants 
investis). 
Par ailleurs, les fonds de dette français réalisent 27% de leurs opérations à l’étranger. Les fonds français sont 
donc principalement actifs en France et ont également une ouverture européenne. 
 
Guillaume Leredde, Assistant Director chez Deloitte Debt Advisory précise : « Après une autre année record en 
2019, 2020 sera le premier vrai test pour les fonds de dette privée. Les conséquences économiques du Covid-19 
seront importantes sur les portefeuilles et la performance des fonds. Toutefois, la flexibilité de leur capital et leur 
réactivité seront des outils incontournables afin de supporter les entreprises en difficulté dans les prochains 18 
mois. »   
 
 
L’intégralité des statistiques sur l’activité 2019 des fonds de dette privée de France Invest est disponible sur 
www.franceinvest.eu, rubrique Médiathèque / Études. 
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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 330 
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 capital-
investissement. 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 Deloitte 
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), société de droit 
anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes 
et juridiquement distinctes. DTTL (ou “Deloitte Global”) ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir plus sur notre 
réseau global de firmes membres : www.deloitte.com/about. Deloitte France, cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited, regroupe un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de 
tous secteurs. Fort des expertises de ses 6 900 associés et collaborateurs et d’une offre multidisciplinaire, Deloitte France est 
un acteur de référence. Soucieux d’avoir un impact positif sur notre société, Deloitte a mis en place un plan d’actions 
ambitieux en matière de développement durable et d’engagement citoyen.www.deloitte.fr  

 
1 Deloitte Alternative Lender Deal Tracker Spring 2020 
(https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/corporate-finance/deloitte-uk-aldt-spring-
2020.pdf?nc=1) 


