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Le Corporate Venture est l’investissement direct ou indirect en fonds propres, 
en minoritaire, au capital des PME, dans le cadre d’une démarche stratégique de 
développement et d’innovation d’un grand groupe, leader dans son domaine. 

Aujourd’hui, les leaders sont confrontés à l’innovation qui vient créer une 
nouvelle concurrence et menacer les situations établies.

Le monde bouge vite. Ce ne sont plus les gros qui mangent les petits, mais les 
rapides qui absorbent les lents.

Cette nouvelle concurrence se caractérise par sa vitesse de déploiement, son 
approche hors champs et son efficacité capitalistique. Le Corporate Venture 
permet de s’ouvrir aux innovations et d’accélérer la transformation des 
grandes entreprises.

Le  
Corporate 
Venture 

IntroductIon 

Part du Corporate Venture 
dans les investissements 
en capital-innovation :

• aux États-unis,16% 
• en France, 5% 

Nombre de fonds  
de Corporate Venture levés  
sur 3 ans dans monde :

200

Cumul  mondial des fonds 
Corporates Ventures :

900

Fonds Corporate Venture actifs 
en 2013 en France :

23

Qu’apporte un fonds de capital-innovation 
à un corporate ? 

ObservatiOn

Investir en capital-innovation est un formidable observatoire 

du monde de l’innovation (typiquement 1.000 dossiers par an).

stratégie 

L’analyse du deal flow  et le suivi des participations enrichissent 
les décisions stratégiques de développement.

Partenariats 

La mise en relation Grand Groupe – PME innovantes, est 
créatrice de valeur pour les deux parties.

Culture

Un tel programme va générer une culture ouverte,  
collaborative et entrepreneuriale, donc plus innovante au sein 
des organisations.

les conditions de la réussite
 Définir ses ObjeCtifs (stratégique et/ou financier) et 

mesurer ses contraintes (engagement financier, contrôle des 
investissements, focus industriel, etc.) 

 Mettre en PlaCe un MODe D’OrganisatiOn  
(interne et/ou externe) et de fonctionnement  (processus de 
décision, de contrôle, de gestion et de reporting, mesure de 
performance) adapté.



AnAlyse du point de vue du CorporAte venture

BénéfiCEs OPPOrtunités

 Accès à une veille stratégique et aux signaux faibles 
du marché en avance de phase

 Facilité de partenariat et de relation commerciale 
avec une PME « connue » et soutenue financièrement

  Acquisition et M&A

 Retour sur investissement 

 Publicité / Communication sur la contribution au 
tissu économique et/ou à l’innovation 

inCOnVéniEnts MEnACEs

 Engagement de long terme

 Justifier l’allocation de ressources spécifiques  vis-
à-vis  des autres besoins immédiats des activités 
« cœur de métier » de l’entreprise

 Perte en capital, responsabilité d'actionnaire minoritaire

 Déception sur l’apport stratégique

 Concurrence entre les « business units » internes et 
les PME financées

du point de vue de l’investisseur finAnCier

BénéfiCEs OPPOrtunités

 Actionnaire long terme et aux moyens importants

 Synergie des apports entre 
compétences financières et  
compétences industrielles/marché/produit

 Faciliter les partenariats commerciaux et 
stratégiques avec le Corporate

 Accès potentiel à des relations directes de haut 
niveau au sein de la direction Corporate

inCOnVéniEnts MEnACEs

 Difficulté d’alignement d’intérêt

 Différences de pratiques dans le suivi, la demande de 
reporting ou l’exigence financière

 Préemption de la sortie minimisant le TRI 
investisseur

 Blocage d’une sortie pour des raisons autres que 
financières

du point de vue de lA pMe finAnCée e

BénéfiCEs OPPOrtunités

 Validation directe ou indirecte de l’innovation par un 
acteur majeur du secteur

 Apport identifiable au-delà du simple rôle financier

 Faciliter les partenariats commerciaux et 
stratégiques avec le Corporate

 Accès potentiel à des relations directes de haut 
niveau au sein de la direction Corporate

inCOnVéniEnts MEnACEs

 Fermeture de certains marchés /clients concurrents 
directs de l’actionnaire Corporate

 Demandes supplémentaires en reporting

 Préservation de la confidentialité des informations 
stratégiques des entreprises innovantes

 Favoriser la mise en œuvre rapide d’offres 
concurrentes par le Corporate au détriment de 
l’entreprise innovante

un investisseur Corporate se différencie d’un investisseur purement 
financier par les objectifs qu’il poursuit (retour financier et stratégique). 
il représente  une opportunité pour les entreprises financées en ouvrant 
des possibilités de collaboration. 

il est intéressant de regarder la position de chaque partie au financement 
d'une entreprise, l'investisseur Corporate, l'investisseur financier, 
et la PME elle-même, dans une analyse bénéfices/inconvénients - 
opportunités/menaces.

Les aCteurs 

les "plus"  
et les "moIns"



Les questions à se poser :
• Sommes-nous concernés par le développement de nouveaux 

business models ?

• Sommes-nous sur un secteur technologique à développement 
rapide ?

• Avons-nous  une culture RH valorisant l’initiative individuelle et la 
prise de risque ?

• Sommes-nous  dépendants d’un écosystème externe à l’entreprise 
et en mutation rapide ?

• Avons-nous une stratégie d’innovation ouverte ?

• Est-ce que notre croissance va passer par l’ouverture de nouveaux 
marchés en rupture par rapport à nos bases traditionnelles ?

• Sommes-nous confrontés  à une réorganisation radicale de la chaîne 
de valeur sur laquelle nous sommes positionnés ?

 7 questioNs, 
et 10 boNNes raisoNs  

de s'y iNtéresser 

pourquoi  
Le Corporate Venture

1 vOtre entrePrise est COnCernée Par les nOuveaux business 

MODels. La relation client se modifie, la distribution devient multi-

canal, le prix des matières premières évolue, l’industrie se transforme,…. 

Le monde actuel modifie radicalement et rapidement les chaines de valeur. 

En peu de temps et avec peu de capitaux, les situations établies risquent de 

céder leur place au bénéfice de nouveaux entrants.

2 vOtre Métier a une COMPOsante fOrteMent teChnOlOgique.  

L’accélération générale des rythmes d’innovation est un facteur qui 

influence fortement le maintien de votre position de leader dans votre 

domaine. Parallèlement, la recherche requiert de plus en plus de capital et  

il devient difficile de mener de front tous les programmes de R&D.

3 vOtre entrePrise est glObale. Vos marchés sont partout, 

la concurrence aussi. Globalisation ne rime pas toujours avec 

uniformisation. Vos entreprises sont ainsi exposées aux débordements 

de l'innovation qui s’est emparée de tous les marchés, matures ou émergeants.  

4 vOtre Culture rh évOlue POur PrenDre en COMPte l’esPrit 

D’initiative. En particulier, elle prend en compte des valeurs non 

traditionnelles dans les organisations : esprit d’initiative individuelle, 

gestion positive de l’échec, collaboration et ouverture.

5 vOus avez Mis en PlaCe une DireCtiOn De l’innOvatiOn.  

La culture de votre entreprise a déjà fortement évoluée pour prendre 

en compte l’existence d’une innovation, cœur de business ou hors 

champs : programmes de formations à l’innovation, incubateur interne 

ou externe, rencontres périodiques des start-up, plan de transformation 

digitale.

si vous répondez oui à ces questions, vous êtes directement concerné par le Corporate Venture



6 vOtre Métier est DéPenDant 

D’un éCOsystèMe externe à 

l’entrePrise. Que ce soit au travers 

de la chaîne de fournisseurs ou dans les circuits 

de distribution, les entreprises vivent dans un 

écosystème interdépendant. Le phénomène 

s’est accéléré avec la mondialisation, la 

pression sur les coûts et la rupture des chaines 

de valeurs (place de marché, affiliation, 

déplacement des valeurs).

7 si, De Plus, Cet éCOsystèMe est 

en MutatiOn raPiDe… L’urgence à 

l’appréhender s’accroit : que ce soit 

pour consolider ou pérenniser la chaine de 

fournisseurs/sous-traitants ou promouvoir 

des réorganisations des chaines de valeurs .

8 la CrOissanCe Par aCquisitiOn 

e s t  u n  M O t e u r  D e  v O t r e 

DévelOPPeMent. Il vous faut alors 

observer des tendances, avoir la connaissance 

des modèles de revenus et de coûts ; toute 

cette intelligence rendra le processus 

d’acquisition d’une cible plus efficace et le 

processus d’intégration plus rapide.

9 v O u s  av e z  u n e  s t r at é g i e 

De le aDershiP Dans vOtre 

DOMaine D’aCtivité. Les risques 

de se faire détrôner sont d’autant plus 

grands. Surveillez vos arrières, anticipez 

les mouvements de vos adversaires non 

déclarés, préparez-vous à subir une attaque 

de là où vous ne l’attendez pas.

10 v O u s  D i s P O s e z  D ' u n 

M O n ta n t  M i n i M u M  D e 

CaPex. Les montants consacrés 

par le Corporate à un programme de Venture 

doivent être à la fois suffisants (pour être 

économiquement efficaces) et cohérents 

par rapport aux capacités de mobilisation 

de capitaux. La décision de mutualiser avec 

d’autres investisseurs peut alors se poser.

   La démarChe

il n’existe pas de modèle idéal et unique de Corporate Venture. 
Chaque Corporate doit bien identifier ses besoins et ses contraintes 
afin de trouver le modèle qui lui  correspond le mieux.

1. Constituer une équipe projet

2. Définir des objectifs précis, quantifiables et mesurables 
tant au niveau de la stratégie d’investissement qu’au niveau des 
remontées financières et stratégiques 

3. Définir les contraintes structurelles

a. engagement financier et durée 

b. Niveau de contrôle 

c. disponibilité de compétences internes :

i. professionnels de l’investissement en capital-innovation 

ii. disponibilité des opérationnels pour les due diligences et 
le suivi des participations

4. Définir le focus :

a. Géographique 

b. Cœur de métier ou non

c. stade d’investissement (early stage, croissance, développement)

5. S’assurer de l’engagement  long terme de l’équipe dirigeante

suivant ces objectifs et ces contraintes, il est ensuite possible pour le 
corporate d’identifier la meilleure structure de gouvernance possible.

Préalable  
eN 5 étaPes



Les différents modèLes Différentes options sont à la disposition d’une 
entreprise pour mettre en œuvre une activité Corporate 
Venture selon différents critères : les objectifs fixés, les 
moyens humains et financiers disponibles, et l’impact 
stratégique alloué à cette action.

exemples type 4 : 

ACE management (Aerofund)

Aster Capital

Demeter Partner

Emertec

Iris Capital (OP Venture)

Innovacom (Technocom)

Partech International

XAnge Capital

Typologie des organisations

Elles peuvent se définir en fonction de deux critères :

•  le niveau De MutualisatiOn Du PrOgraMMe 

DéDIé à un seul investisseur 

MUTUALISé entre plusieurs investisseurs   

•  le niveau De DélégatiOn De la gestiOn  (investissement et cession)

 CONTRôLé par les investisseurs 

 DéLEGUé à une équipe de gestion indépendante

exemple type 1 : 

Google Venture

Idinvest Digital Fund

Idinvest (Electronova)

exemples type 2 :

Axa Seed Factory

Bouygues Telecom Initiative

Edenred Ventures

Seb Alliance

SFR Developpement

Total Energy Ventures

Suez (Blue Orange)

exemple type 3 :

Ecomobilité Venture

CEA Investissement (ATI)

uNe tyPoloGie  
eN 4 orGaNisatioNs

Quelques exemples

Mutualisé

Indépendant

Dédié

Contrôlé

1
Dédié  

indépendant

4
Mutualisé 

indépendant

2
Dédié 

contrôlé

3
Mutualisé 
contrôlé



Les attentes 

• finanCières

À la fois de rendements de sommes 

investies, et de contributions financières par 

le développement de nouveaux business

• stratégiques : 

 éLARGISSEMENT DE LA R&D

Développement de nouveaux produits/

services dans le cœur business du métier de 

l’entreprise

 HORS CHAMPS

Innovation disruptive, nouveaux business et 

nouveaux modèles économiques

L’enjeu pour le Corporate est de bien positionner ses attentes et de choisir un programme de Corporate Venture 

qui lui correspond. Il faut noter que les Corporates sont fréquemment amenés à combiner les différents modèles 

décrits précédemment pour satisfaire leurs objectifs. 

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4

dédié indépendant dédié contrôlé Mutualisé contrôlé Mutualisé indépendant

structure /équipe Externe Interne Externe Interne

engagement financier Important Important Moindre Moindre

avantages
Alignement  
stratégique

Alignement   
stratégique  
maximum

Mutualisation  
des coûts

ROI financier  
maximum

inconvénients
Pas de  

mutualisation 
des coûts

Coûteux  
et plus lourd  

à gérer

Gestion  
opérationnelle plus 

difficile

Moindre  
alignement  
stratégique

Caractéristiques des différents modèles de Corporate Venture

LES TyPES D'ORGANISATION ET LES ATTENTES

Attentes financières

Attentes stratégiques

Mutualisé 
indépendant

Mutualisé  
Contrôlé

Dédié 
indépendant

Dédié  
contrôlé



En conclusion, le Corporate Venture est une véritable opportunité 
pour les entreprises, leader dans leur domaine, de s’ouvrir aux 
innovations qui ne trouveraient pas les conditions favorables 
à leur émergence interne. une organisation appropriée doit être 
mise en place, qui devra reposer sur une structure de gestion 
d’investissements  disposant des moyens permettant de répondre 
aux objectifs des investisseurs stratégiques

ConCLusion

adhérer à
l’ afic
l’association Française 
des investisseurs pour la 
Croissance (aFiC) regroupe 
l’ensemble des structures de 
capital-investissement installées 
en France : 
• capital-innovation
• capital-développement
• capital-transmission
• capital-retournement.

la commission 
Capital-innovation de l’aFiC 
a créé en 2012 un groupe de 
travail pour fédérer les Corporate 
Venture et promouvoir cette 
catégorie d’investisseurs.

Les clés du succès 

• Bien identifier les objectifs (et s’assurer de leur évolution dans le temps).

• S’assurer que les dirigeants sont alignés sur les objectifs

• S’assurer que le PDG porte le projet 

• Mettre en place la bonne organisation avec l’équipe d’investissement pour 
capturer au mieux l’innovation 

• Avoir une gouvernance qui permette de sauvegarder l’indépendance 
de gestion à l’équipe d’investissement (choix des cibles, processus de 
décision), dans le cadre d‘une stratégie d’investissement parfaitement 
contrôlée

• Mettre en place une organisation pour filtrer / analyser les projets et les 
tendances de marché

• Mettre en place les processus internes pour diffuser l’innovation et en 
favoriser l’appropriation par les opérationnels 

• Communiquer sur les success stories (investissements et partenariats), 
sur les tendances de marché… pour légitimer le programme et éviter des 
problèmes de pérennité en cas de changement de dirigeants

• éduquer en interne sur les relations Corporate /  jeunes entreprises 
innovantes :

 éviter au maximum les droits de préemption qui sont très pénalisants 
pour les jeunes entreprises innovantes 

 mettre en place des partenariats qui minimisent les risques de 
cannibalisation

 mettre en place en amont une gestion des conflits d’intérêt et un 
protocole de confidentialité des informations sensibles avec un 
déontologue qui puisse être saisi, en cas de nécessité

Les CLés du suCCès

23, rue de l’Arcade, 75008 Paris

Tél. : 01 47 20 99 09

Fax : 01 47 20 97 48

info@afic.asso.fr

Consultez les nombreuses informations 
et publications en ligne sur www.afic.asso.fr RetRouvez-nous suR


