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Forte croissance de l’activité du capital-investissement français
au 1er semestre 2019
 7,8 milliards € investis dans près de 1.200 start-up, PME et ETI
 8,0 milliards € levés à près de 50% auprès d’investisseurs internationaux
 Près de 750 entreprises ont été cédées, en tout ou partie
France Invest (Association des Investisseurs pour la Croissance) et Grant Thornton présentent aujourd’hui la
31ème édition du rapport d’activité des acteurs du capital-investissement français au 1er semestre 2019.
Avec 90% de répondants sur les 269 membres de France Invest interrogés, cette étude est la référence pour
suivre sur une longue période les évolutions du capital-investissement français, acteur de la croissance des startup, des PME et des ETI.
Dominique Gaillard, Président de France Invest, souligne : « Au 1er semestre 2019, les deux principaux
indicateurs de l’activité du capital-investissement français, que sont les capitaux levés qui seront investis dans les
5 prochaines années dans les entreprises et les investissements réalisés dans les start-up, PME et ETI, progressent
fortement. Cette évolution traduit un environnement favorable porté par les réformes menées par le
gouvernement, très perceptible chez les investisseurs étrangers de long terme qui ont souscrit à 50% à la levée
du semestre. Alors que le financement des start-up continue à progresser, l’annonce de l’État, mi-septembre, de
mobilisation de 5 milliards d’euros en provenance d’investisseurs institutionnels français sera un booster bienvenu
pour les sociétés tech françaises à fort potentiel. Ceci en attendant une stimulation du marché boursier qui n’a
enregistré qu’une des quelques 750 cessions du semestre. »

 Forte progression des investissements à 7,8 milliards € dans près de 1.200 entreprises

Au 1er semestre 2019, les investissements :
•

s’élèvent à 7,8 milliards d’euros alloués à 1.180 start-up, PME et ETI. Depuis 2014, au 1er semestre, en
moyenne annuelle, les investissements progressent fortement de 16% dans un nombre d’entreprises en
augmentation de 6%. Les montants investis ont plus que doublé en 6 ans ;

•

ont été réalisés, en montants, pour 27% en Europe (hors France), soit près de 2 fois plus qu’au 1er semestre
2018 ;

•

sont en progression sur tous les segments et notamment pour le capital-innovation (+23% en montants par
rapport au 1er semestre 2018, à 996 millions d’euros), dont le ticket unitaire moyen progresse de 7% par
rapport au 1er semestre 2018, à près de 2 millions d’euros.
 8,0 milliards € levés à près de 50% auprès d’investisseurs internationaux

Au 1er semestre 2019, la levée de capitaux :
•

s’élève à 8,0 milliards d’euros, soit une hausse de 21% par rapport au 1er semestre 2018, portée par des
levées supérieures à 1 milliard d’euros ;

•

augmente auprès de la quasi-totalité des types de souscripteurs, avec une très forte progression du secteur
public (+87%) et des fonds souverains (+81%) par rapport au 1er semestre 2018 ;

•

provient à 49% d’investisseurs internationaux.

 Près de 750 entreprises ont été cédées, en tout ou partie
La liquidité du non coté se confirme et se maintient à un haut niveau. Au 1er semestre 2019, près de 750
entreprises ont été cédées, partiellement ou totalement.
Thierry Dartus, associé, Directeur du Département Transaction Advisory Services, Grant Thornton précise :
« Avec 8 milliards collectés et un montant quasiment identique investi sur le premier semestre, le capitalinvestissement français continue de jouer un rôle primordial dans le développement et le financement de la
croissance des entreprises. La France reste particulièrement attractive pour les investisseurs étrangers qui
représentent près de la moitié des montants levés. Les récentes mesures gouvernementales destinées à favoriser
l’accès au non-coté, ainsi que l’environnement favorable du financement, devraient encore maintenir cette
tendance dans les mois à venir. »
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L’intégralité des statistiques sur l’activité au 1er semestre 2019 des acteurs du capital-investissement français 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 plus de
315 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 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 23 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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