Communiqué de presse
Paris, le 22 janvier 2020

France Invest s’engage pour dynamiser
le segment Venture & Growth
sous l’impulsion de Matthieu Lattes et Pauline Roux
France Invest (Association des Investisseurs pour la Croissance) annonce la nomination ce jour de Matthieu
Lattes (General Partner chez White Star Capital) et de Pauline Roux (Partner chez Elaia) aux postes de co‐
présidents la Commission Venture & Growth.
Le financement en France des entreprises technologiques par des fonds de venture et de growth est un enjeu
majeur pour préserver la souveraineté de la France en matière d’innovation, faire de Paris une place de choix
dans l’écosystème mondial du financement des nouvelles technologies et pour créer les champions
technologiques mondiaux de demain à partir de la France.
Pour répondre à cet enjeu, la France dispose d’un secteur du capital‐innovation en pleine croissance, avec plus
de 5 Mds€ levés en 2019 et 40% de croissance annuelle, ce qui la positionne selon les années en 1ère ou 2ème
position en Europe continentale(1).
Avec près de 40% de ses membres actifs sur ce segment, France Invest souhaite donner une nouvelle impulsion
à sa Commission Capital‐Innovation et la renomme Commission Venture & Growth pour tenir compte de
l’évolution et de la diversité du profil des professionnels et pour traduire sa volonté de contribuer à l’émergence
d’acteurs significatifs.
Les objectifs de la nouvelle Commission Venture & Growth, sont, dans une logique collaborative :




de formaliser les besoins des gérants de fonds de venture et de growth en matière de financement, de
fiscalité, de réglementation pour développer l’écosystème du financement de la tech et de l’innovation ;
d’encourager les investisseurs institutionnels et privés, français et internationaux, à poursuivre et à
renforcer leurs engagements dans des fonds de venture et de growth, en leur présentant le panorama du
capital‐innovation français et l’évolution très positive de ce segment depuis 10 ans ;
de contribuer au développement du growth equity, en participant en particulier au suivi de la mise en place
des engagements pris le 13 janvier dernier par 22 investisseurs institutionnels français en faveur du
financement des futurs leaders technologiques français, à la suite des recommandations du rapport « Tibi ».

Dominique Gaillard, Président de France Invest, précise : « Des fonds de venture et de growth dépendent la
tonicité et le renouvellement du tissu économique français. Avec la nomination à la co‐présidence de la
Commission Venture & Growth de Matthieu Lattes, représentant d’un fonds international actif en France, et de
Pauline Roux, représentante d’un fonds français à focus « deep tech », France Invest affirme sa détermination
pour accélérer la trajectoire de croissance de ce segment. »

1 ‐ Source : Baromètre EY du capital risque – Bilan 2019 https://www.ey.com/fr/fr/services/strategic‐growth‐markets/ey‐barometre‐du‐
capital‐risque‐en‐france‐bilan‐2019
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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 320 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
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