
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Communiqué de presse  
Paris, le 2 décembre 2020 

 

 

 
Création du Club Operating Partner,  

le développement opérationnel des entreprises  
au cœur de la stratégie des fonds d’investissement 

 
 
France Invest annonce ce jour la création du Club Operating Partner, qui regroupe les professionnels, membres 
de l’association, en charge de l’accompagnement opérationnel de la transformation et de la croissance des 
entreprises financées par des fonds d’investissement. 
 
La création de ce Club souligne : 

• La montée en puissance de la fonction d’Operating Partner dans les fonds d’investissement qui traduit 
l’importance grandissante portée à la qualité de la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie des 
entreprises qu’ils accompagnent, qu’il s’agisse par exemple de transformation digitale, d’ouverture de 
nouveaux marchés à l’international, d’optimisation des opérations, … ; 

• La professionnalisation et l’étendue de ce métier qui exige des compétences transverses et spécifiques en 
gestion des organisations pour saisir les entreprises dans toutes leurs dimensions, dans une phase 
dynamique et agile de création ou d’accélération de leur développement et d’innovation, dans tous les 
secteurs d’activité ; 

• L’impact de l’extra-financier sur la performance opérationnelle et financière et sur l’excellence des 
entreprises. 

 
Les objectifs du Club sont :  

• De regrouper les Operating Partners membres de France Invest et de créer ainsi un lieu de rencontre, entre 
les professionnels de la fonction présents dans les sociétés de gestion et dans les sociétés de conseil, et un 
lieu d’échange et de réflexion entre les fonds ;  

• D’établir un état des lieux évolutif sur le rôle, les pratiques professionnelles et l’impact des Operating 
Partners au sein des fonds d’investissement actifs en France ; 

• De favoriser le développement, la connaissance de la fonction et de sa contribution active à la création de 
valeur, auprès des dirigeants de participations, des équipes d’investissement, des souscripteurs et des 
candidats à la fonction ; 

• De contribuer à mieux faire connaître le rôle positif dans l’économie des fonds d’investissement, et 
comment leur accompagnement contribue, au-delà du financement, à la création d’emplois et à la vitalité 
économique des territoires.  
 

« Nous sommes ravis d’accueillir ce nouveau Club Operating Partner qui illustre combien l’accompagnement 
opérationnel est devenu central dans la stratégie de croissance des entreprises financées par des fonds. Ce Club 
va permettre de donner un rayonnement à ce métier peu connu mais essentiel. » 
 
Pour sa première année, le Club est co-présidé par Nicolas Réquillart-Jeanson, 
Chief Operating Partner and Digital Officer Groupe, Siparex, et par Johann Dupont, Partner en charge de l’équipe 
d’accompagnement opérationnel, Abenex, co-initiateurs de la démarche de création du Club et co-fondateurs 
aux côtés de Guillaume Bon, Portfolio Operations Director, Five Arrows-Rothschild.  
  
 
Pour en savoir plus : https://www.franceinvest.eu/club/club-operating-partner 

https://www.franceinvest.eu/club/club-operating-partner
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*** 
Contact presse 
France Invest - Antoinette Darpy - +33 (0)6 72 95 07 92 - a.darpy@franceinvest.eu 

 
À propos de France Invest 
France Invest regroupe la quasi-totalité des équipes de capital-investissement actives en France et compte à ce 
titre 350 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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