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En 2021, les acteurs
du capital-investissement,
de l’infrastructure
et de la dette privée
Md€
ont investi
et ont levé
Md€

50,3
50,9

Investir dans la relance
et transformer les entreprises
Au sortir de la crise, les sociétés de gestion ont joué leur rôle de soutien
à la relance en investissant 50,3 Md€ dans leurs participations.
Dans ce contexte de reprise, elles ont soutenu 2 760 nouvelles
start‑up, PME et ETI et nouveaux projets d’infrastructure et surtout,
elles ont poursuivi le travail d’accompagnement de leurs
participations dans leur développement et leur transformation.
Dans le même temps, ces sociétés de gestion ont levé 50,9 Md€
auprès d’investisseurs institutionnels, family offices et, particuliers.
Ces montants seront mis, durant les cinq à sept prochaines années,
au service d’entrepreneurs qui portent des projets de croissance forts,
avec un impact concret à tous les niveaux. En effet, dans cette
dynamique de transformation, les défis environnementaux et sociaux
à relever pour les PME et les ETI sont nombreux. En tant qu’acteur
essentiel des transformations des entreprises, France Invest est
entièrement mobilisé à leurs côtés. Avec un mot d’ordre : accélérer.

France Invest
en 2021

390
177

sociétés de gestion
adhérentes

membres associés
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Entretien
Claire Chabrier
Présidente de France Invest

Après une année 2020 éprouvante
pour les entreprises, tant au niveau
financier qu’humain, 2021 aura été
celle de la consolidation, des rebonds
et des nouvelles perspectives.
Claire Chabrier, Présidente depuis
juin 2021, revient sur cette année
charnière, où notre profession a été
plus que jamais aux côtés
des entrepreneurs.
— Entre pandémie et relance, quelle
est votre vision de l’année 2021 ?
C’est une année qui revient, en termes d’activité,
dans la norme par rapport à 2020. Il est important
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de souligner que les entreprises accompagnées ont
bien résisté et qu’elles ont continué à s’adapter
et à accélérer les transformations engagées en 2021.
Justement parce qu’elles sont soutenues, bien
conseillées sur leurs modèles et qu’elles ont su
notamment prendre le tournant de la digitalisation.

— Est-ce vrai partout ?
Bien sûr, certains secteurs ont particulièrement
souffert du fait de la Covid 19, des décisions
de fermetures administratives, comme, par exemple,
la restauration ou l’évènementiel. Mais en dehors
de ces secteurs très impactés, les participations
des portefeuilles ont bien performé. Certains
secteurs ont été très résilients, voire en croissance.
Nous le mesurons d’ailleurs dans nos investissements
et dans la création de valeur de 2021 :
les services numériques et l’industrie de la santé
ont été des secteurs très actifs en 2021.

Face à l’urgence climatique
et aux accélérations sociétales
qui arrivent, nous devons
redoubler d’efforts.
— Les opérations de croissance
se poursuivent donc ?
En effet, dans cette période de reprise, le
dynamisme est reparti sur les opérations de
consolidation dans les entreprises accompagnées,
avec une vraie volonté de transformer plus
de PME et ETI.
De même, le déploiement des Obligations Relance,
sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé
dès le printemps 2020, a été et continue d’être
une bonne façon de renforcer les fonds propres
des entreprises dans cette phase de sortie
de crise et de financer le rebond.

— De plus en plus de particuliers semblent
intéressés à investir leur épargne en
capital‑investissement. Est-ce une tendance
de fond ? Une tendance à soutenir ?
Mon programme contient trois axes majeurs et
l’un d’eux concerne justement la démocratisation
de l’accès au capital-investissement pour les
épargnants particuliers. Dès le mois de septembre,
j’ai mis en place un groupe de travail qui avance
sur l’analyse des freins, la mise en œuvre
de solutions pour accélérer et des outils de
communication et pédagogiques.
En effet, le capital-investissement doit être
accessible au plus grand nombre. Les performances
sont robustes et permettent de rémunérer
une épargne qui a du sens : celle de financer les
entreprises sur les territoires et de les accompagner
dans leur croissance durable et dans l’accélération
des transformations.
Notre ambition est de diriger d’ici à 2027, 10 Md€
d’épargne supplémentaire des Français vers
le capital-investissement chaque année.

— Quels sont les deux autres piliers
de votre programme ?
Le deuxième c’est de jouer notre rôle d’actionnaire
professionnel, moteur dans l’accélération des enjeux
d’une finance durable.
Tout d’abord, face à l’urgence climatique et
au déferlement de nouvelles réglementations,

nous devons redoubler d’efforts. Je le dis à chaque
occasion : les sociétés de gestion et les entreprises
qui n’engagent pas leur transformation vers une
neutralité carbone ne survivront pas. C’est un
impératif et notre enjeu est de ne laisser personne
sur le bord de la route. Nous proposerons encore
plus de formations ainsi que des boîtes à outils
accessibles à tous sur ce sujet essentiel.
Ensuite, nous avons des attentes majeures sur les
sujets sociétaux. Nous avons déjà engagé certaines
actions que nous allons poursuivre, notamment
en matière de parité dans nos sociétés de gestion.
Nous allons aussi travailler plus largement sur
les enjeux de diversité. Ma première initiative sur
ce sujet a été de lancer au mois de juillet un Conseil
d’administration des moins de 35 ans. Nous sommes
aussi très engagés sur le partage de la plus-value
créée au sein des entreprises accompagnées entre
les actionnaires et l’ensemble des collaborateurs
et allons continuer de favoriser cela dans l’ensemble
des entreprises accompagnées.
Enfin, le troisième pilier est de continuer à
convaincre les entrepreneurs que nous sommes
des partenaires de confiance. Notre attitude pendant
la crise, aux côtés des entrepreneurs, et dans
la phase de sortie a été, je l’espère, un facteur clé
pour démontrer notre sens des responsabilités.
Je tiens à souligner le lancement du Club Operating
Partners, unique en Europe, qui met en lumière
le travail d’accompagnement fait au quotidien
par les sociétés de gestion.
La conférence annuelle de France Invest du
21 octobre, « (Ré)‑inventer la croissance de demain »,
a aussi été construite sur un format entièrement
revu pour être un laboratoire de réflexions pour notre
communauté mais aussi pour les entrepreneurs.

— 2022, année d’élections.
Quelles incidences pour vous ?
France Invest est par essence toujours très actif,
même si discrètement, auprès des pouvoirs publics.
Évidemment, nous avons une belle opportunité
de faire savoir encore davantage ce que notre
profession représente, ses atouts et ses forces !
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Entretien
Alexis Dupont
Directeur général de France Invest

— Après une année 2020 impactée par la
Covid 19, que retenez-vous de l’année 2021 ?
L’association a d’abord vécu un premier semestre
encore très perturbé. Beaucoup de travail à distance,
des rendez-vous, rencontres, formations, et
événements encore délicats à gérer et à mener.
Nous avons malgré tout gardé le contact avec nos
adhérents, grâce aux webinaires, et avons poursuivi
nos travaux et échanges avec les pouvoirs publics.
Nous avons produit un travail de fond avec
l’écriture et la conception de notre manifeste
2022-2027 (à lire page 38). Il a été présenté au
second semestre, dans la phase amont de l’élection
présidentielle et des élections législatives.

— D’autres sujets techniques vous ont occupés ?
Bien sûr, au-delà du travail de fond sur
la construction des Obligations Relance, notre
communauté a eu besoin d’éclairages sur des
sujets complexes qui concernent aussi bien
les management packages que les nouveautés
réglementaires, nationales et européennes,
en matière de finance durable.

7 500

c’est le nombre de professionnels
de notre communauté
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Malgré un premier semestre encore
mouvementé, 2021 et ses enseignements
inhérents à la crise nous ont permis de nous
poser et de formaliser notre manifeste pour
2022-2027. L’ambition : s’engager !

— L’association est très active au sein de son
écosystème et auprès de ses parties prenantes.
Et dans les médias et sur les réseaux sociaux ?

France Invest en ligne !

Il nous faut vraiment aider nos adhérents
à appréhender cette vague réglementaire.
D’ailleurs, je voudrais souligner le poids et le rôle
de France Invest à l’échelle européenne. Nous
représentons nos adhérents aux niveaux français
et européen, nous défendons leurs intérêts
auprès des différentes instances et avançons
positivement et efficacement dans les
négociations avec nos partenaires.

— Le second semestre vous a permis
un retour à une activité plus « normale » ?
En effet, dès juillet, Claire Chabrier, notre nouvelle
Présidente et moi-même avons repris nos
rendez‑vous, conférences, événements avec
beaucoup de succès. De même pour notre
Académie : l’activité de formation a été
particulièrement intense au second semestre.
Outre cela, les initiatives des clubs et des
commissions se sont multipliées. Certaines
commissions se sont renforcées et réinventées,
comme la commission “Sustainability”, et travaillent
sur de nouvelles thématiques, telle la commission
Talents et Diversité. C’est une part très importante
de l’animation de notre communauté qui,
concrètement, engage 2 000 professionnels
parmi les collaborateurs de nos adhérents.

Notre poids grandissant dans l’économie française
nous impose de communiquer davantage et
nous donne une légitimité. Nous intéressons des
audiences plus larges, une presse professionnelle
mais pas seulement. Nous avons à cœur de nous
adresser au monde des entreprises, aux dirigeants.
D’où notre présence en croissance constante sur
les réseaux sociaux. Et bien sûr notre nouveau site
internet répond à cet enjeu de donner à voir
et à comprendre notre profession au plus grand
nombre. L’objectif est toujours le même :
expliquer et raconter notre métier !

France Invest a réalisé
son premier bilan carbone
Nous avons souhaité calculer notre bilan carbone
avec Greenly, afin de mieux structurer notre politique
environnementale et de dessiner notre plan d’actions
pour diminuer nos émissions à long terme.
L’empreinte carbone de France Invest ne tient pas
seulement compte des émissions directes et liées
à l’énergie (Scopes 1 & 2) mais aussi des émissions
indirectes causées par les prestataires de services
et les services utilisés par l’entreprise (Scope 3).
En additionnant toutes les émissions, France Invest
avait une empreinte de 249t CO2e en 2020. Ainsi, le
Score Climat Greenly actuel de France Invest est de
C. 5 % des entreprises françaises atteignent ce score ;
5 % font mieux. France Invest est donc classé dans
le top 10 % des organisations les plus vertueuses.
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Chiffres clés de l’activité 2021

390

50,3 Md€

34

50,9 Md€

sociétés de gestion
adhérentes
à France Invest

de plus qu’en 2020
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ont été investis dans
2 760 entreprises et projets
d’infrastructure.

collectés auprès d’investisseurs
institutionnels et privés.

Dans cette période de reprise,
le dynamisme est reparti sur
les opérations de consolidation dans
les entreprises accompagnées,
avec une vraie volonté de transformer
plus de PME et ETI.
— Claire Chabrier, Présidente de France Invest

Ce maintien à un haut niveau traduit
le fort soutien du secteur à l’économie
dans un contexte de crise sanitaire.

Les investissements

en capital-investissement

27,1 Md€ investis dans 2 342 entreprises.
Ce sont 8 900 entreprises
accompagnées dont 7 400 en France.
8,9 Md€ investis dans des projets
d’infrastructure.

	Les investissements
en dette privée

Ces capitaux seront déployés dans
l’économie au cours des prochaines années
et permettront d’accompagner la relance.

	Les levées
en capital-investissement

24,5 Md€ levés destinés aux entreprises.
17,2 Md€ levés destinés aux infrastructures.
	Les levées
en dette privée

7,6 Md€ levés destinés aux entreprises.
1,7 Md€ levés destinés aux infrastructures.

14,3 Md€ investis dans les entreprises.
0,4 Md€ investis dans des projets
d’infrastructure.
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8 900 entreprises
sont accompagnées dont
+ de 7 400 en France
en bleu
(en orange)

Nombre de sociétés de gestion

19 (8)

Nombre de sièges sociaux

HAUTS-DEFRANCE

337

4 (1)

(296)

NORMANDIE

17 (7)
BRETAGNE

13 (1)
PAYS-DELA-LOIRE

15 (3)
GRAND-EST

ÎLE-DE-FRANCE

1 (0)
CENTREVAL-DE-LOIRE

21 (7)

3 (0)
BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

42 (20)

NOUVELLEAQUITAINE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

12 (4)
OCCITANIE

16 (6)
PROVENCEALPES-CÔTE
D’AZUR

2 (1)
CORSE

Répartition des sociétés de gestion sur le territoire :
nombre de sociétés de gestion dont nombre de sièges sociaux.
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7 411

1 763

opérations en France
(sur 2 342 au total)

entreprises
accompagnées en
France à fin 2020

	Stock d’entreprises
accompagnées à fin 2020
Capital-investissement

90

	2021 (flux annuel)
Nombre d’entreprises soutenues
par le capital-investissement

539
21

819

134

NORMANDIE

2 746

61
BRETAGNE

237

49

279

GRAND-EST

ÎLE-DE-FRANCE

93
PAYS-DELA‑LOIRE

344

43

24

163

8
DROMCOM

HAUTS-DE-FRANCE

145
CENTREVAL-DE-LOIRE

206

109

131
NOUVELLEAQUITAINE

902

515
114
OCCITANIE

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

475

AUVERGNERHÔNE-ALPES

111

678

SUD

15

123

CORSE

Les entreprises accompagnées en France à fin 2020
et les opérations d’accompagnement en 2021.
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Bilan de l’année 2021
Les montants
globaux de 2021
pour le capitalinvestissement,
l’infrastructure
et la dette privée

Le bilan positif de l’année 2021 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. La classe d’actifs attire d’ailleurs de plus
en plus l’épargne des personnes physiques et family offices,
avec 4,8 Md€ levés auprès d’eux en 2021. Cette progression
concerne tous les segments et plus particulièrement
le capital-innovation et le capital-développement, tirés
notamment par l’accélération du financement des sociétés
en forte croissance. Les acteurs de la dette privée ont eux
aussi performé en 2021 et trouvent toute leur place dans
l’éventail des solutions d’accompagnement proposées aux
entrepreneurs.

50,3 Md€
investis

50,9 Md€

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 entreprises, ce qui
est un atout formidable alors que les besoins des start-up,
PME et ETI sont croissants.

collectés

La très forte hausse
des montants levés et investis
en 2021 s’inscrit dans une
dynamique de croissance
continue de la profession
depuis 10 ans. Décryptage.

Les souscripteurs en
capital-investissement en 2021

Capital-investissement
et fonds d’infrastructure :
reprise du rythme de croissance
• Sur l’année 2021, les acteurs français du capitalinvestissement et de l’infrastructure ont levé 41,8 Md€
d’épargne auprès d’investisseurs institutionnels
et privés.

Montants
levés en M€
24 514 M€

Montants
levés en %

Fonds de fonds - Autres gestionnaires d’actifs

6 685 M€

27 %

Personnes physiques - Family offices

4 277 M€

17 %

France

Variation
2021 vs. 2020

Étranger

+ 117 %
+ 78 %
La partie hachurée représente
la part de l’assurance-vie en UC

Compagnies d’assurance - Mutuelles

4 136 M€

17 %

Secteur public

2 354 M€

10 %

- 15 %

2 118 M€

9%

+ 16 %

Fonds souverains

1 599 M€

7%

+ 128 %

Caisses de retraite / Fonds de pension

1 586 M€

6%

- 5 %

Industriels

1 303 M€

5%

+ 80 %

Banques

515 M€

- 14 %

Source : France Invest / Grant Thornton / invest Europe
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Faits marquants

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 cinq prochaines années.

Le commentaire de
Mireille Klitting

Vice‑Présidente de France Invest

• 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 témoigne de la bonne dynamique du marché.

L’activité soutenue des fonds
de dette dans les entreprises et
les projets d’infrastructure en 2021

L’année 2021 a été extrêmement dynamique en
termes de levées de fonds ; 2022 s’annonce encore
exceptionnelle, malgré la guerre en Ukraine. Un grand
nombre de levées s’annonce et les LP sont énormément
sollicités et doivent faire des arbitrages.
Bien sûr l’actualité qui impacte l’Europe va aussi toucher
notre profession et l’attractivité de l’investissement dans
le non‑coté. Les sociétés de gestion vont devoir gérer
leurs ambitions de levées de fonds et un contexte
d’incertitude.

• 14,7 Md€ investis (+81 % vs 2020)
dans 293 opérations (+40 % vs 2020).
• 9,3 Md€ levés par les fonds gérés en France
(+18 % vs 2020).
Pour rappel, la dette privée est une solution de financement
alternative et complémentaire à la dette bancaire.
Elle est gérée par des fonds d’investissement.
L’étude France Invest avec le soutien de Deloitte interroge
les fonds français membres de la Commission Dette Privée
de France Invest et les structures internationales ayant
un bureau ou une équipe dédiée en France.

Du côté des investissements, en 2021, les volumes ont
été très importants et les valorisations des entreprises
ont augmenté. Les secteurs qui ont le mieux traversé
la crise Covid, et qui sûrement s’adapteront le mieux
au nouvel environnement dans lequel nous entrons, vont
garder de bonnes valorisations. Par exemple, le secteur
de la santé, ou bien les entreprises leaders sur leur
marché et capables de répercuter les hausses de prix
des matières premières et de l’énergie sur leurs clients.
Le marché va se segmenter entre secteurs attractifs,
entreprises leaders et les autres.

Évolution des levées de capitaux
des fonds de dette privée

Évolution des levées en capitalinvestissement et en infrastructure
2021

24,5

2020

18,5

2019

20,9

2018

18,7

2021

7,6 Md€

2020

5,4 Md€

30,8 Md€

2019

5,8 Md€

30,8 Md€

2018

3,9 Md€

17,2
5,0

23,5 Md€
9,9

12,1

41,7 Md€

Capital-investissement
Infrastructure

1,7 Md€
2,3 Md€
1,2 Md€
1,6 Md€

Dette d’entreprise
Source : France Invest / Deloitte

Dette d’infrastructure

Source : France Invest / Deloitte
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Accompagner
la relance
Après l’urgence de la crise, France Invest
a mobilisé ses équipes et concentré son activité
autour de sa communauté. Un objectif : la soutenir
et l’engager positivement dans la relance.
Cet accompagnement au rebond s’est fait
grâce à notre présence continue à ses côtés :
rendez‑vous en ligne et en personne, formations,
rencontres en régions, conférences, animation
des clubs et des commissions, travail d’influence
et de communication, nouvelles études…
L’agenda 2021 a été résolument riche.
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Accompagner la relance

Vous retrouver
Au second semestre 2021,
nos événements ont enfin
pu reprendre.
Indispensables à la vie
de l’association et de
sa communauté, ils nous
ont offert de riches
moments d’échange.

10
événements

2 300

personnes réunies
en 2021
Réinventer la croissance de demain, 21/10/2021, avec Patrick Martin, MEDEF,
François Asselin, CPME, Thibaut Bechetoille, CroissancePlus.
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Accompagner la relance

Les Rencontres du 21 octobre 2021
Réinventer la croissance de demain
800 inscrits : un succès qui donne envie de continuer à creuser les tendances
pour nourrir l’actualité et l’avenir des entreprises en France.

Sophie Pourquéry

Vice-Présidente de France Invest

en parle

— Vous avez conçu le programme de la journée,
quelle était l’ambition de cet événement ?
Nous souhaitions proposer une grande journée
de rencontres, au-delà de la communauté et au-delà des
champs de réflexion de France Invest. Ce rendez-vous était
pensé pour tous les acteurs du monde de l’entreprise
et de l’économie, penseurs, économistes, responsables
politiques, dirigeant(e)s d’entreprise, etc.

— Quels thèmes avez-vous choisi d’aborder ?
Il était essentiel, pour nous, juste après la crise, de centrer
les échanges sur la croissance de demain et comment
la réinventer. Nous l’avons traité sous différents angles,
l’angle macroéconomique avec l’urgence du long terme
(Étienne Klein), l’innovation comme ressort de croissance
(Philippe Aghion), et le rôle de l’État face aux nombreux
défis de notre économie. Nous avons également débattu
de sujets plus transverses, tels que l’organisation du travail,
l’internationalisation et le développement des territoires.
Enfin, nous avons abordé des thèmes verticaux, plus
spécifiquement deux filières : la santé et les opportunités
qu’offre aux entreprises une filière en accélération
et le digital pour transformer et améliorer durablement
la filière de l’alimentation.

— Que retenir de cette journée ?
Sans doute la conclusion partagée, à la fin de ces
rencontres, avec les présidents des quatre associations
d’entrepreneurs conviées : la CPME, CroissancePlus,
le MEDEF et le METI. Ensemble, ils ont insisté sur le
développement d’une culture de l’innovation dans les
entreprises, et la nécessaire transformation des modèles.

FRANCE INVEST 2021
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Rendez-vous en régions
+ de

1 000 participants en régions chaque année : Bordeaux, Lille, Lyon, Rennes, en 2021.
3 questions à
Christophe Deldycke
Vice-Président de France Invest,
Président de la Commission
Action Régionale

— Vous dirigez la Commission Action
Régionale. Quelle est sa vocation ?
Ce sont dans les régions que l’on fait le plus d’opérations
de capital‑investissement mais les sociétés de gestion
en régions sont plus petites en taille et ont donc besoin
d’être accompagnées.
L’objectif de la Commission Action Régionale est donc
de permettre le dialogue entre les sociétés de gestion
basées dans les territoires et l’association France Invest.

— Vous vous voyez régulièrement ?
La Commission se réunit toutes les six semaines en visio,
nous sommes 30 et même jusqu’à 50 participants.
France Invest partage les sujets nationaux, techniques,
réglementaires, fiscaux… et nos délégués et
interlocuteurs régionaux partagent leurs sujets
de préoccupation locaux, leurs besoins d’éclairages
ou de formations.

— En 2021, vous avez pu reprendre vos événements.
Avec succès ?

Christophe Deldycke, Alexis Dupont
et Simon Ponroy, 11/10/2021 à Rennes.
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Avec plaisir et avec succès ! Il y avait une attente, c’est
sûr, et notre nouveau format en soirée a beaucoup plu :
nous avons doublé l’audience. Nous accueillons lors
de ces événements en moyenne 200 personnes, issues
de notre écosystème mais aussi de plus en plus
de dirigeants d’entreprise. Nous donnons nos actualités,
faisons commenter l’actualité par Jean-Marc Daniel,
et donnons la parole à des dirigeants de nos
participations qui s’adressent à leurs pairs, qui
ne connaissent pas forcément nos métiers. C’est
un formidable outil de communication et d’image pour
notre communauté.

Accompagner la relance

Juillet 2021
Déjeuner-club de passation de présidence

entre Dominique Gaillard et Claire Chabrier
au Pavillon Gabriel, Paris.

Grand Nord
• Christophe Deldycke,
Président de Turenne Groupe
• Jean-Yves Duriez,
Directeur d’Investissement
de Bpifrance Investissement

Grand Est
• Yann Rinckenberger,
Directeur Est de Siparex
• Olivier Levy,
Directeur Interrégional Est
de Bpifrance Investissement

Grand Ouest
• Julien Krebs, Directeur
de participations de Société
Générale Capital Partenaires SAS
• Antony Lemarchand, Directeur
Exécutif d’Unexo Gestion

Nouvelle‑Aquitaine
• Camille Le Roux Larsabal, Directrice
de Participations d’Aquiti Gestion

Déjeuner-club de passation de présidence, 05/07/2021.

Auvergne‑Rhône‑Alpes
• Hervé Letoublon, Président de Jadel
• Cyril Fromager, Membre du Comité
Exécutif, Activité Entrepreneurs
de Siparex

Région Sud
• Marie Desportes, Directeur
Associé de Turenne Groupe
• Alexandre Flageul, Directeur
Général de Sofipaca

Occitanie
• Bruno de Cambiaire,
Président d’iXO Private Equity
• Frank Stephan,
Directeur Général de
Grand Sud-Ouest Capital

Convaincre plus d’entreprises familiales
d’ouvrir leur capital, collecter plus
d’épargne française, rester en avance
de phase sur la finance durable sont
des leviers puissants pour que notre
secteur continue de grandir et de remplir
sa mission, à savoir : construire
des entreprises plus grandes et plus
fortes et être un acteur de premier plan
du dynamisme de l’économie française.
— Claire Chabrier, Présidente de France Invest

FRANCE INVEST 2021
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Vous former
Éclipsée par l’urgence pendant la crise sanitaire chez nombre
d’acteurs économiques, la formation des équipes est aujourd’hui
une priorité dans un contexte où les sociétés de gestion doivent
plus que jamais attirer et fidéliser les talents. Après une année 2020
bouleversée, 2021 s’est révélée très dynamique sur le plan
de l’activité de formation.
CATALOGUE
DE FORMATIONS
INTER ET INTRA

L’Académie France Invest s’est adaptée, son offre
de formation s’est ajustée et sa démarche
de digitalisation s’est accélérée avec toujours
la même ambition : celle d’accompagner
sa communauté dans l’évolution des métiers
et des pratiques, et d’aider à faire face
à une réglementation en constante évolution.

Des programmes de formation agiles
Chacun de nos programmes se nourrit du retour
d’expérience des experts praticiens de notre
écosystème et d’une veille continue menée au sein
des clubs et commissions de France Invest.
Choisir de se former chez France Invest, c’est
l’assurance de bénéficier des meilleurs conseils
et d’une approche résolument dédiée aux
spécificités du secteur du capital-investissement.
En 2021, l’Académie France Invest a résisté et adapté
ses méthodes pédagogiques aux contraintes
sanitaires en proposant des formations en distanciel,
tout en préservant l’interactivité entre
les participants. Le second semestre a sonné
le retour au présentiel et permis aux participants
de se retrouver, de “networker”, dans le respect
des gestes barrières, et de retrouver cette convivialité
qui nous est si chère.
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Se former
au capitalinvestissement

La formation est une formidable
opportunité pour anticiper
et accompagner les mutations
de notre métier d’investisseur
et accélérer la transformation
des entreprises.
— Claire Chabrier, Présidente de France Invest

Accompagner la relance

Certifié conforme

  
ACTIONS DE FORMATION

France Invest est certifié QUALIOPI depuis
mai 2021 au titre de la catégorie Actions
de formation, attestant de la qualité de
ses processus de formation (de l’inscription
au suivi post-formation) et permettant
l’éligibilité de ses formations aux fonds OPCO.
Capacité d’influence, assertivité et confiance
en soi sont au cœur de ce nouveau programme.

Bienvenue à
Skema Business School
En 2021, l’Académie France Invest a également
lancé avec Skema Business School un parcours
de formation dédié aux femmes du capitalinvestissement autour des enjeux de parité
et de performance. Très investi sur ce sujet,
France Invest a souhaité apporter aux femmes
du secteur des réponses concrètes pour leur
permettre de faire bouger les lignes, renforcer
leur confiance et travailler sur leurs propres
propositions de valeur.

91

sessions de
formation réalisées

1 049
personnes formées

La digitalisation
continue

En 2021,

631

utilisateurs
ont été créés
sur la plateforme
coorpacademy
pour se former.

En 2021, l’Académie France Invest
a poursuivi sa mue digitale.
Notre module 100 % digital sur
la lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme,
lancé avec notre partenaire
Coorpacademy, s’est enrichi
d’une formation sur le contrôle
des investissements étrangers.

366

ont obtenu
la certification Lutte
contre le blanchiment
et le financement
du terrorisme.

8 604

heures de formation
animées par plus de
80 experts du capitalinvestissement

90 %

de satisfaction globale
88 % de taux de
recommandation

51

nouvelles et nouveaux
arrivants formés lors de notre cycle
Capital-investissement : fondamentaux,
techniques et pratiques.
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Vous représenter
partout, à tout moment
En 2021, France Invest a eu plus de 70 rendez-vous institutionnels
partout en France. Élus, pouvoirs publics et administrations,
autant d’opportunités de présenter l’association, le rôle
du capital-investissement, ainsi que les actualités réglementaires
et fiscales liées à la finance durable. En somme :
autant d’opportunités de vous représenter.

Place au
Grand Débat
Ce sont également nos
adhérents qui ont porté
les messages et questions
de France Invest lors
du Grand Débat avec
les candidats à l’élection
présidentielle et leurs
représentants. L’occasion,
avec les entrepreneurs
des associations METI
et CroissancePlus, de faire
entendre les sujets
majeurs des entreprises
et des investisseurs.

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, 15/02/2022,
Le Grand Débat avec les candidats.
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Le capitalinvestissement
en France
+ de

16

70

r endez-vous
institutionnels

réponses

à des consultations nationales
(consultations de l’AMF, de la
Direction générale du Trésor, de
l’Agence française anticorruption)

Le capital-investissement
porté au niveau européen
Tout au long de l’année 2021, nous avons rencontré plusieurs instances européennes pour porter
la position française du capital‑investissement dans le cadre de la préparation et du suivi des textes.

8

rendez-vous

avec les équipes de la Commission
européenne, du Conseil de l’Union
européenne et du Parlement européen.

6

rendez-vous

(accompagnés d’Invest Europe)
dans le cadre de la présidence
française du Conseil de l’Union
européenne (Trésor, AMF, SGAE).

20

réponses

à des consultations européennes (15 de la Commission,
2 sur la Plateforme pour la finance durable et
3 de l’ESMA), avec le soutien des groupes de travail
thématiques, en lien avec le comité fiscal et le comité
juridique, la Commission Législation et Fiscalité,
et avec l’appui du Club Compliance.
France Invest participe activement aux travaux
d’Invest Europe ainsi qu’aux auditions publiques
organisées par les Autorités européennes
de surveillance.

Pour vous, nous avons créé des temps
d’échange et de partage de connaissances
pour vous permettre de maîtriser tous
les aspects du capital-investissement.
Ainsi, vous avez été plus de 8 800 à
profiter de nos ateliers-webinaires
dédiés à des sujets phares tels que :
la Finance Durable (5 webinaires),
le Management Package, la garantie BPI
des fonds d’investissement, la Réforme
des procédures préventives et collectives,
ou encore les Obligations Relance
(organisé par la FFA).
Nous vous avons proposé aussi
2 séminaires d’actualités de la
Commission Législation et Fiscalité
sur l’actualité fiscale et juridique
et réglementaire du semestre.

VISION / AMBITIONS

Vous accompagner
tout au long de l’année

Retrouvez notre
manifeste partagé
avec les candidats
en page 38
Notre Guide pour
tout comprendre sur
les textes français
et européens en matière
de finance durable
est une référence :
rdv page 28

Plateau B Smart, autour d’Aurélie Planeix,
18/12/2021, Claire Chabrier, Christian
Guillou, Briconord, Laurent Majubert, EY.

On vous écoute
Grâce à notre partenariat
média avec la chaîne B Smart,
nous donnons la parole à
des entrepreneurs et des
investisseurs qui témoignent
de leurs expériences
d’accompagnement. Un temps
qui met en avant la profession,
et à écouter sans modération.

FRANCE INVEST 2021
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Animer la communauté
Véritable fer de lance des réflexions, les 23 clubs
et commissions que compte France Invest engagent près
de 2 000 collaborateurs qui exercent chez nos adhérents.
C’est au sein de cette communauté, animée par la capacité
du capital-investissement français à accélérer la croissance
des entreprises, que naissent les propositions, les bonnes
pratiques, la prospective. Bienvenue au cœur de l’association.

Une activité
continue

89
évènements

3 247

participants dont
près de 650
en présentiel

135

heures cumulées
pour tous
les webinaires,
conférences et
cocktails organisés

Rencontres
au sommet
La communauté des Clubs &
Commissions de France Invest
bénéficie de la reconnaissance
des pouvoirs publics et de ceux
qui les inspirent, avec notamment :
Olivia Grégoire, secrétaire d’État
chargée de l’Économie sociale,
solidaire et responsable
Amadou Hott, ministre
de l’Économie, du Plan et de
la Coopération du Sénégal
Marie-Pierre Rixain, députée
LREM de l’Essonne, présidente
de la Délégation aux droits des femmes
de l’Assemblée nationale
Sir Ronald Cohen, The Global Steering
Group for Impact Investment

+ de

30

intervenants
de qualité
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Toute l’équipe du Club Operating Partners.

ZOOM

Operating Partners
Le nouveau visage de
l’accompagnement

3+

Les
des Operating
Partners

À lire

+ Expertises
métiers pointues
+ Croissance des revenus

Un an après sa création, le Club
+ Amélioration de la marge
des Operating Partners de France
opérationnelle
Invest a publié, avec Bain & Company,
un livre blanc sur le métier d’équipe
opérationnelle dans le secteur du capital-investissement. Ce travail
de fond dresse un état des lieux du rôle et de la fonction d’Operating
Partners qui monte en puissance en France. Il permet de mieux
comprendre le positionnement particulier des équipes opérationnelles
qui interviennent au cœur de la création de valeur et de la relation entre
investisseurs et management. Aujourd’hui, plus de 40 % des 80 plus
grands fonds d’investissement de l’Hexagone ont embauché
en interne au moins un Operating Partner pour accompagner leurs
participations. La forte croissance de leur nombre depuis cinq ans
rend leur fonction encore plus attractive auprès des professionnels
du secteur.

Cahier de définition
de l’investissement
à impact avec le FIR
(voir plus page 29)

Guide
du développement
sur le continent
africain

Les baromètres des levées de fonds Cleantech,
en partenariat avec EY et GreenUnivers
4 ANNUAIRES DÉDIÉS
Impact, Fonds d’Entrepreneurs, Operating
Partners et Private Equity au Féminin

FRANCE INVEST 2021
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Partager les études
Grâce aux collectes d’informations réalisées auprès
des sociétés de gestion adhérentes, l’équipe dédiée aux
études et statistiques de France Invest publie chaque
année des études de référence. Ces études donnent
à voir la réalité et les évolutions des métiers du capitalinvestissement, de l’infrastructure et de la dette privée.

10

parutions pour
les études en 2021

I 2021 I

ACTIVITÉ
DES FONDS DE DETTE PRIVÉE
(ENTREPRISES & INFRASTRUCTURE)

EN FRANCE

5ème édition
7 avril 2022

www.franceinvest.eu

I 2021 I

— Chiheb Mahjoub,
Président de INUO Strategic Impact

ACTIVITÉ
DU NON-COTÉ FRANÇAIS :
CAPITAL-INVESTISSEMENT ET
INFRASTRUCTURE
35ème édition
29 mars 2022

www.franceinvest.eu
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Les dirigeants des entreprises
analysées prennent la parole.
Notre étude mesure leur croissance
et leur performance comparées
à leurs pairs, restées des entreprises
familiales ou privées. Ils expliquent
l’apport, financier et extra-financier,
des fonds qui leur ont permis
de devenir, en une décennie, des ETI
internationales et championnes
dans leur secteur. »

Accompagner la relance

NOUVEAUTÉ 2021

Étude sur
la surperformance
des entreprises
accompagnées
x Inuo Strategic Impact
Analyse détaillée de 28 entreprises françaises
de tous secteurs, majoritairement des PME
familiales à l’origine, qui, pour la plupart,
ont ouvert la majorité de leur capital à des fonds
entre 2009 et 2019. Une période suffisamment
longue et intéressante, entre deux crises,
qui fait ressortir :

1 / Une surperformance par rapport
aux sociétés familiales concurrentes
• Progression de leur chiffre d’affaires
de 14 % en moyenne par an vs 8,5 %
pour leurs concurrents.
• 75 % ont amélioré leurs marges opérationnelles.
• 64 % ont une efficience opérationnelle
supérieure à celles de leurs concurrents.

2 / Une valorisation de l’accompagnement
des fonds d’investissement
par les dirigeants

Un fonds apporte
un rythme et de la
transformation. Si vous n’êtes
pas prêt à adhérer à ces
deux composantes, ce n’est
pas la bonne solution.
— Éric Ledroux, CEO, Interflora

Les sociétés de
gestion s’engagent

90 %

des sociétés de gestion

répondent à la collecte d’informations pour
l’étude d’activité semestrielle et annuelle
(capital-investissement et infrastructure).

600

fonds analysés

dans l’étude de performance.

• Mise en avant, au-delà des capitaux,
des apports accrus en matière de : gouvernance,
capacités de financement, expertise
financière, crédibilité, soutien consultatif,
dynamique type sparring partner et réseaux
et contacts professionnels.
• Accélération de la croissance organique
et externe, notamment grâce au soutien
puissant des fonds dans les acquisitions
à l’international.

3 / Une évolution de la structure
du capital avec une montée des familles
et des managers
• Remontée au capital des familles et des
managers actionnaires, redevenus majoritaires
dans plus de 20 % des entreprises analysées.

On s’est beaucoup
appuyé sur les partenaires
financiers car ils étaient bien
mieux formés et équipés que
nous dans certains domaines.
Nous n’aurions pas aussi bien
réussi nos acquisitions sans
eux, par exemple.
— Frédéric Sanchez, Président, Groupe Fives

FRANCE INVEST 2021

25

Accélérer les
transformations
Quels sont les enjeux qui, aujourd’hui,
sont essentiels dans l’exercice de notre
métier d’investisseur ? L’ESG, la prise
en compte du climat et de la biodiversité,
la décarbonation, la diversité.
En 2021, France Invest est plus que jamais
moteur et aux avant-postes sur ces sujets,
avec une volonté et une capacité de faire
bouger les lignes. Une chose est sûre :
les transformations sont là et l’impact
positif est palpable.

26
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L’urgence d’une
finance durable
Nous avons été témoins des impacts concrets
du réchauffement climatique. Avec le Green New Deal,
l’Union européenne a accru son objectif de diminution
des gaz à effet de serre, qui passe de 40 % à 55 %
d’ici 2030, et ambitionne la neutralité carbone en 2050.
Dans ce cadre, France Invest poursuit son action
de sensibilisation auprès des sociétés de gestion.
France Invest a beaucoup œuvré ces dernières
années pour que les sociétés de gestion
comprennent l’ESG (Environnement, Social
et Gouvernance) et l’intègrent à leurs processus
d’investissement. Une chose est sûre, la durabilité
des investissements sera l’un des marqueurs
de la reconnaissance de l’utilité économique
et sociétale de notre profession.
Avoir une conscience ESG, en faire un élément
sincère de sa stratégie d’investissement
et le faire savoir sont devenus des attendus
réglementaires renforcés.

À lire
Guide / Comprendre
les textes de la finance
durable
Disponible gratuitement
sur notre site, et mis à jour
régulièrement.

Comprendre
les textes sur la
Finance
Durable
Guide juridique et réglementaire

En collaboration avec

Mise à jour : septembre 2021
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La durabilité
des investissements sera
l’un des marqueurs de
la reconnaissance de l’utilité
économique et sociétale
de notre profession.
Les exigences réglementaires, tant européennes que
françaises, vont tous nous mobiliser pour
les prochaines années. De nouvelles échéances
arrivent et les acteurs doivent les comprendre
et les intégrer. À ce titre, la troisième édition de notre
Guide « Comprendre les textes de la finance
durable » a été conçue pour accompagner les acteurs
dans la maîtrise de ces exigences et dans leur mise
en œuvre. Il présente de manière didactique
la réglementation sur la finance durable en vigueur.
Il recense et décrit les textes applicables et formule
des recommandations pour faciliter leur
implémentation pratique.

Accélérer les transformations

Investir pour
la transition écologique
Le baromètre de la Commission Transition
Écologique établit pour 2021 de nouveaux
records : c’est la meilleure année
en termes d’investissements, en montants
comme en nombre d’opérations depuis
la création du baromètre en 2010.

125

opérations de financement réalisées
par les professionnels du capital-investissement
français auprès d’entreprises actives dans
le secteur de la transition énergétique
et environnementale.

+ de

2,2 Md€

investis dans
les 118 opérations dont les montants sont connus.

INVESTISSEMENT
À IMPACT
UNE DÉFINITION EXIGEANTE
POUR LE COTÉ ET LE NON-COTÉ

Soutenir
l’investissement
à impact
En mars 2021, France Invest
et le Forum pour l’Investissement
Responsable (FIR) ont publié
un cahier commun :
Investissement à impact :
une définition exigeante pour
le coté et le non‑coté.

Isabelle Kocher, présidente des Entretiens de l’Excellence,
le 21/09/2021 lors de la conférence ESG France Invest organisée
avec le soutien de PwC

Conférence ESG
Soyons clairs, les acteurs
du capital‑investissement qui feront
l’impasse sur la RSE et la
décarbonation de l’économie, ou
qui seront trop lents pour passer
à l’échelle, sont tout simplement
voués à disparaître.
— Claire Chabrier, Présidente de France Invest

Trois caractéristiques définissent,
ensemble, l’investissement à impact :
• L’intentionnalité qui correspond à la volonté
de l’investisseur de générer un bénéfice social
ou environnemental mesurable et ainsi
de contribuer au développement durable ;
• L’additionnalité qui est la contribution
de l’investissement à impact ;
• La mesure de l’impact et lorsqu’une
rémunération de la performance existe,
l’alignement des intérêts entre l’équipe
d’investissement et les souscripteurs.
Au moment de la publication, plus
de 190 véhicules distribués en France par
60 sociétés de gestion et représentant
un total supérieur à 35 Md€ d’actifs sous
gestion s’étaient associés à cette définition
de l’investissement à impact établie par
France Invest et par le FIR.

FRANCE INVEST 2021
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L’urgence d’une finance durable

3 questions à Fabrice Dumonteil
Vice-président de France Invest

La finance durable :
urgence et opportunité
— La Commission ESG de France
Invest prend un nouveau souffle
et devient Commission
Sustainability : pourquoi ?
La Commission ESG a énormément
travaillé jusque-là sur des sujets
complexes, en apportant veille,
décryptage, outils de compréhension.
Aujourd’hui, pour conserver notre temps
d’avance, nous devons aller plus loin
et nous donner un nouvel élan en
prenant en compte de nouveaux sujets
incontournables. Paris est la place
de la finance durable et nous voulons
garder cette place, car elle renforce
notre légitimité. La finance durable
est un levier de rayonnement pour
la profession et pour nos adhérents
vis-à-vis de toutes nos parties prenantes.

— Quelle est la feuille de route
de la Commission Sustainability ?
Présidée par Noëlla de Bermingham,
la Commission s’est donné trois axes
de travail : transformation des entreprises,
sensibilisation et communication,
reporting et dialogue. Il s’agit de
se concentrer sur les aspects de
l’accompagnement des entreprises.
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La Commission s’organise en
huit groupes de travail. En particulier,
sur la transformation des entreprises,
sont abordés des thèmes comme
le climat, la biodiversité et le sociétal.
L’objectif est de fournir à nos adhérents
des outils pratiques pour transformer
concrètement leurs participations.
L’idée est aussi que les adhérents
se rencontrent en atelier pour partager
sur les bonnes pratiques en matière
de décarbonation des entreprises.

— Selon vous, il y a urgence ?
En effet, il y a une grosse alerte :
il ne sera plus possible d’exercer
nos métiers d’ici quelques années
si l’on ne maîtrise pas ces sujets !
Néanmoins, il faut aussi y voir une
opportunité, celle d’un levier de création
de valeur et de maîtrise du risque.
Nous pouvons agir vite et avoir
un impact qu’il faudra raconter.
Dans nos métiers d’investisseurs,
clients institutionnels comme
épargnants particuliers, surtout les plus
jeunes, sont sensibles aux histoires
concrètes. Celles qui ont du sens.

Accélérer les transformations

Parité toute
Nous avons fait de la parité dans le capital-investissement
français l’une de nos priorités stratégiques. Charte, prix,
mentoring, actions de sensibilisation visant à promouvoir
les femmes déjà en poste et à inciter plus de jeunes femmes
à candidater dans le secteur du capital-investissement :
découvrez nos actions phares de 2021.
Nous sommes convaincus que l’augmentation
du nombre de femmes dans une organisation est
vertueuse. C’est pourquoi nous menons des actions
concrètes qui donnent de la visibilité aux femmes.

La Charte Parité : des engagements
de toute la profession
La Charte Parité, publiée par France Invest en 2020,
engage ses plus de 300 signataires, soit plus de 80 %
des adhérents de l’association, à atteindre
des objectifs ambitieux, notamment d’ici 2030.

La parité dans
le capital-investissement français :
Présentation du baromètre 2020
Un Webinaire
France Invest – Deloitte


Mardi 4 mai 9 h

AVEC MARIE‑PIERRE RIXAIN

Ambition de
la Charte Parité
pour 2030

40 %

de femmes dans les équipes
d’investissement
des sociétés de gestion.

+ de 30 %
de femmes aux Comex
des entreprises de plus de
500 salariés accompagnées
par les sociétés de gestion.

Charte
FAVORISER LA PARITÉ

FEMMES-HOMMES
dans le Capital
Investissement

et dans les entreprises

Députée de l’Essonne
Présidente de la Délégation aux droits des femmes
et à l’égalité des chances entre les hommes et
les femmes de l’Assemblée nationnale

Présentation par Marie-Pierre Rixain de la proposition de loi visant
à accélérer l’égalité économique et professionnelle.

France Invest - Charte 2020 A
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Parité toute

En haut de l’affiche
Au printemps 2021, nous avons
lancé une campagne publicitaire
dans le journal et le magazine
Le Monde et sur les réseaux
sociaux. Cette campagne,
co‑construite avec l’agence
Ogilvy, regroupe trois annonces
racontant des journées types
de femmes exerçant des fonctions
à responsabilité dans le capitalinvestissement. Une campagne
qui joue sur nos biais inconscients
et qui nous fait penser d’abord
que ces femmes Fred, Raph et Alex
seraient des hommes.
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POINT DE VUE

Se former avec Skema
La parité est entrée dans nos programmes
de formation. En effet, nous avons conçu avec
Skema Business School, un programme sur mesure
entièrement dédié à ce sujet. Comme le dit
Stéphanie Chasserio, professeure de management
et cotitulaire de la chaire Femmes & Entreprises
à Skema Business School : « Pour faire bouger
les lignes et donner confiance aux femmes,
un travail important doit être fait sur
la déconstruction des stéréotypes de genre portés
par chaque individu, hommes et femmes, sur
la place des femmes dans le monde du capitalinvestissement. La présence accrue
de ces dernières et la progression vers la mixité
et la parité peuvent certainement contribuer à faire
évoluer positivement les pratiques professionnelles ;
et ainsi à ne pas se priver de précieux talents. »

Les lignes bougent et c’est
une véritable satisfaction de voir que
nos efforts de promotion des femmes
dans le capital-investissement portent
leurs fruits. Notre Charte Parité engage
notre profession et nous avons déjà
observé une belle dynamique
d’évolution. Actions de sensibilisation,
outreach, mentoring, études, campagne
publicitaire, formations… nos initiatives
sont nombreuses et nos Grands Prix
des Talents Féminins rencontrent
un beau succès.
— Claire Chabrier, Présidente de France Invest

BRAVO !

Grands Prix des Talents Féminins
Le 13 septembre 2021, elles étaient trois à avoir reçu nos Grands Prix des Talents
Féminins et trois à avoir reçu une mention spéciale du jury. Ils récompensent :
un jeune talent, un talent confirmé et une jeune partner.

Séminaire des
Talents Féminins
À l’automne 2021, une centaine de
participants, dont près de 80 femmes
qui avaient participé aux Grands Prix
des Talents Féminins, ont été conviés
à deux jours de séminaire
à Aix-en‑Provence. Interventions,
débats, moments de networking,
course d’orientation… tout a été prévu
pour permettre à chacune de prendre
de la hauteur, de se rencontrer
et de s’enrichir mutuellement.

Grands Prix des Talents Féminins, 13/09/2021 et leur séminaire 30/09-01/10/2021
à Aix‑en‑Provence.
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S’engager toujours
plus pour les jeunes
et la diversité
En 2021, France Invest a créé un Conseil
d’administration exclusivement composé et dédié
aux moins de 35 ans et a placé la transmission
de l’esprit d’entreprendre et la diversité au cœur
de ses actions.

France Invest
mise sur la jeunesse
Depuis octobre 2021, ils sont 18 femmes et hommes
animés par l’envie de faire vivre notre association
et de faire connaître nos métiers. Hyper motivés
et représentant toutes les dimensions de notre industrie
- growth, venture, infrastructure, développement,
transmission, impact… - tant au niveau régional que
national, ils travaillent sur trois thèmes :
• Image & Attractivité : comment redorer le blason
du capital-investissement auprès des jeunes ?
• Rétention des talents : quelle culture d’entreprise,
quel cadre de travail pour retenir les jeunes talents
dans la profession ?
• Agenda événementiel : programme off et on,
quelles activités dédiées aux moins de 35 ans ?
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600

De nouveaux axes de travail
pour la Commission Talents
& Diversité
En 2021, la commission Talents &
Diversité a enrichi ses travaux
en constituant un groupe spécialement
dédié à la diversité. Trois thèmes y sont
traités : diversité sociale et culturelle,
inclusion des personnes en situation
de handicap et inclusion
de la communauté LGBTQIA+.

étudiants sensibilisés
au quotidien du métier et
à l’enjeu essentiel de la
parité dans la profession

12

rencontres dans
des écoles de commerce,
d’ingénieurs et universités,
en coopération avec
l’association Level 20

À la rencontre des plus jeunes
avec 100 000 entrepreneurs

18

C’est le nombre de
membres de notre
tout nouveau Conseil
d’administration
des moins de 35 ans

Parce que nous valorisons la culture entrepreneuriale à tous
les niveaux, nous soutenons l’Association 100 000 entrepreneurs
dans leur volonté de transmettre l’esprit et l’envie d’entreprendre
aux jeunes de 13 à 25 ans, en France métropolitaine et Outre-mer.
Parmi les actions mises en œuvre, il y a l’organisation
de témoignages d’entrepreneurs et de salariés intrapreneurs –
auxquels peuvent désormais se joindre nos membres professionnels
du capital-investissement – dans les établissements scolaires,
avec trois objectifs à la clé :
• Diffuser la culture entrepreneuriale et l’envie d’entreprendre auprès
de tous les jeunes #Egalitédeschances
• Donner aux jeunes une meilleure connaissance du monde
de l’entreprise – notamment du monde de la finance – des différents
métiers exercés et des cursus de formation qui y conduisent
#Découverteentrepreneuriat
• Permettre aux jeunes femmes et hommes d’être sensibilisés
à l’importance de la mixité dans les organisations
#Diversitésociale
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Démocratiser l’accès
au capital-investissement
Parce que le capital-investissement est un placement
performant, notre volonté est de le rendre accessible
à tous ceux, professionnels et particuliers, qui
souhaitent placer et investir dans la durée avec un fort
rendement. Constat, démocratisation, accélération :
en avant le capital-investissement pour tous !
Le constat est simple : le capital-investissement
représente une faible part de l’épargne
des Français, que ce soit en direct ou de façon
intermédiée (assurance-vie et caisse de retraite).
Sachant que ce sont des produits à forts
rendements, nous sommes convaincus qu’ils
pourraient intéresser un grand nombre
d’épargnants.
En effet, notre classe d’actifs offre sur la durée
un rendement à deux chiffres : plus de 11 %
en moyenne annuelle sur les 15 dernières années,
au-dessus de toutes les autres classes d’actifs
(immobilier, bourse, hedge funds), et très stable.

Faire progresser
la démocratisation
Aujourd’hui, on compte déjà de nombreux
investisseurs particuliers aux côtés
des institutionnels. Cette démocratisation
va s’accélérer car la demande augmente et nous
serons présents pour répondre à cet intérêt
croissant des particuliers pour un investissement
qui a du sens, qui génère un impact positif
à proximité, et qui rapporte.
Notre ambition ? Lever 10 Md€ supplémentaires
par an auprès des particuliers, d’ici cinq ans.
Bon à savoir

Notre classe d’actifs offre
sur la durée un rendement
à deux chiffres : plus de 11 %
en moyenne annuelle.

Levées auprès des personnes physiques
et family offices :

4,3 Md€

(+78 % vs 2020) et
515 M€ au travers des souscriptions dans
les contrats d’assurance‑vie en unités
de compte.
C’est déjà 17 % (hors assurance‑vie)
des souscriptions dans
le capital‑investissement.

36

FRANCE INVEST 2021

Accélérer les transformations

Lever les freins
Pour atteindre notre objectif, nous avons identifié
des freins réglementaires (malgré la loi PACTE) à lever
pour une mise en œuvre opérationnelle. Demain,
il s’agit de :
• accompagner les distributeurs dans la mise
en œuvre opérationnelle du capital-investissement
pour les particuliers : nombre de particuliers
croissant = volume d’opérations plus importants,
• favoriser la connaissance de la classe d’actifs
par les réseaux de distribution,
• éclairer sur les questions techniques liées
à la gestion du risque de liquidité.
Pour se donner les moyens d’agir, dès l’automne,
France Invest a constitué un groupe de travail
co-présidé par Émilie Lhopitallier, Truffle Capital
et Guillaume Cousseran, Apax.
Plus de 30 participants ont posé les actions
à mener aux niveaux réglementaire, communication
et offre de formation qui vont permettre, à terme,
de démocratiser concrètement l’accès
au capital‑investissement.
Pour nourrir ces travaux, une trentaine d’auditions ont
été conduites aussi bien auprès des pouvoirs publics,
assureurs, acteurs de l’épargne retraite, associations
de place, distributeurs, plateformes en ligne
et teneurs de compte conservateurs.

Partage de la création
de valeur entre

ACTIONNAIRES

ET SALARIÉS
RECOMMANDATIONS
POUR LA MISE EN ŒUVRE

Promouvoir
le partage
de la valeur
L’accès des salariés
à un meilleur partage de la valeur
créée demeure une priorité
pour France Invest.

État des lieux
À fin 2020, 26 % des entreprises
des portefeuilles de nos adhérents avaient
mis en place des dispositifs de participation,
d’intéressement ou de large accès
des salariés au capital ou aux plus-values,
au-delà de ce que la loi impose. De même,
elles étaient 48 % à proposer un mécanisme
d’actionnariat salarié.

Notre ambition pour 2030

100

% des entreprises
des portefeuilles de nos adhérents
avec des dispositifs de participation.

85 % avec un mécanisme
d’actionnariat salarié.

Nous souhaitons aussi favoriser
la transmission des entreprises aux salariés
en permettant aux donateurs de transmettre
gratuitement, dans la limite de 15 %
du capital de l’entreprise, des parts
ou actions aux salariés.
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Un manifeste pour accélérer
tout en gardant le cap
Le capital-investissement soutient et accompagne de façon
durable les start-up, PME et ETI de croissance dans
la réalisation de leurs ambitions. Ces ambitions, au‑delà
de faire rayonner l’entrepreneuriat français, créent
des emplois, dynamisent le territoire, boostent l’innovation…
créent de la valeur. De cela, nous en sommes convaincus
et en avons fait notre manifeste.

grands thèmes

10

VISION / AMBITIONS

3

En vue de 2022, année des élections présidentielle
et législatives, les acteurs du capital-investissement
français, de l’infrastructure et de la dette privée,
incontournables dans l’accompagnement des
start-up, PME et ETI françaises, entendent s’engager
encore plus pour les entreprises, s’engager
pour l’économie et s’engager pour la société.

Notre manifeste 2022-2027

axes de travail

Retrouvez
le manifeste et
le détail de nos
27 propositions
sur notre site.
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Dans cet élan, France Invest a produit son Manifeste
2022‑2027, dans lequel l’association défend sa vision
et ses ambitions pour un capital-investissement
responsable, acteur du financement de l’innovation
et de la transformation des entreprises françaises,
et moteur dans la transition vers une économie
juste et durable.
Pour la mise en œuvre opérationnelle
de ces engagements et ambitions, nous avons
27 propositions autour des trois thèmes :
entreprises, économie, société.

Accélérer les transformations

#1

S’engager pour
les entreprises
Depuis plus de 40 ans, les acteurs du capitalinvestissement accompagnent chaque année
des start-up, PME et ETI pour les aider à grandir,
innover et à se transformer. Ils ont répondu
présent pour les épauler à travers la crise
et soutenir leur rebond. Pour faire face aux défis
de demain, le capital-investissement se renforce
et s’engage auprès d’un plus grand nombre
d’entreprises pour les rendre plus durables
et plus solides.

Axe 1

Axe 2

Muscler et transformer
les entreprises,

en les accompagnant dans leurs transformations,
en particulier vers la neutralité carbone
et la digitalisation.

Comment ?
Accompagner 10 000 entreprises
sur une trajectoire bas‑carbone.

Axe 3

Accompagner le rebond
des entreprises,

Mieux associer les épargnants
au financement des entreprises
sur le long terme,

Comment ?

Comment ?

Transformer 1 000 PME en ETI et investir 60 Md€
annuellement à horizon 2027.

Investir chaque année 10 Md€ supplémentaires
grâce à l’épargne retraite et l’épargne salariale.

en faisant du renforcement des fonds propres
une cause nationale jusqu’en 2027.

en poursuivant les efforts en faveur de l’accès
des épargnants au capital-investissement.
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Un manifeste pour accélérer tout en gardant le cap

#2

S’engager pour
l’économie
Acteurs de proximité, les professionnels
du capital-investissement accompagnent
et soutiennent les entreprises françaises établies
sur l’ensemble du territoire dans leurs projets
de développement. Ils constituent un véritable
écosystème de financement qui irrigue
les territoires. Ils soutiennent l’innovation, facteur
de puissance et de souveraineté des pays
et économies dans le monde. Leaders européens
du financement, les adhérents de France Invest
jouent un rôle clé et permettent à la France
et à ses talents de rester aux avant-postes
de l’innovation.
Au début de cette décennie, les chantiers sont
nombreux pour construire la France de demain :
une France pionnière dans les mobilités
du futur, le développement des énergies
renouvelables, l’accès aux innovations
technologiques et médicales pour tous
et qui offre les infrastructures de santé
que les citoyens attendent. Les adhérents
de France Invest sont pleinement mobilisés
pour accompagner ces évolutions.

Axe 4

Se bouger pour nos
territoires et pour l’emploi,
en soutenant le financement des acteurs
régionaux.

Comment ?
Contribuer à la création d’au moins
300 000 emplois dans les cinq prochaines
années au sein des entreprises accompagnées.

Axe 5

Booster l’innovation,

pour ancrer en Europe les pépites
technologiques françaises.

Comment ?
Viser 30 Md€ d’investissements d’ici 2025,
dont 15 Md€ pour l’initiative Tibi.

Axe 6

Construire la France
de demain,
en s’appuyant sur les acteurs
de l’infrastructure.

Comment ?
Assurer une stabilité dans la définition
des politiques de développement.
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#3

S’engager pour
la société
Les acteurs du capital-investissement,
à travers les entreprises qu’ils financent
et accompagnent, font bouger les lignes
sur les enjeux de développement durable.
Les défis environnementaux sont nombreux
- lutte contre le réchauffement climatique,
protection de la biodiversité, préservation
de notre planète pour les générations futures et les problématiques sociétales le sont tout
autant : réduction des disparités générationnelles,
sociales et économiques entre les citoyens,
partage de la valeur, promotion d’une société
plus inclusive, paritaire et diverse.
Résoudre les défis environnementaux et sociaux
d’aujourd’hui et de demain dans un monde
en pleine mutation implique de mener de front
une transition juste en faveur de l’environnement
et de la société. Les acteurs du capitalinvestissement s’y engagent pleinement
et ont un impact concret.

Axe 7

Investir pour l’environnement,

en accompagnant les entreprises dans leur transition
et en augmentant les levées opérées par les cleantech.

Comment ?
Tripler les montants investis dans les cleantech.

Axe 8

Favoriser l’investissement
à impact,

en portant une vision exigeante
issue des travaux France Invest/FIR
et en développant une offre aux particuliers.

Comment ?
Tripler les montants investis au titre
de l’investissement à impact.

Axe 9

Défendre une société
plus inclusive,

en poursuivant la féminisation des équipes
et en favorisant la diversité.

Comment ?
Poursuivre nos efforts sur les sujets
de diversité au sens large, et notamment
auprès des plus jeunes.

Axe 10

Partager la valeur,

avec les salariés, en élargissant et
systématisant les mécanismes existants.

Comment ?
100 % des entreprises accompagnées auront
mis en place, d’ici 2030, des mécanismes
de partage de valeur au-delà de ceux imposés
par la loi.
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Des équipes et
une communauté
actives
France Invest regroupe des personnes actives
et engagées qui participent quotidiennement
à développer le capital‑investissement français
et à valoriser la diversité croissante de ses métiers.
Faisons les présentations.
Les instances de gouvernance, les clubs et
commissions ainsi que les équipes de France Invest
travaillent ensemble au service de notre
communauté. Portés par un marché toujours
plus dynamique et des engagements économiques,
sociaux et environnementaux forts, nous avons
créé une gouvernance responsable, reflet de
la diversité du secteur.
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Le Conseil d’administration,
le Bureau

Les instances de gouvernance
de France Invest sont garantes
de la diversité croissante des
métiers du capital-investissement.
Elles sont régies par les statuts
de l’association. France Invest
dispose d’une gouvernance
responsable, moderne, transparente
et efficace et qui s’appuie sur
un Conseil d’administration,
un Bureau, un Comité de sélection,
une Commission de déontologie,
un Directeur général et une équipe
d’une vingtaine de permanents.

Conseil d’administration
Moteur de la stratégie de l’association,
le Conseil d’administration détermine ses
orientations et veille à leur mise en œuvre.
Sous réserve des pouvoirs de l’Assemblée générale
et dans la limite de l’objet social, il peut se saisir
de toute question intéressant la bonne marche
de l’association et régler les affaires qui
la concernent. Son Président est élu pour un mandat
de deux ans. À la suite de l’AGE du 15 juin 2021,
Claire Chabrier a été élue en tant que Présidente
de France Invest par le Conseil d’administration
pour une durée de 2 ans.

Bureau
Le Bureau veille à la mise en œuvre des décisions
du Conseil d’administration, assure le suivi et
le contrôle des actions de l’association, prépare
les prises de position et tient le rôle de comité
d’audit pour suivre et contrôler le budget. Il regroupe
le Président, les Vice-Présidents, le Trésorier et
le Directeur général. Il se réunit deux fois par mois.

Comité de sélection
Le Comité de sélection, présidé par Olivier Millet,
Eurazeo PME, et ancien Président de France Invest,
identifie, examine et sélectionne les candidatures
aux fonctions de Président et d’Administrateur
de l’association et de membres de certains comités
ou commissions. Il définit les qualifications requises
à ces postes et assure à long terme la cohésion
et le renouvellement des différents organes
de l’association.
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Commission de déontologie
Soucieuse de développer et de promouvoir
le respect de principes déontologiques
et de bonnes pratiques, France Invest s’est
doté d’une Commission de déontologie,
qui poursuit une double mission :
• Élaborer les principes de déontologie, rédiger
et mettre à jour les codes de déontologie
applicables aux membres et donner des avis
d’interprétation et des recommandations pour
leur mise en œuvre. La Commission a contribué
à l’adoption par France Invest de deux textes :
le code de déontologie de France Invest
et le règlement de déontologie des sociétés
de gestion de portefeuille intervenant dans
le domaine du capital-investissement.
La Commission a également émis des
recommandations à l’attention des acteurs
de la place en matière de restructuration
de sociétés de gestion, de fonds et de
portefeuilles ;
• Veiller au respect des principes de déontologie
définis dans les codes de déontologie applicables
aux membres et lors de leur mise en œuvre. En cas
de violation des principes de déontologie, elle est
habilitée à prononcer des sanctions à l’encontre
des membres concernés.

Les membres de la Commission
de déontologie
On compte sur eux

6 membres élus en Assemblée générale ordinaire :
• Caroline Rémus, membre actif, présidente
• Bernard Arock, membre actif
• Éric Dejoie, membre actif
• Stéphane Bellanger, membre associé
• Frédéric Donnedieu de Vabres, membre associé
• Xavier Jaspar, membre associé

4 anciens présidents de France Invest,
membres de droit :

• Michel Chabanel, Vice-Président
de la Commission de déontologie.
• Dominique Gaillard
• Louis Godron
• Olivier Millet

La formation disciplinaire de la Commission
est présidée par Christian Schricke, désigné
par l’Assemblée générale de France Invest
et Caroline Rémus en est la Vice‑Présidente.

FRANCE INVEST 2021

45

Des équipes et une communauté actives

Le Conseil d’administration
au 15 juin 2021

Présidente

Vice-Président(e)s

Claire Chabrier

Christophe Deldycke

Fabrice Dumonteil

Mireille Klitting

Sophie Pourquéry

Amundi Private Equity
Funds

Turenne Capital

Eiffel Investment
Group

Five Arrows Managers
(Rothschild & Co)

Bee Up Capital

Administrateurs(trices)
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Marc Brière

Isabelle Combarel

Alexandra Dupont

Vincent Levita

Swen Capital Partners

Raise

Guillaume Jacqueau
Equistone Partners
Europe

Fanny Letier

Arkéa Capital

Geneo Capital
Entrepreneurs

Infravia

Emilie Lhopitallier

Éric Neuplanche

Antoine Papiernik

Pauline Roux

Truffle Capital

Capital Croissance

Sofinnova Partners

Elaïa Partners

Magdalena Svensson
IK Investment Partner
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Les clubs et commissions
Des instances pour approfondir des thématiques spécifiques
Au sein des clubs et commissions, les adhérents de France Invest contribuent au développement
et à la promotion de nos métiers. Véritables lieux d’échange, de travail et de convivialité, ces instances animées
bénévolement fédèrent les professionnels du capital-investissement, de l’infrastructure et de la dette privée
pour répondre à des enjeux sociétaux forts et aux engagements portés par l’association. Promouvoir, informer,
communiquer, sensibiliser, réunir... Les missions des clubs et commissions sont multiples et placent nos métiers
au cœur de la croissance, de l’économie et de la société.

Clubs et commissions
Spécifiques | Classes d’actifs

Transverses

*
Noëlla de Bermingham

Nicolas Réquillart

Matthieu Lattes

Johann Dupont

Pauline Roux

Abénex

Elaïa Partners

En cours de lancement
*

Céline Domenget-Morin

Siparex

Andera Partners

Mathieu Cornieti

White Star Capital

Impact Partners

Alexandra Dupont

Sophie Paturle-Guesnerot

Raise

Frédéric Pescatori
Bridgepoint

Goodwin Procter

Sari Maalouf

Sonia Duarte

Sylvain Makaya

Eight Advisory

France Invest

*

Christophe Deldycke
Turenne Capital

Mireille Klitting

Five Arrows Managers

Anne Delom
France Invest

En cours de lancement

• Comité juridique**

*

France Vassaux

Cécile Mayer‑Levi

France Invest

Tikehau Capital

France Vassaux

Caroline Rémus

Apax

Anthony Dubut

Infravia

• Comité fiscal**

France Invest

Eurazeo IM

Innovafonds

Vincent Levita
*

Demeter IM

Luc Rigouzzo
Amethis

Clubs d’investisseurs
**

*

*
Olivia Yedikardachian
Caisse des Dépôts

Sébastien Mitton

Capelia

*

Solène Olivier

Montefiore Investment

Augustin Chappelon

En cours de lancement

Séverine Tapié
CREADEV

Bpifrance

Thomas
Legendre‑Kaloustian
Cedrus Partners

Charles Bourgain

Comité

Essling Capital

Lucia Casassa
Eurazeo

COMITÉ DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET STATISTIQUES**
Magdalena Svensson,
IK Investment Partners

* Clubs ou commissions réservés aux sociétés de gestion ad-hoc.
** 	Numerus clausus pour ces comités.
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Les équipes de France Invest
L’équipe de permanents de France Invest met en œuvre les orientations et décisions prises
par le Conseil d’administration et le Bureau. Elle agit sous la responsabilité du Directeur général
et s’organise autour de plusieurs grands pôles d’action.

Études Économiques et Statistiques

Direction générale

Alexis Dupont

Directeur général

France Vassaux

Directrice générale
adjointe

Simon Ponroy

Julie Dubernet

Alice Nivet

Lucas Rouhaud

Directeur des études
économiques
et statistiques

Économiste junior

Influence et Relations Membres

Carine Delfrayssi

Damien Brisemontier

Mathieu Lélu

Valentin Laigre

Directrice des affaires
réglementaires
et européennes

Directeur
développement,
relations membres,
clubs & commissions
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Responsable
des affaires
institutionnelles
et finance durable

Chargé de relations
membres
et entrepreneurs

Chargée d’études
économiques
et statistiques junior

Chargé d’études
économiques
et statistiques

Des équipes et une communauté actives

Communication

Sonia Duarte

Directrice
communication

Événements

Léa Luong

Chargée
de communication

Marine d’Halluin

Chargée de marketing
et communication

Élisabeth Gourdon

Directrice événements
& partenariats

Anne Crouzier
Chargée
d’événementiel

Administratif et Financier

Valérie Deville Marache
Directrice administratif
et financier

Colette Mutabesha

Caroline Chalon

Sabrina Cruto

Sandrine Tételin

Office manager

Responsable du
secrétariat central

Formation

Anne Delom

Responsable formation

Gestionnaire
de formation

Gestionnaire
de formation
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Les résultats financiers
Les comptes de l’exercice 2021 présentent
un résultat net (après intéressement) de 802 877 €,
soit un excédent par rapport à l’anticipation
budgétaire, et en nette augmentation par rapport
à la clôture 2020 (+249 K€).

Évolution du résultat net (K€)
Produits

Charges

Résultat net
5 907

5 606
5 094
4 784

5 136
4 894

5 155

5 206

4 861
4 242

Comptes de l’exercice 2021
• Les comptes de l’exercice 2021 présentent un résultat
net (après intéressement) de 803 K€, en nette
augmentation par rapport à la clôture 2020
(+249 K€).
• Par rapport à l’exercice 2020, on note une
augmentation des recettes et des charges.
• Les recettes sont en augmentation de 1 046 K€.
Cette augmentation est liée au bon dynamisme
des adhésions, de l’activité de formation et à
l’augmentation du chiffre d’affaires du sponsoring.
• Les charges totales sont en augmentation de 825 K€
(après une baisse liée à la phase de Covid).
• Les coûts directs sont en augmentation de 577 K€
par rapport à 2020, dans un contexte de reprise
progressive de l’activité événementielle après un fort
ralentissement en 2020. Les charges indirectes ont
augmenté de 6,7 % par rapport à 2020, eu égard
notamment au renforcement des moyens humains
de France Invest dans un contexte de croissance
de l’activité et des investissements qui se sont
poursuivis (refonte du site internet, développements
informatiques) en 2021.
• La variation de provisions est positive à hauteur
de 85 K€ (reprises supérieures aux dotations).
• La dotation à l’intéressement s’élève à 133 K€.
• Au 31 décembre, les fonds propres de France Invest
s’établissent à 4 894 K€ contre 4 091 K€ en 2020.
• La trésorerie nette de fin d’année s’élève à 4 120 K€
contre 3 162 K€ fin 2020.

2017

2018

2019

2020

2021

Produits 2021
1%
Cotisations

9%

Formations
Événements/C&C

14 %

Sponsoring
76 %

Charges 2021
	Frais de fonctionnement
+ amortissements

13 %

Coûts directs
Locaux

45 %

22 %

Honoraires
Salaires

6%
14 %
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803

554

354

196
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Des équipes et une communauté actives

Reporting ESG
Résultats 2021

2030

89,5 %

100 %

75 %

100 %

Engagements ESG et organisation au sein des sociétés de capital-investissement
Signataires de la Charte d’engagement des investisseurs pour la croissance par les acteurs français,
membres de France Invest
Membres signataires des PRI
Nombre de fonds relevant de l’article 8 SFDR (échantillon de répondants)
Nombre de fonds relevant de l’article 9 SFDR (échantillon de répondants)

157

(sur 105 répondants)

105

(sur 73 répondants)

NA
NA

Intégration des critères ESG dans le processus d’investissement de la société
de capital‑investissement
Intégration formelle de l’ESG dans les due diligences en phase d’acquisition

79 %

100 %

Intégration formelle de l’ESG dans le pacte d’actionnaires

52 %

100 %
100 %

Mise en place d’un suivi des enjeux ESG matériels au niveau de la participation

60 %

Mise en place de comptes-rendus ESG auprès des instances de gouvernance de la participation

52 %

100 %

Intégration formelle de l’ESG dans les due diligences en phase de cession

21 %

100 %

Rendre publics des indicateurs clés d’engagement en matière ESG

42 %

50 %

Rendre compte au moins une fois par an sur les critères extra-financiers aux investisseurs
institutionnels pendant la durée de leur investissement

95 %

100 %

Ambition environnementale
Pourcentage de répondants indiquant se donner des objectifs en matière de neutralité carbone
des participations
Accroître le financement des cleantech
Pourcentage de répondants indiquant se donner des objectifs en matière de préservation
de la biodiversité

24 %

100 %

2,3 Md€

5 Md€

7%

100 %

21,5 %

50 %

Introduction de dispositifs de participation ou d’intéressement, ou de large accès des salariés
au capital ou aux plus‑values éventuelles au-delà de ce qui est imposé par la loi

70 %

100 %

Introduction de mécanismes d’actionnariat salarié

49 %

85 %

81 %

100 %

Membres signataires d’iC France

Ambition sociétale en % des entreprises accompagnées

Engagements en faveur de la parité au sein des équipes d’investissement
des sociétés de capital‑investissement
Signataires de la Charte Parité de France Invest
Pourcentage de femmes à des postes seniors dans les équipes
d’investissement des sociétés de capital‑investissement

27 %

25 %

Pourcentage de femmes tous postes confondus au sein des sociétés de capital-investissement

22 %

40 %

Pourcentage de femmes au sein du Directoire ou du Comité exécutif

22 %

NA

Pourcentage de femmes chargées d’affaires / analystes

38 %

NA

11 %

NA

Pourcentage de participations avec une femme Présidente, Directrice générale ou Gérante

Ambition d’une gouvernance engagée
Présence d’au moins un administrateur indépendant dans les instances de gouvernance
des entreprises accompagnées

48 %

90 %

Femmes dans les comités de direction pour les entreprises accompagnées > 250 salariés

48 %

100 %
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