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Activité des fonds de capital-investissement au premier semestre 
2022 : un semestre actif dans la continuité de l’année 2021. 

• 1 559 entreprises et projets d’infrastructure ont fait l’objet de 18 Md€ 

d’investissement  

• 756 entreprises et projets d’infrastructure ont été cédés partiellement 

ou totalement 

• 21 Md€ ont été collectés, pour investir dans les 5 prochaines années en 

moyenne 
 

France Invest (Association des Investisseurs pour la Croissance) et Grant Thornton 
présentent aujourd’hui l’activité du premier semestre 2022 des acteurs français du 
capital-investissement (entreprises et projets d’infrastructure). Ce bilan d’activité 
fait encore une fois référence : près de 300 sociétés de gestion y ont en effet 
participé (soit un taux de retour de 91 %).  
 

 
Claire Chabrier, présidente de France Invest, commente :  
« Ce premier semestre s’inscrit dans la continuité de la reprise de l’année 2021 : 
investissements et levées sont restés dynamiques malgré les incertitudes géopolitiques, 
énergétiques et d’approvisionnement rencontrées depuis le mois de mars. 
La progression des levées auprès d’une grande diversité d’acteurs, français et 
internationaux, témoigne par ailleurs de la confiance des souscripteurs dans le capital-
investissement français et lui donnera les moyens d’accompagner les start-up, PME et 
ETI dans le temps long.. Dans une période d’incertitudes où les impératifs de 
transformation des entreprises restent vifs – décarbonation, digitalisation notamment – 
le capital-investissement est en mesure d’accompagner les entreprises face aux défis 
de court terme tout en gardant le cap sur les enjeux de long terme, au travers des 
cycles. » 
 
1. Les données globales des acteurs du capital-investissement : un premier semestre 
actif, tant sur les investissements que sur la collecte 
 
- Au premier semestre 2022, 1 559 entreprises et projets d’infrastructure (soit +25 %) 

ont fait l’objet d’opérations pour 18 Md€ investis par les acteurs français du capital-
investissement. L’activité de ce semestre 2022 s’inscrit dans la continuité des niveaux 
observés en 2021, année de reprise après le léger ralentissement observé en 2020 dû 
à la crise sanitaire. 

- Les acteurs français du capital-investissement ont parallèlement collecté 21 Md€ qui 
seront progressivement investis dans les entreprises sur les cinq prochaines années 
en moyenne.  

- L’attractivité se confirme auprès des investisseurs internationaux, qui 
représentent 52 % des levées (vs 41 % en moyenne annuelle sur les 10 dernières 
années). 
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2. Zoom sur le marché du capital-investissement (hors infrastructure) : des 
investissements en augmentation, reflets des collectes passées et d’un nombre plus 
important d’entreprises accompagnées  
 
Investissements 
 
- Les investissements sont en hausse (+26 % en nombre d’entreprises et +22 % en 

montants), en lien avec les capitaux levés ces dernières années, la croissance du 
nombre d’acteurs sur un marché désormais mature. Ils sont principalement portés 
par les investissements de moins de 5 M€, avec un ticket moyen légèrement en 
baisse à 8,7 M€. 

- Les transactions primaires (entreprises qui ouvrent leur capital à un adhérent de 
France Invest pour la première fois) représentent 50 % des montants investis sur le 
1er semestre 2022 (48 % en moyenne annuelle sur les 10 dernières années). Les 
capitaux s’investissent donc pour moitié dans de nouvelles participations. 

- Les investissements dans l’industrie (3,1 Md€ investis, +55 % vs S1 2021), la 
santé (2,7 Md€ investis, +23 % vs S1 2021) et le numérique (2,7 Md€ investis, +50 % 
vs S1 2021) progressent. Ces secteurs, stratégiques pour l’économie française, 
représentent 62 % des entreprises ciblées et 66 % des montants investis dans sur le 
semestre. 

- Les trois quarts des entreprises accompagnées sont basées en France. 

 
Levées de capitaux 
- Les souscripteurs sont très diversifiés : assureurs (20 %) en forte hausse, caisses 

de retraite majoritairement étrangers (16 %), fonds de fonds (15 %). 
- Notons que la classe d’actifs du capital-investissement s’ouvre toujours davantage 

aux particuliers et family offices, qui ont investi 1,9 Md€ ce semestre (+14 % vs S1 
2021) et qui pèsent pour 12 % des souscriptions.  

 

3. Zoom sur le marché de l’infrastructure : des niveaux d’investissement très élevés 
portés par les énergies renouvelables et les télécoms 
 
Investissements 
- Les investissements sont en hausse, tirés notamment par le secteur des énergies 

renouvelables (x3 en montants vs S1 2021 et +20 % en nombre). 
 
Levées de capitaux 
- Dans un marché très concentré autour d’un petit nombre d’acteurs de grande taille, 

le niveau des levées peut varier grandement d’une année sur l’autre. En l’absence de 
plusieurs levées de taille importante, le niveau de la collecte est en baisse au premier 
semestre 2022 (-42 % vs S1 2021). Ceci ne peut pour l’heure présager le niveau de la 
collecte annuelle. 

- Comme observé historiquement, les principaux souscripteurs sont des investisseurs 
institutionnels (assureurs 36 %, fonds de pension 28 %,  fonds de fonds 19 %). Par 
ailleurs, 75 % des capitaux sont levés à l’international (vs 71 % en moyenne annuelle 
sur les 4 dernières années). 

 
Thierry Dartus, associé, Transaction Advisory Services, Grant Thornton souligne :  
« L’activité du premier semestre 2022 s’inscrit dans la continuité de celle observée en 2021. 
Elle confirme le dynamisme retrouvé par le marché du capital-investissement après la 
pandémie. 
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Le niveau de collecte devrait continuer à animer le marché à moyen terme et permettre ainsi 
de financer les grands chantiers de la transition énergétique et de l’économie numérique. La 
France aura su rester attractive auprès des investisseurs étrangers dont la part continue de 
progresser sur la période. 
Dans un contexte d’inflation et de tension sur les matières premières et l’énergie, le capital-
investissement dispose encore de nombreux atouts et sait être résistant pour affronter la 
complexité d’un environnement macro-économique et géopolitique incertain. » 
 

*** 
 
Contacts presse  
 
France Invest 
Sonia Duarte - +33 (0)7 86 60 01 20 – s.duarte@franceinvest.eu  
Grant Thornton 
Agnès de Ribet et Mathieu Ferrié - +33 (0)6 08 92 45 70 - mathieu.ferrie@fr.gt.com 
 
 
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 2100 
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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