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ACTIVITE DES FONDS DE CAPITAL-INVESTISSEMENT
ET D’INFRASTRUCTURE FRANÇAIS EN 2021 :
DES ACTEURS QUI ACCOMPAGNENT LA REPRISE

•

36,0 Md€ investis dans près de 2 500 entreprises et projets d’infrastructure

•

Près de de 1 500 entreprises et projets d’infrastructure cédés partiellement
ou totalement

•

41,8 Md€ d’épargne levée à investir dans l’économie réelle dans les années
à venir

France Invest (Association des Investisseurs pour la Croissance) et Grant Thornton présentent
aujourd’hui l’activité de l’année 2021 des acteurs français du capital-investissement et de
l’infrastructure. Ce bilan d’activité est unique et fait référence car il traite les réponses de près de
300 sociétés de gestion, soit un taux de retour de 92% et 96% des montants sous gestion couverts à
fin 2020.
Claire Chabrier, Présidente de France Invest, commente : « La très forte hausse des montants levés et
investis en 2021 s’inscrit dans une dynamique de croissance continue de la profession depuis 10. Elle
témoigne du rôle majeur des acteurs du capital-investissement et de l’infrastructure dans l’économie
française, appelé à se renforcer encore dans les années à venir. Je suis heureuse d’observer que la classe
d’actifs attire d’ailleurs de plus en plus l’épargne des personnes physiques et family offices, avec
4,8Md€ levés auprès d’eux en 2021. Cette progression concerne tous les segments et plus
particulièrement le capital-innovation et le capital-développement, tiré notamment par l’accélération
du financement des sociétés en forte croissance (growth equity).
Le marché français a désormais une profondeur et une diversité d’acteurs qui permettent de répondre
à la totalité des problématiques de financement et d’accompagnement qu’attendent les entrepreneurs,
et nous nous en réjouissons, dans un contexte où les besoins des startups, PME et ETI sont croissants. »
1. Capital-investissement et fonds d’infrastructure : reprise du rythme de croissance
-

-

Sur l’année 2021, les acteurs français du capital-investissement et de l’infrastructure ont levé 41,8
Md€ d’épargne auprès d’investisseurs institutionnels et privés. Cela représente une croissance
très significative de 78 % par rapport à 2020 et de 36 % vs. 2019 (pic historique de levée). Ces
montants seront investis dans l’économie productive au cours des 5 prochaines années.
Ils ont investi 36,0 Md€ dans près de 2 500 entreprises et projets d’infrastructure, soit une hausse
de +56 % par rapport à 2020 et +36 % vs. 2019.
Parallèlement, près de 1 500 entreprises et projets d’infrastructure ont été totalement ou
partiellement cédés, ce qui représente un bon niveau de rotation des portefeuilles et la preuve de
la liquidité du marché.

2. Focus sur le capital-investissement : hausse des investissements et hausse des capitaux levés,
notamment auprès des particuliers et family offices
Investissements
- En 2021, les montants investis rebondissent et s’élèvent à 27,1 Md€ (+53 % vs 2020 et 41% vs
2019).
- 2 342 entreprises ont été accompagnées en 2021, retrouvant ainsi le niveau de 2019.
- Les secteurs de la santé et du numérique sont toujours attractifs pour les fonds de capitalinvestissement.
- Les investissements en capital-développement connaissent une forte progression, à 7,1 Md€ et
825 opérations (vs 4,2 Md€ et 786 opérations en 2020), tout comme ceux en capital-innovation, à
2,7 Md€ et 1 068 opérations (vs. 2,2 Md€ et 927 opérations en 2020).
Levées de capitaux
- Avec 24,5 Md€ levés par les fonds de capital-investissement, l’activité repart à la hausse en 2021
2021 (+33 % vs 2020 et 17% vs 2019).
- On constate une hausse des capitaux levés sur tous les segments, notamment en capitalinnovation (4,1 Md€, +62% vs. 2019) et en capital-développement (10,5 Md€, x2 vs. 2019). La
progression du capital-développement, portée par les fonds de growth, les nouvelles générations
de fonds et le lancement de nouvelles stratégies par les acteurs, permet aux entreprises d’accéder
à des offres très diversifiées et sur mesure.
- On note une forte attractivité du capital-investissement auprès des personnes physiques et family
offices avec 4,8Md€ levés, dont 515M€ au travers des souscriptions dans les contrats d’assurancevie en unités de compte.
3. Focus sur l’infrastructure, une année de très forte progression
Investissements
- 8,9 Md€ (+67 % vs 2020) investis dans 153 projets d’infrastructure.
- 56 % des projets soutenus sont basés en France.
- Le secteur des énergies renouvelables arrive en tête avec plus de 2 Md€ investis.
Levées de capitaux
- Les levées de capitaux s’élèvent à un très haut niveau : 17,2 Md€ levés (vs 5 Md€ en 2020)
- Les compagnies d’assurances et les fonds de pension sont les principaux souscripteurs des fonds
d’infrastructure.
- 75 % des capitaux ont été levés à l’international (vs. 65 % sur la période 2017-2020).
Thierry Dartus, associé, Transaction Advisory Services, Grant Thornton souligne : « L’édition 2021 de
notre étude illustre la capacité de rebond des acteurs français du capital-investissement et des fonds
d’infrastructure après une année 2020 marquée par la pandémie. Le niveau important de collecte va
irriguer durablement les ETI et PME de notre tissu économique sur leurs enjeux clés de la transition
écologique et la transformation numérique. La hausse des prévisions d’affectation en capital
développement est une bonne nouvelle et confirme par ailleurs la volonté d’accompagner les
entreprises en proposant des offres thématiques plus adaptées à leurs besoins. Il est en revanche
encore trop tôt pour mesurer l’impact de la crise ukrainienne sur l’ensemble des indicateurs relatifs au
marché du capital-investissement français ».
***
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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 près de
400 membres actifs et 180 membres associés au 31/12/2021. 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’information : www.franceinvest.eu

À propos de Grant Thornton France

Grant Thornton, groupe leader d’Audit et de Conseil, rassemble en France plus de 2000 collaborateurs dont 125 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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