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Accompagner les projets 
d’entreprises et soutenir 
l’économie française
France Invest regroupe les sociétés de capital-investissement en 
France. Depuis sa création, en 1984, l’association fédère, oriente 
et anime l’action collective de ses membres en faveur du 
développement économique du pays. Les 317 sociétés de 
capital-investissement qu’elle représente lèvent des capitaux 
auprès d’investisseurs publics et privés afin de financer la 
croissance et la transformation des entreprises nationales, 
des start-up aux ETI, ou encore pour soutenir d’importants 
projets d’infrastructure. France Invest est engagé pour orienter 
l’épargne vers les entreprises non cotées. Grâce au 
professionnalisme de ses équipes, elle met tout en œuvre pour 
nourrir et animer les échanges avec les investisseurs 
institutionnels français et étrangers, et pour entretenir 
un dialogue constructif avec les pouvoirs publics et les 
représentants du monde de l’entreprise.

PROFIL
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En 2018, l’activité du capital-investissement 
français, qui finance en capital et en dette 
des start-up, des PME et des ETI non cotées 
et des infrastructures, a continué à se 
développer. 

Si les montants levés, les investissements 
et le nombre d’entreprises ou de projets 
financés sont des indicateurs du tonus 
du marché, la bonne lisibilité de qui nous 
sommes et de ce que nous faisons est 
essentielle. Aussi je voudrais saluer l’action 
énergique d’Olivier Millet qui, à la présidence 
de l’association jusqu’en juin 2018, a franchi 
le pas et a changé la marque qui nous relie. 
De l’AFIC à France Invest, notre nom s’est 
mis à la hauteur de l’empreinte économique 
que nous représentons. 

Fort de cette nouvelle identité, depuis 
juin 2018, je suis déterminé à mener un 
programme qui fasse franchir un nouveau 
palier à notre industrie. J’ai fixé 4 grandes 
priorités, qui, comme les 4 points cardinaux, 
sont la boussole de France Invest pour les 
2 années à venir. 

Il s’agit tout d’abord de stimuler la demande. 
Encore trop peu d’entrepreneurs savent 
que le capital-investissement leur est 
ouvert, et pour ceux qui s’y intéressent, 
nombreux sont ceux qui pensent encore que 
la relation avec un fonds d’investissement 

ÉDITO

Permettre à notre industrie  
de franchir un nouveau palier

est synonyme de bien des tracas, de 
gouvernance notamment. Pour combattre 
les idées fausses, j’ai souhaité renforcer 
notre présence en région, et aller encore 
plus au contact des dirigeants. Nos relations 
historiques avec les grandes centrales 
patronales nous sont précieuses tout comme 
l’entrée récente de France Invest au Comité 
Exécutif du Medef. 

Alors que France Invest affiche un nombre 
record de membres avec plus de 310 sociétés 
de capital-investissement, la vitalité de 
notre secteur est aussi liée à sa capacité à 
enrichir et à renforcer son offre. Nous allons 
soutenir par différentes actions la création 
des first-time funds pour qu’ils franchissent 
rapidement le seuil qui permet de voir 
l’avenir plus sereinement. Parallèlement, 
nous allons alimenter la réflexion pour que 
les sociétés de gestion mono-stratégies 
aient les informations en main pour mesurer 
les avantages et les obstacles à lever pour 
diversifier leurs stratégies d’investissement. 

Même si les levées de capitaux par nos 
membres sont à des niveaux historiques, il 
faut se rappeler que nous partons de loin 
comparés aux pays anglo-saxons. Pays qui 
ont su faire de l’investissement en capital 
un puissant levier pour créer de nouveaux 
champions mondiaux. Il nous faut continuer 

Dominique Gaillard 
Président de France Invest
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  Alors que France Invest affiche un nombre 
record de membres avec plus de 310 sociétés 
de capital-investissement, la vitalité de notre 
secteur est aussi liée à sa capacité à enrichir et 
à renforcer son offre.   

à enrichir le dialogue avec les investisseurs 
institutionnels au travers de toutes les 
instances possibles et sur toutes les 
thématiques d’intérêt commun. De même, 
pour les investisseurs privés qui s’ouvrent 
de plus en plus à notre classe d’actifs, mais 
dont le potentiel d’investissement bute sur 
des obstacles que j’entends lever pour leur 
donner l’accès à la performance du non 
coté.

Enfin, ma conviction profonde est que 
le partage de la valeur créée, entre 
actionnaires et salariés, est une clé de voûte 
fondamentale pour consolider le lien entre 
tous ceux qui contribuent à la croissance de 
leur entreprise. La loi PACTE qui a été votée 
au printemps 2019 est l’occasion de faire 
avancer ce sujet sur lequel France Invest 
travaille depuis des années. 

C’est grâce à l’engagement du Conseil 
d’Administration, du Bureau, des 
permanents et des représentants de la 
vingtaine de clubs et commissions que 
compte France Invest que nous pouvons 
porter les couleurs d’une communauté 
qui souhaite révéler à la France tout son 
potentiel de croissance. Qu’ils en soient 
remerciés. 
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Après 8 ans passés à la direction générale de France 
Invest, de janvier 2011 à décembre 2018, Paul Perpère 
est retourné à Bercy, sa « maison d’origine ». De l’AFIC 
à France Invest, il a dirigé avec une remarquable 
efficacité l’association qui a beaucoup gagné en 
reconnaissance, en légitimité et en visibilité.

Précédemment sous-directeur en charge de la fiscalité 
directe des entreprises à la Direction de la Législation 
Fiscale à Bercy, il rejoint l’AFIC qui traverse alors une 
passe difficile et alors même que les effets de la 
crise de 2007/2008 frappent durement le secteur du 
capital-investissement.

De manière méthodique et déterminée, il redresse 
l’association. Énarque, fin connaisseur des arcanes du 
pouvoir, Paul nous a ouvert les portes des ministères 
où il a su nous représenter, nous accompagner et nous 
introduire, formaliser nos demandes avec une grande 
compétence technique, identifier et nous mettre en 
relation avec les bons interlocuteurs, faire avancer nos 
sujets.

REMERCIEMENTS À PAUL PERPÈRE 

Huit années au service  
de France Invest
Directeur Général de France Invest depuis janvier 2011, Paul Perpère  
a quitté l’association fin 2018. Au cours de ces huit années, il fut garant de son 
unité et l’un des principaux moteurs de son action. Les quatre présidents qui ont 
exercé leur mandat pendant cette période ont souhaité lui rendre hommage.

Un homme de réflexion et d’action

Il a ainsi vu passer trois présidents de la République et 
quatre présidents de France Invest : Nicolas Sarkozy, 
tout d’abord, pendant le mandat d’Hervé Schricke, 
puis François Hollande, pendant les mandats de Louis 
Godron et de Michel Chabanel, et enfin Emmanuel 
Macron, arrivé au pouvoir pendant les mandats 
d’Olivier Millet et de Dominique Gaillard.

Paul a su s’adapter en permanence pour identifier les 
sujets sensibles, défendre avec force, avec précision et 
avec une grande qualité d’argumentation les positions 
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de France Invest auprès des instances publiques, et 
maintenir avec la même constance la qualité de la 
relation avec nos interlocuteurs.

De surcroît, dans notre association foisonnante de 
projets, il a su encourager les travaux et l’expression, 
tout en assurant la cohérence des démarches avec le 
souci de l’intérêt commun. Directeur Général d’une 
grande qualité, Paul a très dignement représenté la 
profession.

Au nom de tous ceux qui ont eu le privilège et le plaisir 
de travailler avec lui, nous exprimons un sentiment 

de profonde reconnaissance pour les legs qu’il nous 
laisse : une association renforcée, solide sur ses bases, 
avec sa vingtaine de permanents ; une famille du 
capital-investissement rassemblée et élargie ; un 
cadre favorable pour l’exercice de la profession ; une 
image du secteur qui s’est améliorée dans notre 
sphère proche. 

Pour tout cela et pour les bons moments passés 
ensemble, un grand merci ! 

  Ce fut un réel confort d’avoir avec Paul des 
échanges ouverts, argumentés et d’une grande 
qualité. Grâce à son excellente analyse du milieu 
du capital-investissement, nous avons pu prendre 
des décisions et mettre en place les mesures 
qui ont contribué à renforcer l’association 
durablement.  

  Michel Chabanel  
Président de juin 2014 à juin 2016

  Que de chemin parcouru pendant la période 
où Paul a été Directeur Général de l’AFIC 
devenue France Invest. Plus qu’un symbole, 
ce changement de nom marque une profonde 
évolution de notre métier à laquelle il a apporté 
un soutien constant.  

  Olivier Millet  
Président de juin 2016 à juin 2018

  Ce fut un choix courageux que celui de Paul 
de quitter la haute fonction publique pour venir 
piloter la restructuration de France Invest. 
C’était un pari professionnel audacieux. 
Nous avons été ravis de trouver avec Paul un 
capitaine qui a su donner à l’association un 
nouveau lustre.   

  Hervé Schricke   
Président de juin 2010 à juin 2012 

  Pour garantir l’unité d’une ruche comme 
France Invest, il faut un professionnalisme 
incontesté, un grand tempérament, une solidité 
de caractère, un sens aigu de la diplomatie 
et de l’agilité, un sens du collectif et un brin 
d’indépendance d’esprit pour maintenir le cap, 
et Paul avait tout cela !  

  Dominique Gaillard  

Président depuis juin 2018

  Combien de projets de lois décortiqués, 
analysés et parfois combattus, que d’explications 
vigoureuses et de batailles affrontées avec Paul 
au premier rang : du Mouvement des Pigeons 
en novembre 2012 à la loi PACTE en 2019.  

  Louis Godron  
Président de juin 2012 à juin 2014
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10,8 % 
de rendement net  
par an du capital- 

investissement français, 
sur 15 ans

18,7 Mds€ 

pour le financement  
en capitaux propres  

des entreprises

+ 13 % / 2017

36 Mds€ 

 levés en 2018, pour  
le financement en capitaux  
propres et en dette privée  

des entreprises et  
des infrastructures (1) 

+ 46 % / 2017

14,6 Mds€ 
pour le  

financement des 
infrastructures
 + 113 % / 2017

3,5 Mds€ 
pour le  

financement  
en dette privée  
des entreprises

+ 48 % / 2017

L’investissement, 
levier de 
la croissance 
de l’économie 
française
En 2018, l’activité très soutenue du capital-investissement français 
traduit le tonus de cette industrie importatrice de fonds. Elle souligne 
l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels et privés, français et 
étrangers, pour le financement en capital et en dette des entreprises 
non cotées et des projets d’infrastructure. Tous segments confondus, ce 
sont 36 Mds€ qui ont été collectés au cours de l’année.

Il s’agit d’une progression spectaculaire de 46 % par rapport à 2017. 
Outre la progression de l’activité en capital qui s’élève à 18,7 Mds€, cette 
croissance est également liée à la forte poussée des levées réalisées par 
les fonds d’infrastructure qui ont progressé de 113 % pour atteindre près 
de 15 Mds€, et à la hausse de 48 % de la levée consacrée au financement 
des entreprises en dette privée qui s’établit, quant à elle, à 3,5 Mds€. 

CHIFFRES CLÉS
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14,7 Mds€
investis en capital 

dans plus de

2 200
entreprises (3) 

6,5 Mds€
investis dans les 
infrastructures 
dans plus de  

170 opérations (3)

7 Mds€
investis en dette  

privée dans près de  
150 opérations (4)

317
sociétés de capital- 

investissement membres 
de France Invest (2)

23
ont une activité  
en infrastructure

39
ont une activité  
en dette et/ou 

mezzanine

2
Les sociétés  
de capital-

investissement,  
tiers de confiance

1
 

Les levées auprès  
des investisseurs

3
Le financement  
des entreprises

4
La performance 

du capital-
investissement 

français

15 % 
d’investisseurs 

personnes  
physiques et  
family office

Près de 50 % 
d’investisseurs 

étrangers

78 %  
sont  

des PME

84 %  
sont  

françaises

(1)  Ce chiffre est dédoublonné 
des fonds présents dans 
plusieurs des études publiées 
par France Invest.

(2)  Au 31/12/2018.
(3)  Investissements en France 

et à l’étranger réalisés par 
des équipes de gestion 
actives en France. 

(4)  Investissements en France 
réalisés par des équipes de 
gestion actives en France



Les investisseurs 
institutionnels  
et privés
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Le capital-investissement français que représente 
France Invest séduit un large champ d’investisseurs. 
Des investisseurs institutionnels, comme les 
mutuelles et les compagnies d’assurance, les fonds 
de fonds, les caisses de retraite ou les acteurs 
publics. Les investisseurs privés, comme les family 
offices ou les personnes physiques, qui confient leur 
épargne aux sociétés de capital-investissement. 
Celles-ci investissent l’épargne ainsi collectée dans 
des entreprises et des projets d’infrastructures à fort 
potentiel de croissance, afin d’accompagner leur 
développement et de contribuer à moderniser 
l’économie française.

Un cercle vertueux créateur de valeur financière et 
extra-financière. En 2018, la totalité du capital-
investissement français - financement en capital et 
en dette privée -, a levé un record historique de 
36 Mds€ auprès de ces investisseurs. 

— p 10
Le non coté, source de diversification

p 12
L’intérêt croissant pour le non coté

p 14
Une aventure entrepreneuriale

p 16
Encourager l’investissement privé



10 FRANCE INVEST

GRAND 
TÉMOIN

Jean-François 
Boulier
Président de l’Af2i 
Association française des 
investisseurs institutionnels

Le non coté, 
source de  
diversification

Les investisseurs institutionnels

Même s’ils restent en retrait sur le non coté, 
comparativement à leurs pairs européens et 
mondiaux, les investisseurs institutionnels 
français témoignent d’un intérêt croissant pour 
le capital-investissement.  
Cette classe d’actifs représente pour ces 
investisseurs une source de diversification et de 
performance attrayante. Les relations 
qu’entretient France Invest avec l’Association 
française des investisseurs institutionnels (Af2i) 
n’y sont pas étrangères. Propices aux échanges 
entre ces financeurs incontournables de 
l’économie et les sociétés de capital-
investissement, elles ont permis la création 
d’une instance de dialogue - Le Club LPs -, pour 
débattre des questions qui relèvent des relations 
entre ces deux acteurs clés du capital-
investissement. 

Quel regard portez-
vous sur le capital-
investissement en tant 
que classe d’actifs ?

Les actifs alternatifs prennent une 
place grandissante dans les portefeuilles 
des investisseurs institutionnels 
et ce, pour de bonnes raisons. Des 
raisons intrinsèques, bien illustrées 
en matière de capital-investissement 
et des raisons plus générales ayant 
trait à l’évolution des politiques 
de placement. Le non coté offre 
d’indéniables sources de performance 
et de diversification, notamment 
dans le financement des entreprises 
moyennes et des infrastructures 
par exemple. Si les tendances de 
valorisation et d’exposition aux risques 
macroéconomiques sont en gros les 
mêmes que pour les actifs traditionnels, 
actions et obligations cotées, leur 
traduction peut être fort différente 
notamment en termes de volatilité 
et de corrélation. Les difficultés 
potentiellement rencontrées par les 
institutionnels tiennent à une moindre 
liquidité de ces placements et une 
connaissance parfois insuffisante des 
mécanismes de gestion, que le jargon 
du métier ne facilite pas. À cela s’ajoute 
souvent une moindre expérience 
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  Il faut continuer à mieux  
faire connaître les potentialités  

de ces classes d’actifs auprès  
des professionnels et éduquer les 

membres des conseils d’administration 
des institutionnels.  

Une place grandissante  
dans les portefeuilles

et parfois des frais de gestion qui 
peuvent dans certains cas paraître 
élevés. Les investisseurs institutionnels 
pratiquent de plus en plus ces classes 
d’actifs car ils sont plus nombreux à 
avoir acquis l’expertise nécessaire et 
à pouvoir convaincre leurs organes de 
gouvernance. Indéniablement le niveau 
très bas des taux d’intérêt a constitué 
un élément catalyseur.

Comment faire croître la part 
des portefeuilles des investisseurs 
institutionnels français ?

L’Af2i conduit une enquête annuelle 
auprès de ses membres qui permet de 
connaître et de suivre les allocations 
des investisseurs regroupés en trois 
catégories, assureurs, réserves de 
retraite et autres provisions, et en 
trois segments de taille. Les actifs 
alternatifs représentaient à fin 2017 à 
peine plus de 10 % des 2 200 Mds€ des 
portefeuilles gérés par les investisseurs 
y répondant. L’immobilier représente 
5,6 %, le capital-investissement 1 %, 
les infrastructures 1 % et la dette 
privée 1,9 %. La proportion de capital-
investissement est plus importante 
dans les provisions de long terme, et 
la dette privée mieux représentée chez 
les assureurs vie. Les investisseurs 

déclarent vouloir augmenter ces 
proportions, particulièrement en dettes 
privées. Ces montants ont augmenté 
en 2017 en immobilier et dette privée 
mais ils stagnent pour les autres 
catégories et restent très en deçà des 
allocations d’investisseurs étrangers 
comme les Hollandais, les Suisses ou les 
Canadiens par exemple. Les préférences 
des investisseurs français pour les 
placements en produits de taux (73 %) 
expliquent en partie cette situation ainsi 
que la réglementation qui pousse parfois 
à choisir des produits plus liquides 
ou plus classiques. Il nous paraît 
donc utile de continuer à mieux faire 
connaître les potentialités de ces classes 
d’actifs auprès des professionnels et 
d’éduquer les membres des conseils 
d’administration des institutionnels.

Quels sont les projets communs 
avec France Invest ? 

L’Af2i et France Invest collaborent 
depuis de nombreuses années pour 
mieux faire comprendre les attentes 
respectives et les contraintes de chacun. 
Un guide du private equity a été réalisé 
en 2015 et le Forum LPs devenu Forum 
des Investisseurs Institutionnels 
permet tous les ans d’échanger sur les 
évolutions tant du marché, comme 

le marché secondaire, que sur les 
réglementations, pas toujours favorables 
à ces classes d’actifs. Nous poursuivons 
les contacts réguliers permettant de 
coordonner les efforts pour nous faire 
entendre, comme nous l’avons fait 
pour la tentative avortée d’évolution 
très néfaste du décret des caisses de 
retraite. Nous souhaitons renforcer 
cette collaboration et avons mis en 
place une instance de réunion régulière 
entre les membres concernés dans 
les deux associations pour échanger 
des données de marché et dialoguer 
sur les freins à un investissement plus 
conséquent et plus efficace. Nous 
envisageons notamment d’organiser une 
manifestation consacrée à toutes les 
formes de dettes privées, d’entreprises, 
d’infrastructures ou immobilières. 
Les échanges sur l’intégration des 
facteurs extra-financiers (ESG) 
vont également s’intensifier car le 
capital-investissement autorise une 
action beaucoup plus directe sur les 
entreprises financées, et pour mieux 
faire comprendre les attentes des 
institutionnels.
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Le capital-investissement confirme cette année encore son 
dynamisme. Selon l’analyse de l’activité 2018, mesurée par 
France Invest et le cabinet Grant Thornton, la progression 
des capitaux levés a encore atteint un niveau record. Les 
montants levés en 12 mois par les  équipes de gestion 
implantées en France et membres de France Invest ont en 
effet progressé de 13 % à 18,7 Mds€. Près de 50 % de ces 
sommes ont été levées auprès d’investisseurs étrangers. 

La prédominance des investisseurs 
institutionnels 

Les investisseurs institutionnels restent, cette année 
encore, les premiers pourvoyeurs de ces levées de 
fonds. Sur les 18,7 Mds€ collectés, 61  % provenaient 
d’investisseurs institutionnels, principalement des fonds 
de fonds, des compagnies d’assurance-mutuelles ou des 
caisses de retraite et fonds de pension. Les fonds de fonds 
représentent 23 % des levées, en hausse de 7 % sur un an. 

Les caisses de retraite (16 % des levées) signent la plus 
forte hausse de l’année (+83 %). 

Le secteur public progresse de 25 %

Le secteur public, qui progresse de 25  % en un an 
(2,2 Mds€ levés), constitue le premier investisseur de 
capitaux français, devant les personnes physiques et les 
compagnies d’assurances. 

La forte présence d’investisseurs étrangers

Les investisseurs étrangers représentent 48 % des montants 
levés en 2018, signe de la forte attractivité internationale 
du capital-investissement français, une proportion en 
hausse par rapport à ces 10 dernières années (39 %). Les 
fonds de fonds sont les premiers investisseurs de capitaux 
étrangers (2,9 Mds€ sur les 4,2 Mds€ levés) devant les 
caisses de retraite, les fonds de pension et les compagnies 
d’assurance.
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EN M€ EN % FRANCE  ÉTRANGER  VARIATION 2018 vs 2017

TOTAL CAPITAL-INVESTISSEMENT** 18 693 M€

FONDS DE FONDS 4 206 M€ 23 % + 7 %

COMPAGNIES D’ASSURANCE - MUTUELLES 3 035 M€ 16 % - 8 %

CAISSES DE RETRAITE 2 899 M€ 16 % + 83 %

PERSONNES PHYSIQUES - FAMILY OFFICES* 2 811 M€ 15 % + 22 %

SECTEUR PUBLIC 2 245 M€ 12 % + 25 %

FONDS SOUVERAINS 1 328 M€ 7 % + 32 %

BANQUES 1 091 M€ 6 % - 30 %

INDUSTRIELS 704 M€ 4 % - 31 %

Les investisseurs institutionnels

L’intérêt croissant pour 
le non coté
Les investisseurs institutionnels sont les principaux participants aux levées de fonds. 
Acteurs clés du capital-investissement, aux côtés des investisseurs privés et des family 
offices, du secteur public, des fonds souverains et des industriels, ils accompagnent 
la transformation de l’économie à travers l’épargne qu’ils confient aux sociétés de 
capital-investissement, et qui sera investie en capitaux propres dans les entreprises. 

RÉPARTITION DES LEVÉES DE FONDS PAR SOUSCRIPTEURS EN 2018
Parmi les investisseurs institutionnels, la levée auprès des caisses de retraite / fonds de pension progresse très fortement.

* La part des levées des FCPI et des FIP s’élève à 327 M€ (contre 764 M€ en 2017).
** Ne sont pas représentées les levées auprès de la catégorie « Autres » (374 M€).
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Comment évoluent les relations 
entre LPs et GPs ?

Comme vous le savez, il y a 
aujourd’hui beaucoup de liquidités sur 
le marché, ce qui renforce l’intérêt des 
investisseurs pour les performances 
du capital-investissement. Les 
investisseurs (LPs) font face à des 
offres très diverses, proposées par 
un nombre important de sociétés de 
gestion (GPs). Les choix sont parfois 
difficiles, et dépendent des contraintes 
propres à chaque type d’investisseurs. 
Si, d’une façon générale, la relation 
est plutôt favorable aux sociétés 
de gestion les plus visibles, elles 
dépendent aussi fortement de la 
qualité des échanges et de la capacité 
des gestionnaires de fonds à offrir des 
solutions spécifiques. Les nouveaux 
acteurs, moins connus, peuvent être 
attirants par le côté différenciant de la 
levée qu’ils mettent en œuvre, par leur 
savoir-faire sur une niche de marché 
spécifique ou encore en proposant 
un angle qui saura séduire. Il est 
important de bien faire comprendre 
aux investisseurs le positionnement et 
l’objet d’une levée. 

Quels sont les projets du Club ?

Le Club regroupe aujourd’hui 
un échantillon représentatif des 
différents types d’investisseurs : 
les fonds de fonds, les assureurs, les 
mutualistes, les banques, les family 
offices. Chacun poursuit ses propres 
objectifs d’investissement. L’une des 
ambitions du Club sera de proposer 

des outils qui améliorent la lisibilité 
du marché, qui permettent une 
meilleure lecture des offres, avec 
des points de comparaison pour 
positionner chaque fonds sur un 
segment donné. 

Nous recensons actuellement les 
demandes et les besoins communs 
à l’ensemble des membres du Club 
afin de les exprimer aux sociétés 
de gestion. Le livrable pourrait 
être une liste de bonnes pratiques 
opérationnelles entre LPs et GPs 
sur des sujets comme les modalités 
d’échanges lors de la phase de due 
diligence, le reporting, le niveau de 
transparence… Ce travail, qui s’inspire 
de ce qui se fait déjà au niveau 
international, consolide les passerelles 
que France Invest et l’Association 
Française des Investisseurs 
Institutionnels (Af2i) souhaitent bâtir 
entre les investisseurs institutionnels 
et les gestionnaires de fonds.

Quelles actions sont envisagées 
en 2019 ?

Après cette première phase d’analyse 
des besoins et des attentes, des 
groupes de travail vont se constituer 
pour avancer sur la définition de ces 
pratiques communes. Nous nous 
concentrons pour le moment sur les 
étapes qui précèdent l’investissement. 
Nous nous pencherons ensuite sur 
le reporting et la gouvernance. 

18,7 Mds€
d’épargne levée en 2018  
pour le financement des entreprises.

61 % de la collecte provient  
d’investisseurs institutionnels.

Les rendez-vous 
Investisseurs 2018 
France Invest a organisé plusieurs 
événements pour faire découvrir 
les sociétés de gestion et les 
produits d’investissement plus 
spécifiquement destinés aux 
investisseurs institutionnels. 
La 6e édition du Forum des 
Investisseurs, qui a lieu en 
septembre, a permis de réunir LPs 
et GPs et d’offrir un tour d’horizon 
complet sur le non coté. 

France Invest était par ailleurs de 
nouveau présent en janvier 2018 à 
l’International Private Equity Market 
de Cannes (IPEM), qui rassemble 
les acteurs clés du capital-
investissement européen.
Présidente de la Commission 
Relations avec les investisseurs :
Agnès Nahum 
(agnes.nahum@accesscp.com)

Renforcer les liens  
entre LPs et GPs

Q
U

ES
TI

O
N

S 
À

Olivia Yedikardachian
Présidente du Club LPs
olivia.yedikardachian@caissedesdepots.fr
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Les personnes physiques ont, cette année encore et en 
dépit de la suppression de l’ISF PME, joué un rôle majeur 
dans le capital-investissement français. Avec les family 
offices, les montants qu’elles ont investis représentent 
15 % des levées de fonds réalisées par les sociétés de 
capital-investissement en 2018. La part grandissante de 
l’investissement privé – en progression de 22 % par rapport 
à 2017 – démontre l’intérêt croissant des particuliers 
pour une classe d’actifs diversifiée, dont les niveaux de 
rentabilité sont sur long terme supérieurs aux placements 
plus classiques.

Partager une même fibre entrepreneuriale 

Le travail réalisé par France Invest à travers le Club Family 
Office (lire ci-contre) favorise les échanges entre ces 
investisseurs et les gestionnaires de fonds qui partagent 
une même fibre entrepreneuriale. Lors du dernier forum 
des investisseurs, organisé en septembre 2018 par France 
Invest, Jean-Marie Paluel-Marmont, qui préside de 
l’Association Française du Family Office (AFFO), soulignait 
l’importance de ces « histoires d’entreprises », que les 
familles d’entrepreneurs connaissent bien et qu’elles 
souhaitent soutenir et accompagner, dans une vision à 
long terme. 

FRANCE ETRANGER FRANCE  ÉTRANGER  

2016 1 903 M€ 310 M€ 

2017 1 976 M€ 335 M€ 

2018 2 040 M€ 771 M€ 

Les investisseurs privés

Une aventure  
entrepreneuriale
Les family offices, les personnes physiques 
ou les fonds d’entrepreneurs occupent 
une place de plus en plus importante 
dans le capital-investissement en France. 
Ce sont des acteurs attachés à l’aventure 
entrepreneuriale que les gestionnaires de 
fonds leur proposent.

Les personnes physiques et les 
family offices ont investi 2,8 Mds€ 
dans les levées de fonds réalisées 
par les sociétés de gestion 
françaises, soit 15 % de l’ensemble 
des montants levés en 2018.

L’INVESTISSEMENT  
DES PERSONNES PHYSIQUES 
ET DES FAMILY OFFICES  
EN FRANCE
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Pourquoi un Club Family Office 
chez France Invest ?

Les family offices sont aujourd’hui les 
quatrièmes souscripteurs des levées 
de fonds en France en montants 
investis derrière les fonds de fonds, 
les compagnies d’assurances et les 
caisses de retraite. Leur participation 
s’accroît d’année en année. Il 
est donc indispensable d’établir 
des liens directs avec ces acteurs 
clés. Compte tenu du contexte 
économique et de la volatilité des 
placements boursiers, nous pensons 
que le capital-investissement restera, 
avec l’immobilier, une alternative 
privilégiée des family offices et des 
particuliers dans les prochaines 
années. 

Il y a par ailleurs une réelle proximité 
entre ces familles d’entrepreneurs et 
les propositions d’investissements qui 
permettent de financer des projets 
entrepreneuriaux très concrets, de 
transformer des PME en ETI, voire 
en champions européens. Tous ces 
points communs nous incitent à 
travailler ensemble, sur des objectifs 
partagés en mutualisant nos forces 
pour faire avancer l’environnement 
réglementaire. 

Quels sont les bénéfices pour les 
family offices d’adhérer au club ?

Ils sont de trois ordres. Sur les 
dossiers réglementaires tout d’abord, 
les équipes de France Invest font 

un travail intense pour faire passer 
des messages, participer aux débats 
publics, et formaliser des propositions 
concrètes. De ce point de vue, 
nous apportons un réel savoir-
faire aux family offices. France Invest 
constitue par ailleurs une source de 
données et d’études sur le capital-
investissement particulièrement 
utile aux investisseurs privés. Nous 
sommes enfin un centre de formation 
en pointe sur ces sujets, capable 
d’animer des modules spécifiquement 
développés pour les family offices. 
Nous allons d’ailleurs développer des 
modules de formation adaptés à leurs 
attentes. 

Quelles actions ont été conduites 
en 2018 ? Quels sont les projets 
pour 2019 ? 

Nous nous sommes tout d’abord 
attachés à relancer ce club, créé 
en 2015, en lui donnant un second 
souffle. L’objectif de 2018 consistait 
à évaluer les différents types 
d’investisseurs que recouvre le 
concept de family office, puis de les 
convaincre de l’intérêt que représente 
notre classe d’actif dans le cadre 
d’une stratégie de diversification. 
En 2019, nous allons concrétiser les 
engagements pris ensemble, recruter 
les personnes prêtes à s’engager et 
formaliser le dossier de la formation, 
qui est prioritaire. 

Attirer les family offices

2,8 Mds€
d’épargne levés en 2018 auprès des  
personnes privées et des family offices

+22 % par rapport à 2017

73 % des capitaux levés auprès  
de ces investisseurs sont d’origine française

Q
U

ES
TI

O
N

S 
À

Christophe Karvélis
Président du Club Family Office
ckarvelis@capzanine.com
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Les équipes de France Invest ont mené en 2018 un intense 
travail de conviction auprès des pouvoirs publics pour faire 
évoluer le cadre réglementaire et fiscal et encourager les 
personnes privées à orienter leur épargne vers les entreprises 
non cotées. Ce travail, qui a été mené principalement dans 
deux directions, a atteint ses objectifs. Il a permis, d’une 
part, l’évolution du régime d’apport-cession, qui était une 
mesure que l’association souhaitait voir aboutir depuis 
plus d’un an, et l’ouverture des contrats d’assurance-vie 
en unités de compte aux fonds professionnels de capital-
investissement (FPCI) ou aux sociétés de libre partenariat 
(SLP) d’autre part. 

Évolution du régime de l’apport-cession

L’extension de l’éligibilité au dispositif de l’apport-cession 
des véhicules de capital-investissement est une des mesures 
phares portées par France Invest lors de la campagne pour 
l’élection présidentielle de 2017. Cette mesure a trouvé 
un écho favorable à l’article 115 de la loi de finances 
pour 2019. Depuis le 28 décembre 2018, les entrepreneurs 
qui cèdent leur entreprise et qui réinvestissent dans les 
2 ans 60 % de la plus-value générée dans les fonds de 
capital-investissement, bénéficient désormais du même 
mécanisme de report d’imposition que s’ils investissaient 
en direct au capital de sociétés. 

Ouverture de l’assurance vie aux FPCI et aux SLP

Inscrit dans la loi relative au plan d’action pour la croissance 
et à la transformation des entreprises (PACTE) le principe 
de l’ouverture des contrats d’assurance-vie en unités de 
compte aux parts de FPCI et de SLP est désormais acquis. 
France Invest s’est particulièrement investi pour défendre 
cette mesure de soutien à l’investissement des personnes 
privées, déjà en vigueur dans d’autres pays européens. 
En parallèle, les équipes de France Invest ont également 
soutenu la création de fonds ouverts de type Organismes 
de Placement Collectif dans l’Immobilier (OPCI) dédiés au 
capital-investissement.

Les investisseurs privés

Encourager  
l’investissement privé
France Invest s’est considérablement investi en 2018  
pour faire avancer un certain nombre de textes législatifs et 
réglementaires qui permettront d’encourager et de soutenir 
l’investissement des personnes privées, des entrepreneurs  
ou des family offices vers les entreprises non cotées. 

  France Invest s’est 
beaucoup investi pour 
favoriser l’investissement 
de l’épargne privée vers 
les entreprises françaises 
non cotées.  
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Quel est le rôle des fonds d’entrepreneurs ? 

Créés et animés par des professionnels de l’investissement, 
les fonds d’entrepreneurs lèvent leurs fonds essentiellement 
auprès d’investisseurs privés, d’entrepreneurs, de dirigeants 
d’entreprise, de familles ou encore de family offices. Ces 
investisseurs privés ont vocation à apporter une contribution 
au développement des participations et à s’impliquer, aux 
côtés des équipes d’investissement, dans l’accompagnement 
des entreprises que nous finançons, pour accélérer leur 
développement. 

Quels sont les objectifs du Club des Fonds 
d’Entrepreneurs ?

Les 21 membres du club, nationaux ou régionaux, couvrent 
toute la chaîne du capital-investissement. Ils représentent 
1,5 Md€ de fonds sous gestion. Ces fonds sont relativement 
nouveaux puisqu’ils ont 8 ans en moyenne. Nous menons donc 
des actions pour leur donner de la visibilité et faire connaître 
cette nouvelle typologie d’acteurs auprès de notre écosystème. 
Nous sommes par ailleurs force de propositions sur certaines 
mesures fiscales ou réglementaires de nature à favoriser 
l’investissement d’investisseurs privés.

Donner de la visibilité  
aux fonds d’entrepreneursLE POIDS DES FONDS  

D’ENTREPRENEURS  
FRANCE INVEST

21
fonds d’entrepreneurs

1,5 Md€
de fonds sous gestion, dont :

65 % apportés par plus de 

1 500 investisseurs privés 

Q
U

ES
TI

O
N

S 
À Emmanuelle  

Cappello 
Présidente du Club  
des Fonds d’Entrepreneurs
ecappello@eligecapital.com
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Des sociétés 
de capital-
investissement 
engagées



FRANCE INVEST 19 

— p 20
Un membership diversifié et en croissance

— p 24
S’engager pour une croissance durable

p 26
Climat, société, ESG :  
investir les enjeux extra-financiers

p 29
Former, s’informer, développer 
les compétences

p 30
Accompagner les changements

France Invest, qui rassemble les professionnels du 
capital-investissement dans l’hexagone, a accueilli 
17 nouveaux membres en 2018, parmi lesquels 
8 first-time funds. Réparties sur l’ensemble du 
territoire, les 317 sociétés de capital-investissement 
qu’elle fédère ont des profils d’investissement variés. 
Elles financent et accompagnent de très 
nombreuses entreprises dans leur développement et 
soutiennent des projets d’infrastructures diversifiés. 
Engagées en tant qu’acteurs de la transformation 
de l’économie, elles jouent un rôle actif sur les 
grands sujets sociétaux contemporains qu’elles 
contribuent à faire avancer.
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Un membership
diversifié
Performant, le capital-investissement attire un nombre 
croissant de nouvelles sociétés de gestion. 
Une dynamique qui se reflète dans les rangs de 
France Invest, dont le nombre de membres a atteint 
un niveau historique. 
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Parmi les nouveaux 
membres,

17 adhérents dont

8 first-time funds*
• Anaxago Capital*
• Bex Capital
• Educapital*
• Eiffel Investment Group
• Financière Pouyanne*
• Five Seasons Ventures*
• Future Positive Capital*
• Gie Aquiti Gestion
• Inco
• Korelya Capital*
• Mandarine gestion :
• Mérieux Equity Partners
• Momentum Invest*
• Nova Veolia
• Peninsular Capital 

Management*
• Rives Croissance

FRANCE INVEST 
EN 2018

494 
membres

317  
sociétés de capital-
investissement  

+177 
conseils qui les 
accompagnent
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Un membership diversifié

  L’arrivée de 
nouvelles équipes 
permet de répondre 
à l’ensemble des 
problématiques 
des investisseurs et 
des entreprises.  

First-time funds : renouveler 
l’offre du capital-investissement 
Le capital-investissement est un métier 
d’entrepreneurs en renouvellement permanent : 
les fonds d’aujourd’hui sont les first-time funds 
d’hier. L’arrivée de ces nouvelles équipes permet 
à la classe d’actifs de se régénérer et de continuer 
à répondre à l’ensemble des problématiques des 
investisseurs et des entreprises. Même les plus 
spécifiques et les plus complexes.

France Invest souhaite accompagner l’émergence 
de ces jeunes fonds, en rendant leur premiers pas 
plus faciles. Les parcours complexes auxquels les 
first-time funds devaient faire face il y a quelques 
années se sont aplanis. Certains investisseurs 
institutionnels (LPs), et notamment les family 
offices (lire aussi page 14), sont désormais prêts 
à soutenir ces nouvelles équipes lorsque leur 
stratégie d’investissement est focalisée et 
pertinente. « Parmi les fonds qui ont rejoint France 
Invest, ceux qui ont déjà réalisé leur première levée, 
ont rapidement trouvé leur place dans l’écosystème du 
capital-investissement français. Les autres, qui se lancent 
dans l’aventure, doivent être soutenus et accompagnés. 
Favoriser la visibilité de ces initiatives et rendre les 
premiers pas de ces nouveaux acteurs plus faciles me 
semble être un objectif tout à fait légitime pour notre 
association » soulignait Dominique Gaillard, le 
Président de France Invest en marge de son 
discours d’entrée en fonction en juin 2018. 

La dynamique du capital-investissement

France Invest regroupe la quasi totalité des structures 
de capital-investissement au niveau national. Au 
31 décembre 2018, l’association comptait 317 sociétés de 
capital-investissement – membres actifs –, ce qui constitue 
un record absolu depuis la création de l’association, et 
177 membres associés, soit 494 membres au total. Un 
score historique global également, puisqu’il dépasse 
le précédent record de 2008. Cette dynamique reflète 
l’engouement de ce métier d’hommes et de femmes de 
terrain, au service d’entrepreneurs ambitieux, porteurs de 
projets de croissance. 

Des équipes de plus en plus spécialisées

Le secteur suscite des vocations  : sur les 17 nouveaux 
membres actifs qui ont rejoint France Invest en 2018, 
8 sont des first-time funds, qui pour la plupart mettent 
en œuvre leur première levée. Ces nouvelles équipes qui 
se créent chaque année en France arrivent de divers 
horizons. Ces fonds dits « émergents » peuvent être 
des first-time teams – des équipes n’ayant jamais fait 



FRANCE INVEST 23 

d’investissements ensemble auparavant – ou des first-
time funds proprement dit. Ces équipes sont souvent 
issues de spin-off de banques ou de sociétés d’assurance, 
ou encore d’équipes plus anciennes, et sont initiées par 
des gestionnaires qui souhaitent à leur tour devenir chef 
d’entreprise et affirmer leur choix. D’autres se rassemblent 
autour de spécialistes capables de proposer des fonds aux 
orientations sectorielles ou financières très pointues. 

Volonté de développer le membership

Parce que la force et la capacité d’influence du capital-
investissement viennent aussi de sa représentativité et de 
son poids dans l’économie, France Invest a lancé plusieurs 
initiatives pour réunir sous sa bannière des acteurs 
déjà présents dans le financement des entreprises, en 
particulier des fonds de corporate venture, certains family 
offices, les nombreux fonds de dette privée actifs en 
France, les fonds de pension (en particulier canadiens) 
qui sont déjà très présents sur le territoire dans de grosses 
opérations de transmission. 

20e Conférence des 
Investisseurs pour la 
Croissance
France Invest a organisé le 7 juin 2018 
sa 20e Conférence des Investisseurs 
pour la Croissance. Plusieurs invités de 
premier plan sont intervenus durant 
cette journée entière consacrée aux 
grands sujets d’actualité du secteur. En 
matinée ont été débattus les risques de 
surchauffe de l’économie, l’évolution de 
la cartographie des sociétés de gestion 
avec l’entrée de nouveaux fonds et 
parallèlement la consolidation du secteur, 
l’internationalisation des sociétés de gestion 
françaises, la réforme fiscale, et un focus 
sur les forces et faiblesses du growth equity 
français, segment critique et stratégique. 
L’après-midi, 8 ateliers thématiques ont 
permis d’approfondir ses connaissances 
sur des sujets pointus animés par les clubs 
et commissions de France Invest. Près 
de 500 professionnels ont participé à cet 
événement clé pour le rayonnement du 
capital-investissement français.
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S’engager 
pour une croissance 
durable
Le capital-investissement joue un rôle d’accélérateur 
dans la transformation des entreprises. Les sociétés 
non cotées, notamment celles qui sont accompagnées 
par des investisseurs professionnels, sont aux avant-
postes pour conjuguer écologie, solidarité et économie 
de marché. Hélène Valade, la Présidente de l’Orse, a 
signé en 2018 une tribune commune avec France Invest 
et l’AFG(*) sur la nécessité de réconcilier croissance et 
responsabilité sociétale. 

(*) Association Française de la Gestion financière qui regroupe les sociétés de gestion de portefeuille.
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Comment définir la 
responsabilité sociétale 
des entreprises ?

C’est leur capacité à appréhender 
les enjeux de notre société qui sont 
aujourd’hui de deux natures. Des enjeux 
environnementaux, liés à l’impact 
de l’activité humaine sur le climat et 
les ressources non renouvelables, et 
des enjeux d’inclusion liés à l’accès à 
l’emploi, à la lutte contre la pauvreté, 
à la diversité... Les entreprises qui 
s’interrogent sur ces sujets prennent 
conscience qu’elles ne sont pas 
seulement actives sur un marché, 
mais qu’elles sont « en société ». La 
responsabilité sociétale, c’est contribuer 
à des enjeux qui dépassent le cadre de 
l’entreprise elle-même, et dont l’impact 
se mesure au niveau d’un territoire. 

Qu’est-ce qui incite les entreprises 
sur la voie de la responsabilité 
sociétale ?

C’est une conviction personnelle, 
mais je crois que nous sommes arrivés 
à un moment de notre histoire où la 
nécessité de se transformer est presque 
un impératif catégorique. 

Nous rencontrons un nombre croissant 
d’entreprises qui ont déjà dû faire 

face, notamment à l’international, aux 
conséquences très concrètes que ces 
nouvelles pressions, environnementale 
ou sociétale, exercent sur leur activité. 

Elles en mesurent les risques et 
se mettent en mouvement : elles 
engagent des réflexions sur leur 
responsabilité et sur la façon dont elles 
peuvent se transformer. En limitant 
leur consommation de ressources 
non renouvelables ; en associant 
davantage leurs salariés aux choix 
stratégiques qu’elles entreprennent 
et au partage des richesses ; en 
laissant les consommateurs devenir 
co-décisionnaires des processus de 
production ou de distribution. Dans 
certains cas, ces sujets deviennent des 
opportunités de développement pour 
l’entreprise.

Comment la responsabilité 
sociétale se diffuse dans les 
entreprises non cotées ?

À mon sens, la seule logique de 
compliance, telle qu’elle est perçue dans 
les démarches ESG, n’est pas de nature 
à convaincre les PME de se mettre en 
mouvement. Celles qui bougent sont 
celles qui prennent la mesure de ces 
changements dans les attentes de leurs 

clients, en BtoB comme en BtoC. La 
pression qu’ils exercent aujourd’hui sur 
ces sujets constitue le principal levier de 
changement au sein des entreprises non 
cotées. Quand on prend le temps de les 
observer, on voit d’ailleurs qu’elles sont 
très dynamiques sur ces sujets. 

Quel rôle peut jouer le capital-
investissement dans cette 
démarche ?

Le rôle du capital-investissement 
est majeur dans cette logique. En 
s’appuyant sur un certain nombre 
d’indicateurs ESG, il offre la possibilité 
de flécher les investissements qui 
permettent cette transformation, ou qui 
permettent de financer des entreprises 
qui s’inscrivent dans ce mouvement 
de transformation. La seconde chose 
importante réside dans le fait que les 
acteurs du capital-investissement ne se 
contentent pas d’investir : ils suivent et 
mesurent les progrès de ces indicateurs 
ESG au sein des entreprises dans 
lesquelles ils investissent. C’est cette 
dynamique qu’il faut encourager et 
renforcer.

Se transformer, un impératif économique

  La pression qu’exercent 
aujourd’hui les clients sur les 
enjeux environnementaux et 

sociétaux constitue le principal 
levier de transformation des  

sociétés non-cotées  

GRAND 
TÉMOIN

Hélène Valade 
Présidente de l’Observatoire  
de la responsabilité  
sociétale des entreprises
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Climat, société, ESG :
investir les enjeux extra-financiers
Conscient de son rôle dans la prise en compte des sujets environnementaux et sociétaux, 
le capital-investissement français est engagé aux côtés des entreprises depuis plus de 10 ans 
sur ces sujets. France Invest participe activement à ce processus en menant des actions 
concrètes sur ces dossiers clés.

Un membership engagé

MOBILISATION GÉNÉRALE 
POUR LE CLIMAT

22sociétés de 
capital-investissement signataires 
de l’Initiative Climat 2020*, 
représentent  

40 % 
des montants gérés en France 
(au 31/12/18)



FRANCE INVEST 27 

Le capital-investissement français joue un rôle décisif 
face aux grands défis d’avenir, que ce soit en orientant 
l’épargne vers des entreprises ou des projets qui font 
la transition écologique et énergétique, qui ont un 
impact environnemental ou social avéré ou 
qui soutiennent la transformation 
durable des entreprises. Engagé 
derrière ses membres, France 
Invest est l’une des associations 
professionnelles les plus actives 
pour la pr ise en compte des 
enjeux de développement durable 
dans les pratiques professionnelles, 
qu’i l  s ’agisse des dossiers l iés à 
l’environnement, au climat ou au défis 
sociétaux. Au travers de ces clubs et 
commissions,l’association agit sur 
plusieurs fronts. 

Le climat, enjeu du siècle

Le capital-investissement français s’est par exemple saisi 
des questions de préservation de l’environnement dès 
2009. Depuis dix ans, France Invest s’implique auprès de 
ses membres et des pouvoirs publics pour contribuer à faire 
converger écologie et solidarité avec économie de marché. 
À fin 2018, 22 sociétés de capital-investissement membres 
de l’association sont signataires de l’Initiative Climat 2020 
(IC20). Lancée en 2015, cette démarche de long terme, 
portée par la Commission ESG de France Invest, engage 
les signataires à mesurer les émissions de gaz à effet 
de serre des entreprises dont ils sont actionnaires, avec 
l’objectif de les réduire. Cette initiative a été reconnue 
et adoptée par l’association Principles for Responsible 
Investment (PRI), portée par les Nations Unies, lors du 
Climate Finance Day, à Paris le 28 novembre 2018. Cette 
reconnaissance permet aujourd’hui de donner une visibilité 
internationale à cette initiative française exemplaire et 
pionnière. La Commission ESG a par ailleurs formalisé 
un guide d’application de la méthodologie IC20, afin de 
permettre aux sociétés de capital-investissement qui le 
souhaitent d’analyser le risque climatique et de mesurer 
l’empreinte carbone des entreprises qu’ils accompagnent 
(lire ci-contre).

Présidente Commission ESG de France Invest :  
Candice Brenet (candice.brenet@ardian.com)

  Le capital-investissement 
est en mesure d’orienter 
l’épargne vers des entreprises 
ou des projets dont l’impact 
environnemental ou social  
est avéré.  

Un rapport  
et un guide ESG
La Commission ESG a 
publié cette année deux 
publications majeures. Le 
5e rapport annuel ESG de 
France Invest réalisé en 
partenariat avec Deloitte, 
apporte une contribution 

exemplaire aux enjeux environnementaux, sociaux 
et de gouvernance. Pour cette édition 2018, 40 % 
des sociétés de capital-investissement membres 
de l’association ont accepté de répondre au 
questionnaire qui le nourrit, soit un doublement de 
la participation par rapport à l’année précédente. 
Ce document apporte ainsi une vision approfondie 
del’engagement des acteurs du non coté dans la 
transformation durable des entreprises qu’elles 
accompagnent. Second document clé publié par 
la commission en lien avec PwC, le guide ESG. 
Cet ouvrage de référence, disponible en français et 
en anglais, est à ce jour le seul au plan mondial qui 
offre une feuille de route opérationnelle, de la mise 
en œuvre d’une stratégie ESG dans une société de 
gestion jusqu’à l’accompagnement et la cession des 
entreprises en portefeuille.

Environnement - Social - Gouvernance

État des lieux, vision et guide pour l’action

Guide ESG

Capital 

Investissement

acteur du

DÉVELOPPEMENT

DURABLE
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Les énergies vertes en pointe
Les énergies renouvelables concentrent à elles seules 
53 % des investissements réalisés. Ces énergies 
vertes ont atteint un palier de maturité que traduit 
l’amélioration très significative de leur coût de 
production. Celui-ci permet désormais de produire 
le kwh à un prix compétitif pour les plus matures, 
en phase avec les attentes des consommateurs. La 
programmation pluriannuelle de l’énergie présentée 
début 2019 par le gouvernement devrait encore 
accélérer la tendance vers le renouvelable. 

Si le jeune secteur de l’agtech n’arrive qu’en 
5e position en montants investis (91 M€), il réalise 
une très forte percée, puisque les investissements 
ont été multipliés par plus de 4 en un an.
Présidente de la Commission Climat de France Invest :
Sophie Paturle-Guesnerot 
(sophie.paturle@demeter-partners.com)

Cleantech : financer la transition 
énergétique et écologique 
Le baromètre cleantech 2018 réalisé avec 
GreenUnivers et EY s’ouvre sur un double record. 
Celui des montants investis (1,2 Md€, le double 
du précédent record établi en 2016) et celui du 
nombre d’opérations financées dans le secteur 
des cleantech (92). Le cap du milliard d’euros, franchi 
cette année, montre l’intérêt des investisseurs 
pour le financement d’entreprises dont les 
projets sont dédiés à la transition énergétique 
et environnementale.

Investissement à impact, pour orienter l’effort

La Commission Impact de France Invest œuvre 
également activement sur ces dossiers. Elle fédère 
aujourd’hui 26 sociétés de capital-investissement qui ont 
choisi de soutenir des projets entrepreneuriaux dont la 
performance est autant financière que sociale, sociétale 
ou environnementale. Elles gèrent environ 1,6 Md€ investis 
dans près de 800 entreprises. En pointe sur l’impact 
investing, ces sociétés s’engagent à ce que les mécanismes 
d’intéressement des équipes soient corrélés à l’impact 
des fonds dont elles ont la charge. La commission édite 
chaque année un annuaire qui permet aux investisseurs de 
repérer et d’identifier les sociétés de capital-investissement 
engagées sur ce terrain.

Président de la Commission Impact de France Invest :
Mathieu Cornieti (mathieu@impact.fr)

Climat, société, ESG : investir les enjeux extra-financiers

INVESTISSEMENTS CLEANTECH -  
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

1,2 Md€
investis dans les cleantech majoritairement 
dans les énergies renouvelables, l’efficacité 
énergétique et la mobilité

INVESTISSEMENTS À IMPACT

26 sociétés de capital-
investissement participent à la 
Commission Impact de France Invest

1,6 Md€
gérés par les 26 membres  
de la commission
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Un membership engagé

Former, s’informer,  
développer les compétences
La formation et le développement des compétences constituent des missions clés 
pour France Invest. L’Académie France Invest qui porte ces actions développe 
des modules spécifiques destinés aux personnels des sociétés de gestion et aux 
investisseurs qui souhaitent parfaire leur connaissance du capital-investissement. 

Former au capital-investissement

L’effort de formation entrepris par l’association 
constitue un élément essentiel de cette 
adaptation au changement. L’Académie France 
Invest est la marque de référence pour la formation 
des professionnels du capital-investissement. 
Son catalogue de 50  programmes, animés 
par 90 experts comptant parmi les meilleurs 
praticiens, est actualisé en permanence afin de 
s’adapter aux évolutions techniques, législatives 
ou réglementaires du métier.

Des modules de formation spécifiques

En 2018, la montée en puissance du secteur et 
l’arrivée de nouvelles équipes ont généré chez 
les professionnels un fort besoin d’acquisition de 
compétences pointues dans un temps resserré. 
Pour répondre dans les meilleures conditions, 
l’Académie France Invest a mis en place des parcours de 
formation individualisés, adaptés aux attentes de chacun, 
ainsi que des modules spécifiques proposés en ateliers 
pratiques de 2 heures. 

L’Académie poursuit enfin son travail de veille réglementaire 
engagé depuis 2018. Depuis le 1er janvier dernier, via le Club 
Formation de France Invest, elle propose aux sociétés 
de gestion de nouveaux plans de développement des 
compétences adaptés aux nouvelles règles de la formation 
professionnelle (règles de gestion, financement, modalités 
organisationnelles…).

  France Invest s’attache à 
rester connecté aux évolutions 
de son environnement, à 
anticiper les changements qui 
impactent les pratiques de ses 
membres.  

900
stagiaires formés

150
journées de  
formation

20
formations  
sur-mesure
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Un membership engagé

Accompagner  
les changements
La connexion permanente que France Invest 
entretient avec un environnement changeant 
constitue l’une de ses forces. Ses engagements 
sur des enjeux comme ceux de la parité,  
et du lien intergénérationnel lui permettent 
d’anticiper et d’accompagner l‘évolution  
de la société.

Faire avancer les enjeux de mixité

Le Club Invest avec Elles, qui fédère l’ensemble des acteurs 
engagés et mobilisés pour faire avancer la mixité au sein 
du capital-investissement, publie et diffuse chaque année 
une enquête réalisée par Deloitte sur l’évolution de la 
place des femmes dans le secteur (lire ci-contre). Le club 
organise par ailleurs plusieurs événements mixtes sous 
forme d’échanges avec des personnalités de premier rang 
ou autour de thématiques en lien avec l’univers du capital-
investissement. Anne-Sophie Pic, une des femmes chef 
cuisinier la plus étoilée au monde, est venue témoigner 
de son expérience lors d’une soirée du club. Après l’univers 
de l’Ed Tech’ et des technologies liées à la formation et à 
l’éducation, le club recevra en 2019 des startups du secteur 
Med Tech’ et de la santé connectée.

Présidente du Club Invest avec Elles :
Alexandra Dupont (alexandra.dupont@raise.co)

Créer plus de liens intergénérationnels 

Fort de ses 300 membres, le Club Avenir permet aux 
jeunes de l’association de se retrouver pour des moments 
d’échanges autour de professionnels. En 2018, le club a 
notamment porté lors de tables rondes, auprès de sa 
communauté et plus largement auprès des représentants 
du secteur lors de la Conférences des Investisseurs pour 
la Croissance, le sujet de la digitalisation des sociétés 
de gestion et de leurs participations. Il s’agit là d’un des 
enjeux majeurs pour la profession pour lequel le Club 
Avenir, et sa génération digital native, joue un rôle de 
passerelle entre les générations.

Président du Club Avenir :
William Barrett (wb@reach-capital.com)
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Baromètre Invest avec Elles 
Des évolutions positives 

Publié en novembre 2018, le 8e Baromètre 
Invest avec Elles mesure les équilibres 
de mixité et leur progression au sein des 
sociétés de capital-investissement membres 
actifs de France Invest sur l’année 2017. 
Si les femmes représentent 39 % des 
effectifs du capital-investissement en 
France (-1 % par rapport à 2016), elles 
ne constituent que 22 % des équipes 

d’investissement. Ce chiffre, qui reste globalement stable, 
montre des signes d’évolution encourageants, de nature à 
modifier favorablement ces équilibres. En effet, les femmes 
représentaient en 2017 29 % des recrutements effectués 
au sein des équipes d’investissement, un chiffre en hausse 
quel que soit le grade. 26 % des promotions au sein de 
ces équipes ont été obtenus par des femmes, en hausse de 
6 points par rapport à 2016. Enfin, 56 % des sociétés de 
capital-investissement annoncent un objectif de mixité 
au sein de ces mêmes équipes, soit une progression de 5 % 
en un an.

MIXITÉ

22 %  
de femmes dans les  
équipes d’investissement

56 %
des sociétés de capital-
investissement ont  
un objectif de mixité

France Invest avec Elles

Novembre 2018

Étude sur la mixité dans le Capital 
Investissement

© 2018 Deloitte SAS 
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Transformer 
l’économie



FRANCE INVEST 33 

— p 34
Au contact des entrepreneurs

p 36
Faire grandir les PME

p 38
Investir les territoires

p 41
Accompagner les mutations de l’industrie

— p 44
Libérer les énergies

p 46
Améliorer le cadre juridique et fiscal

p 48
Encourager le partage de la valeur

Transformer 
l’économie

Le capital-investissement est un puissant  
moteur de transformation des entreprises et de 
dynamisation de l’économie. En aidant au 
développement et à la croissance de start-up,  
de PME, en accompagnant de vastes projets 
industriels ou d’infrastructures, en permettant 
l’adaptation des business models aux évolutions de 
la concurrence, il est source de richesse et de vitalité. 
Le capital-investissement a participé à la création 
nette de 210 000 emplois en 5 ans*. 

* Entre 2012 et 2017.
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Vous avez été entrepreneur 
et investisseur. Quelle est 
votre vision sur le capital-

investissement ?

C’est une profession extrêmement 
dynamique. Son rôle est essentiel dans 
l’économie. J’ai la conviction que le 
capital-investissement est une des 
clés de la croissance des entreprises 
françaises. France Invest porte ce 
message avec force et engagement.

C’est une conviction d’autant plus 
forte que nous sommes nombreux, 
dirigeants d’entreprises, à avoir été 
accompagnés par ces professionnels 
de l’investissement. Certains d’entre 
nous, comme c’est mon cas, ont aussi 
été eux-mêmes des investisseurs 
professionnels. C’est un métier 
passionnant à la fois très technique et 
très intuitif, avec une forte prise de 
risque dans une aventure pleinement 
partagée avec les entreprises. 

Les professionnels du capital-
investissement sont en effet dans 
une relation très étroite avec les 
entrepreneurs qu’ils accompagnent. 
Leur relation doit reposer sur la 
transparence et la confiance pour 
construire et partager la stratégie de 
l’entreprise et réaliser son projet. C’est 

GRAND 
TÉMOIN

Geoffroy  
Roux de Bézieux
Président du MEDEF

Au contact  
des entrepreneurs

Le capital-investissement est, par nature, 
engagé dans la vie des entreprises, au 
plus près des entrepreneurs. La relation 
qui unit les gestionnaires de fonds et 
les chefs d’entreprise est basée sur 
la confiance. Elle se nourrit d’intérêts 
communs : permettre aux projets 
d’entrepreneurs de se réaliser. Un objectif 
partagé avec le MEDEF, partenaire de 
France Invest, et de son Président, 
Geoffroy Roux de Bézieux.
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très enrichissant pour le professionnel 
de l’investissement mais aussi pour 
le dirigeant et ses équipes qui sont 
accompagnés. C’est une expérience 
importante de stimulation et de montée 
en compétence. C’est pourquoi il est 
essentiel que les pouvoirs publics 
accompagnent le développement du 
capital-investissement.

Quelles sont vos propositions 
pour favoriser le financement des 
entreprises non cotées ? 

Le MEDEF travaille activement avec 
les différents acteurs pour faciliter le 
financement des entreprises, cotées ou 
non, en fonction de leurs spécificités, 
de leurs besoins et de leurs projets. 

Nous intervenons en amont sur la 
réglementation financière et sur 
l’orientation des masses de liquidités. 
C’est là le sens de notre action sur la 
fiscalité du capital. C’est aussi l’esprit des 
propositions que nous avons portées dans 
le cadre de la loi PACTE, notamment 
sur l’assouplissement du cadre du 
PEA-PME, sur l’épargne salariale et sur 
la transmission d’entreprise, ou au niveau 
européen par exemple sur les bourses 
dédiées aux PME. 

L’information et la communication 
financière d’une part et la diversification 
des solutions de financement d’autre 
part sont également des sujets clés 
pour nous. Nous avons ainsi soutenu 
le développement du placement privé 
de titres de dette des entreprises. Nous 
suivons par ailleurs attentivement les 
nouvelles solutions de financement 

encore minoritaires, tels les 
financements participatifs. 

En aval, le MEDEF joue un rôle 
important pour sensibiliser les 
entreprises sur la palette des 
financements disponibles, qu’elles 
ne connaissent pas toujours, et sur 
la nécessité de renforcer leurs fonds 
propres. C’est un enjeu primordial 
pour financer des investissements 
immatériels et plus largement pour 
lever de la dette. À titre d’exemple, nous 
publions notamment, avec le soutien de 
France Invest, un « répertoire de fonds 
dédiés aux PME » qui présente les fonds 
de dette ou de capital d’une trentaine 
de sociétés de gestion volontaires. 
Il s’agit d’offrir une vision synthétique 
d’un éventail de possibles.

Nous avons aussi créé MEDEF 
Accélérateur d’Investissement (MAI), 
un dispositif qui informe, forme et 
oriente les dirigeants d’entreprise vers 
des solutions de financement adaptées 
à leurs besoins de développement. 
Notre objectif avec MAI est de 
renforcer la structure financière des 
PME pour accélérer significativement 
leur croissance. Il est important que 
les investisseurs soient actifs auprès du 
tissu entrepreneurial et y trouvent des 
projets attractifs. 

Enfin, parce que la première source 
de financement d’une entreprise est 
son chiffre d’affaires, nous sommes 
particulièrement investis dans la lutte 
contre les retards de paiement privés 
comme publics. 

Votre message aux entreprises 
familiales qui hésitent à 
ouvrir leur capital à des fonds 
d’investissement ?

Dans le contexte de transformation 
parfois radicale des modèles 
économiques, de digitalisation 
et d’internationalisation quasi 
indispensable qui caractérise le 
monde d’aujourd’hui, nos entreprises 
ont besoin de fonds propres solides. 
L’ouverture du capital est l’une des 
options pour se renforcer et les fonds 
d’investissement peuvent jouer un 
rôle essentiel auprès des entreprises 
familiales.

Ce rôle est évident en terme de 
financement mais la valeur ajoutée des 
fonds tient aussi à la qualité de leurs 
conseils et à leur apport à la stratégie de 
l’entreprise. Les fonds sont de véritables 
partenaires. Il faut tirer tout le bénéfice 
de leur expérience souvent très riche. 

Par ailleurs, il y a une grande diversité 
d’intervention des fonds avec, pour 
ceux qui le souhaitent, des solutions 
qui permettent aux dirigeants de ne 
pas perdre le contrôle de l’entreprise. 
La stratégie doit être partagée.

Ouvrir son capital à des fonds n’est 
pas une solution adaptée à toutes les 
situations ou à tous les projets mais 
c’est assurément une opportunité à 
étudier avec intérêt. Pour nombre 
de nos adhérents PME, avoir été 
accompagnés par un fonds a été la clé 
de leur pérennité et de l’accélération de 
leur croissance.

  Le capital-investissement  
est une des clés de la croissance  

des entreprises françaises. Son rôle 
est essentiel dans l’économie.  

Une relation de confiance
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Faire grandir 
les PME
Les 14,7 Mds€ investis en capital par 
les membres de France Invest en 2018 ont 
été alloués à plus de 2 200 entreprises, dont 
plus des 3/4 sont des PME. Ces 
investissements jouent un rôle décisif dans 
l’émergence d’ETI, créatrices d’emplois et 
championnes à l’export. Un enjeu de 
développement clé pour l’économie 
française. 

Transformer les petites et moyennes entreprises françaises 
en entreprises de taille intermédiaire (ETI), capables de 
rivaliser avec leurs concurrentes européennes, constitue 
un défi majeur pour l’économie française. Tout comme 
l’accompagnement des start-up en forte croissance, qui 
permet de renouveler les modèles, de stimuler l’innovation 
et de faire naître les champions de demain. Sur toutes 
ces étapes clés du développement des entreprises, le 
capital-investissement joue un rôle pivot. Les 14,7 Mds€ 
injectés cette année dans l’économie par les sociétés de 
capital-investissement françaises ont permis de financer 
les projets de développement ou de transformation de 
2 218 entreprises. Plus de 50 % d’entre elles ouvraient leur 
capital pour la première fois et plus de 8 sur 10 sont basées 
en France. 

2 218  
entreprises accompagnées

78 % sont des PME

84 % sont basées en France

Au contact des entrepreneurs

+ DE 3 ENTREPRISES SOUTENUES 
SUR 4 SONT DES PME ET DES TPE

Investissement en 2018
1% 1%

63%

15%20%

64%

13%22%

Stock à fin 2017

TPE

PME

ETI

GE 
non coté
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  Les acteurs du capital-investissement apportent 

4 types de soutien aux entreprises : ils favorisent la 
conception de stratégies de croissance ; ils accompagnent 
la transformation ; ils sont un support pour les directions 
et un facteur d’attractivité pour les talents ; ils apportent 
des financements qu’ils aident à structurer entre capital, 
dette et autofinancement.

 
  

François Antarieu  
Membre de la Direction, segment private companies, PwC France

  L’intervention des fonds au capital de sociétés familiales 
ou d’activités qui sortent de grands groupes, est un levier 
pour créer plus rapidement les ETI qui nous manquent 
en France.   
Dominique Gaillard  
Président de France Invest

  Sans fonds d’investissement, sans leur accompagnement, 
l’entreprise ne générerait pas 100 M€ de chiffre d’affaires 
aujourd’hui et nous n’aurions pas les mêmes ambitions 
de développement. Nous aurions vraisemblablement été 
rachetés, sans être maître de notre destin.   
Laurent Pruvost  
PDG, In’Tech Medical

  Nous sommes accompagnés par 5 fonds qui nous 
apportent des idées nouvelles, et des bonnes pratiques. 
Ce sont des partenaires essentiels de notre croissance.  

Amélie Faure  
Présidente du Conseil d’administration, Launchmetrics

  Ouvrir son capital est souvent un accélérateur de 
croissance. C’est en échangeant avec ses actionnaires 
qu’on fait grandir son entreprise.   
Geoffroy Roux de Bézieux  
Président du MEDEF

  Les sociétés de gestion ont une expérience, des 
compétences sectorielles et une présence internationale qui 
sont un plus pour le chef d’entreprise qui n’a pas la capacité 
de faire face seul aux enjeux de l’internationalisation, de 
la numérisation, des nouvelles technologies. Il a besoin 
d’une expérience transversale, d’innovation, de disruption 
que peuvent lui apporter les fonds.   
Jean-Louis Grégoire  
Chargé des relations internationales, Citizen Entrepreneurs

  Si des fonds ont investi 50 millions d’euros au capital 
de l’entreprise, c’est qu’elle a quelque chose de spécial et 
que des gens bien intentionnés ont validé nos perspectives. 
Cela aide à attirer des talents à tous les niveaux, y compris 
des talents tech, qui se disent qu’ils vont vivre une belle 
aventure internationale.   
Amélie Faure  
Présidente du Conseil d’administration, Launchmetrics

Accélérateur PME,  
un programme 
Bpifrance
Le programme Accélérateur 
PME de Bpifrance est soutenu 
activement par France Invest. 
Ce programme de formation 
unique permet d’accompagner 
de façon intensive une sélection 
de dirigeants pendant 24 mois. 
Il apporte un regard extérieur 
sur l’entreprise et s’appuie sur 
3 piliers : l’apprentissage des 
fondamentaux de la croissance, 
le conseil sur mesure et la 
mise en relation. Chaque 
promotion regroupe entre 30 et 
60 chefs d’entreprise réalisant 
un CA supérieur à 7 M€, et 
financièrement saines. 

Engager les PME sur la voie de la croissance

En 2018, pour la première fois, France Invest a organisé une 
conférence consacrée à la transformation des PME en ETI. 
Cet événement montre comment le capital-investissement 
accompagne et dynamise les entreprises qui s’engagent 
sur cette voie. En présentant les différents leviers financiers 
disponibles pour faire croître les entreprises rapidement et 
durablement, elle permet également de mettre en avant 
les études de cas et les témoignages d’entrepreneurs qui 
ont franchi ce cap. Elle montre enfin le rôle capital joué 
par l’alliance des managers et des actionnaires dans le 
déploiement de ce projet collectif de moyen-long terme. 

Pourquoi ouvrir son capital aux fonds 

À l’occasion de cette conférence, les interventions ont 
souligné les raisons qui poussent les chefs d’entreprise à 
ouvrir leur capital aux fonds d’investissement. Elles sont 
autant de témoignages d’expériences riches et uniques. 
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Investir les territoires
Les membres de France Invest sont actifs sur l’ensemble du territoire français.  
Un bon nombre d’opérations d’investissement réalisées par ses membres concernent 
des entreprises ou des projets situés dans les régions. L’association a naturellement 
souhaité y renforcer son action. 

Au contact des entrepreneurs

4,7 Mds€
investis en régions en 2018

42 %  
des capitaux investis  

en France en 2018

57 %  
des entreprises françaises  

accompagnées sont  
basées en région
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Le capital-investissement permet de financer de très 
nombreux projets régionaux. En 2018, 57 % des entreprises 
accompagnées en France par les sociétés de capital-
investissement françaises étaient situées en dehors de 
Paris et sa région. Second constat : une société de gestion 
membre de France Invest sur quatre est aujourd’hui 
implantée hors d’Île-de-France. 

8 délégués régionaux France Invest

France Invest a intensifié en 2018 son action vers les 
territoires en nommant huit délégués régionaux (lire 
ci-dessous). Membres de France Invest, ils sont chargés 
de représenter l’association et de relayer son action au 
cœur des régions. À ce titre, ils sont les interlocuteurs 
privilégiés des acteurs de l’écosystème économique 
local, au premier rang desquels se trouvent les membres 
régionaux de France Invest, mais aussi les entrepreneurs 
et les sociétés de conseil qui les accompagnent, les élus 
ainsi que les administrations en charge du développement 
économique. Leur mission consiste à convaincre, dans 
la France entière, l’ensemble de ces acteurs de l’apport 
essentiel que constitue le capital-investissement pour les 
PME, les ETI, et pour l’expansion des territoires sur lesquels 
elles sont implantées. 

L’action internationale  
de France Invest 
Une nouvelle gouvernance  
pour le Club Afrique
Le Club Afrique de France Invest, qui rassemble 
environ 400 membres, s’est doté cette année 
d’une nouvelle organisation. Ses missions ont 
été recentrées sur 3 axes : assurer la promotion 
du capital-investissement en Afrique ; faciliter 
les échanges avec les acteurs africains du private 
equity ; faciliter l’accès du continent africain 
aux membres de France Invest et à leurs 
participations. 

À cette occasion, une nouvelle politique 
d’adhésion a été mise en place. Assise sur une 
cotisation plus engageante, elle doit permettre, 
en 2019, d’organiser une conférence de place 
d’envergure internationale, de finaliser un 
guide pour les entrepreneurs qui souhaitent se 
développer sur le continent africain et enfin de 
rééditer à l’automne le Livre blanc du capital-
investissement en Afrique.

Président du Club Afrique :
Hervé Schricke (h.schricke@franceinvest.eu)

1 051 ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES EN 2018  
SONT IMPLANTÉES HORS D’ÎLE-DE-FRANCE
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Quelle est l’ambition de la 
Commission Action Régionale ?

Le poids et le rôle du capital-
investissement dans le développement 
économique local nous incitent à 
resserrer les liens avec les régions. 
Nous souhaitons promouvoir ce mode 
de financement auprès des acteurs 
politiques, économiques et des médias 
régionaux. La commission se charge 
également de relayer au plan national, 
en interne comme en externe, les 
préoccupations, les spécificités, et 
l’importance pour la profession des 
investisseurs régionaux. Il s’agit 
d’une réalité de terrain très concrète. 
Le troisième axe de notre mission 
consiste à informer les membres de la 
commission sur l’actualité juridique 
et réglementaire, avec ses traductions 
pour les investisseurs régionaux, afin de 
faciliter leurs conditions d’exercice du 
métier. 

Renforcer les liens  
avec les régions 

  Une société de capital-investissement 
membre de France Invest sur quatre est 
aujourd’hui implantée hors d’Île-de-France.   

Investir les territoires
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Christophe Deldycke
Président de la Commission  
Action Régionale
cdeldycke@nordcapital.fr

Quelle est l’action des nouveaux 
délégués régionaux ?

La nomination de huit délégués 
régionaux a été l’action majeure de 
2018. Basés à Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Rennes, Strasbourg 
et Toulouse, ils relaient les actions 
de France Invest en région et portent 
la parole des sociétés locales au 
niveau national. Ils sont en charge 
des Matinales, conférences que nous 

organisons en région, participent 
aux réunions de la commission, où 
nous traitons d’actualités juridiques, 
règlementaires ou fiscales, ou font 
remonter les besoins de formation sur 
de nouvelles pratiques.

Quelles sont les nouveautés 
prévues pour 2019 ?

L’arrivée de ces délégués nous a permis 
de faire évoluer le format des Matinales 
de France Invest. Elles sont maintenant 
précédées d’un dîner, la veille, qui 
rassemble les décideurs économiques et 
politiques locaux autour de sujets liés au 
développement de la région. Elles sont 
suivies, le lendemain, d’un déjeuner où 
sont conviés des entrepreneurs locaux à 
qui nous expliquons comment le private 
equity peut accélérer le développement 
de leur entreprise. Les Matinales 
proprement dites sont consacrées aux 
chiffres du capital-investissement dans 
la région, analysés et comparés avec 
ceux des autres territoires. Nous y 
abordons également un sujet d’actualité 
spécifique. La première Matinale 
organisée sous ce nouveau format en 
trois temps a eu lieu à Strasbourg en 
mars 2019. 
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Accompagner  
les mutations 
de l’industrie

Au contact des entrepreneurs

Le financement de l’industrie a toujours été 
au cœur des actions du capital-
investissement français. Il a permis à ces 
entreprises de croître. Il les aide à produire  
de façon durable et les prépare à prendre 
le virage du numérique. 

La France renoue avec son industrie. Depuis 2017, le solde 
net de création d’usines est redevenu positif. Engagés dans 
cet effort de réindustrialisation, les membres de France 
Invest accompagnent ces entreprises en région depuis 
de longues années. L’industrie est en effet le 1er secteur 
d’investissement du capital-investissement français. 
Depuis 10 ans, chaque année, plus de 600 entreprises du 
secteur industriel ont reçu plus de 3,4 Mds€ de financement 
en capital alloué par les sociétés de capital-investissement 
françaises. 

2 584
entreprises soutenues  
dans le secteur de l’industrie

77 % sont des PME*

27 000 emplois nets  
créés entre 2016 et 2017 * 

+5 % de croissance  
annuelle de l’emploi *

*  Par les 1 324 entreprises accompagnées  
pour lesquelles France Invest dispose  
des effectifs 2016 et 2017.
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Un kit de financement  
de l’industrie
La Commission Financement de l’Industrie 
de France Invest proposera d’ici fin 
2019 un kit pratique à destination des 
entreprises industrielles composé de 5 fiches 
correspondant à 5 problématiques de 
financement spécifiques : le financement en 
capital, en dette, en leasing, le retournement 
et le financement par la valorisation des 
stocks. Chacune de ces 5 fiches sera scindée 
en deux. On y trouvera, d’un côté, un 
descriptif des modalités de financement 
(comment les utiliser, ce qu’elles permettent 
de financer...). Et de l’autre, les critères 
d’éligibilité pour en bénéficier. Ce guide, 
rédigé par les membres de la commission, 
sera distribué à travers les réseaux régionaux 
de France Invest, l’Alliance Industrie du 
Futur et du MEDEF.

Accompagner les mutations de l’industrie

Vers une nouvelle révolution industrielle

Grâce au capital-investissement, ces entreprises ont pu 
croître, se développer, investir dans leur outil, innover, 
conquérir de nouveaux marchés à l’international ou 
racheter des concurrents. Elles doivent aujourd’hui 
affronter deux nouveaux défis  : produire différemment 
afin de limiter leur empreinte carbone et négocier le virage 
numérique en réinventant leur business model. Le capital-
investissement peut, là encore, aider à financer cette 
transformation. 

Membre de l’Alliance Industrie du Futur

France Invest œuvre activement pour renforcer son rôle 
dans cette refondation. Membre de l’Alliance Industrie du 
Futur depuis 2017, l’association a organisé en mars 2018 la 
1re édition des Rencontres de l’Industrie afin d’encourager les 
échanges entre industriels et investisseurs. La Commission 
Financement de l’Industrie, créée en 2018 également, 
prend le relais en proposant des espaces d’échanges et 
des outils concrets pour permettre aux chefs d’entreprise 
de choisir le dispositif de financement adapté à leur projet 
de développement.

L’INDUSTRIE, PREMIER SECTEUR  
DU CAPITAL-INVESTISSEMENT FRANÇAIS
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629
entreprises investies en moyenne chaque 
année entre 2009 et 2017 dans l’industrie 
par le capital-investissement français.

3,4 Mds€
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l’industrie par le capital-investissement 
entre 2009 et 2017, soit 38 % des 
montants totaux investis sur la période.
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  L’industrie doit affronter un double 
défi : produire différemment afin de limiter 
son empreinte carbone et négocier le virage 
numérique qui bouleverse les business models.   

Pourquoi avoir créé une 
Commission Financement de 
l’industrie ?

Membre du collège Financeurs de 
l’Alliance Industrie du Futur depuis 
2017, France Invest est directement 
associé à ce grand mouvement national 
en faveur du renouveau industriel 
français. La commission formalise ces 
actions et les rend plus visibles. Nous 
avons d’ailleurs choisi une approche 
transversale du financement qui 
recouvre l’ensemble de nos métiers et 
répond aux besoins des entreprises à 
tous les stades de leur développement : 
la commission rassemble aussi bien des 
investisseurs en capital – de l’amorçage 
au capital-innovation – que des 
investisseurs en dettes ou en leasing. 

Quelle est la feuille de route de 
cette commission ?

Nous avons imaginé la commission à 
la fois comme un centre de réflexion 
et une task force opérationnelle dédiée 
au financement du renouveau de 
l’industrie. Dans un secteur habitué au 
financement bancaire, nous montrons, 
à travers un certain nombre d’actions, 
comment le capital-investissement aide 
les entreprises à se moderniser. De 
façon très concrète : nous allons éditer 

Financer la transformation 
de l’industrie 
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À Philippe Herbert  

& Sylvain Makaya
Co-Présidents de la Commission  
Financement de l’Industrie
p.herbert@kreaxi.com 
sm@idinvest.com

un kit de financement destiné aux PME 
et aux ETI, afin de permettre aux chefs 
d’entreprise de mieux comprendre les 
solutions qu’offrent toutes les formes de 
private equity (lire ci-contre). 

Quelles ont été les actions en 
2018 et quels sont les projets 
pour 2019 ? 

Nous avons participé à la mise 
en œuvre de la manifestation sur 
l’Usine Extraordinaire, au Grand 
Palais, en novembre, qui illustrait les 
mutations incroyables de l’industrie 

française. Nous avons organisé en 
mars 2018 la première édition des 
Rencontres du Financement de 
l’Industrie, qui a été renouvelée en 
mars 2019, et qui a permis de faire 
émerger de nombreux témoignages 
d’entrepreneurs. Nous avons également 
abordé à cette occasion la question 
du financement de la transformation 
des entreprises selon les nouveaux 
critères environnementaux. Nous 
avons enfin finalisé la conception du 
Tour de France de l’Industrie by France 
Invest. Ce plan d’action, élaboré avec 
la Commission Action Régionale, 
s’appuie sur les 58 sociétés « Vitrines » 
labellisées par l’Alliance Industrie du 

Futur. France Invest, qui participe au 
jury de labellisation, s’appuie sur ces 
exemples pour susciter des projets 
de financement en région. De plus 
en 2019, France Invest est partenaire 
du French Fab Tour de Bpifrance et fait 
escale dans 10 villes où un industriel 
local s’exprime, avec son investisseur, 
sur les bénéfices d’ouvrir son capital.
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Libérer  
les énergies
Le capital-investissement est un accélérateur de 
transformation des entreprises. Plusieurs freins en 
limitent toutefois l’action. L’acceptabilité du capital-
investissement par le corps social est ainsi devenue 
une priorité de France Invest. Notamment en 
favorisant un meilleur partage des fruits de la 
croissance au sein des entreprises accompagnées. 
Le travail législatif récent et, en particulier la  
loi PACTE, pour laquelle les équipes de France Invest 
se sont mobilisées, porte cette vision moderne et 
réformatrice de la réalité, du rôle et de la mission 
des entreprises françaises. 
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Quelles sont les ambitions  
de la loi PACTE ?

Ce texte porte deux ambitions 
majeures. La première est d’aider nos 
entreprises à croître et à se développer : 
il lève les obstacles qui empêchent 
aujourd’hui les PME de devenir les ETI 
dont l’économie française a besoin. 
Il s’attaque notamment aux effets 
de seuils, qui freinent la croissance 
et limitent la compétitivité de nos 
entreprises. 

La seconde ambition de la loi PACTE 
vise à encourager la pratique d’un 
capitalisme responsable et durable, en 
permettant notamment un meilleur 
partage de la valeur entre l’entreprise et 
ses salariés. La suppression du forfait 
social – initialement prévue dans la 
loi PACTE, cette disposition a été 
adoptée en janvier 2019 dans le cadre 
de la loi de financement de la sécurité 
sociale – favorise le développement de 
l’épargne salariale. En encourageant 
l’intéressement et la participation, cette 
mesure couronne à la fois l’engagement 
individuel mais aussi la performance 
collective des salariés dans l’entreprise.

Le chapitre III de la loi prévoit 
également un certain nombre d’outils 
qui permettent de consolider les 
notions de développement durable et 
responsable. C’est le cas de l’intégration 

de la « raison d’être » dans les statuts 
des entreprises ou encore la création 
du statut des « entreprises à mission », 
qui permettent aux sociétés qui le 
souhaitent d’engager leur responsabilité 
sociale et environnementale. Je 
signalerai également la création des 
fonds de pérennité économique qui 
ont vocation à soutenir et financer des 
actions philanthropiques sur les champs 
sociaux et environnementaux. 

Quelles sont les mesures phare de 
la loi PACTE de nature à stimuler 
la croissance des entreprises, 
notamment celles non cotées ?

Le chapitre II de la loi propose une 
rénovation des modes de financement 
de nos entreprises, qui souffrent, 
comme vous le savez, d’un déficit en 
fonds propres. La loi PACTE donne 
ainsi aux épargnants davantage de 
flexibilité dans la conduite de leur 
PEA-PME. Elle encourage également 
la mobilisation de l’épargne salariale et 
celles des investisseurs institutionnels 
dans le financement des entreprises. 
Elle fixe enfin un cadre aux modes 
de financement alternatifs, comme 
le crowdfunding.

Quelles sont les prochaines 
étapes à franchir pour renforcer 
la compétitivité des entreprises 
françaises ?

Le temps est aujourd’hui un actif 
précieux. Il est donc essentiel que 
cette loi puisse être mise en œuvre 
rapidement. Les mesures qu’elle 
porte sont attendues par des acteurs 
économiques de toutes tailles. 

Viendra ensuite la phase d’appropriation 
du texte dans les entreprises. Pour 
accompagner cette phase, nous 
avons imaginé une boîte à outils 
très opérationnelle qui permet au 
chef d’entreprise de se saisir des 
dispositifs qui lui sont proposés. Pour 
la participation et l’intéressement, 
par exemple, nous avons prévu, avec 
le ministère du Travail, de mettre à la 
disposition des patrons de PME et de 
TPE des modèles d’accords génériques 
types pour leur faciliter la tâche.

D’autres sujets sont encore devant 
nous. Il faudra améliorer la fiscalité 
de nos entreprises. C’est ce que nous 
faisons en travaillant sur la trajectoire 
de baisse de l’IS. Nous allons également 
passer en revue les impôts dits « de 
production ». Les parlementaires ont 
déjà commencé ce travail technique 
dont on parle peu, et qui a déjà permis 
de supprimer 200 M€ de prélèvements.

Lever les freins au développement

GRAND 
TÉMOIN

Olivia Grégoire
Députée de Paris, Présidente de 
la Commission spéciale chargée 
d’examiner la loi PACTE. 

  La loi PACTE a pour  
objectifs d’aider nos entreprises 

à croître, d’encourager  
la pratique d’un capitalisme 

responsable et durable,  
et de rénover les modes  

de financement qui  
les irriguent.  
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Améliorer le cadre 
juridique et fiscal
France Invest s’est mobilisé en 2018 sur de nombreux sujets  
réglementaires et législatifs. L’association a aidé à l’émergence  
de mesures concrètes en faveur du capital-investissement, tant  
en France que sur le plan européen. 

France Invest a poursuivi son action et sa mobilisation en 
faveur des mesures qui libèrent l’épargne et favorisent la 
croissance de l’activité et de l’emploi. Engagée au nom 
de ses membres, l’association a été très présente dans les 
débats autour de ces thèmes, tant en France qu’au niveau 
européen. 

Rendre l’épargne productive 

Dès janvier 2018, France Invest a été mobilisé sur la 
réorientation de l’épargne des Français vers les entreprises 
en participant au « grand rendez-vous de l’investissement 
productif », initiative lancée par Amélie de Montchalin, 
alors députée LREM de l’Essonne. Cette démarche, qui 
était centrée sur la croissance et l’emploi, s’est concrétisée 
par l’adoption, par l’Assemblée Nationale, de plusieurs 
mesures inscrites dans la loi PACTE (lire aussi page 45).

En parallèle, France Invest a également travaillé aux côtés 
de la Fédération Française des Assurances (FFA) afin 
d’assouplir les règles applicables aux Fonds Communs 
de Placement à Risque (FCPR). L’objectif était de 
permettre l’émergence de FCPR ouverts et evergreen 
(fonds persistant sans date de clôture préétablie) en y 
introduisant une part de liquidité, à l’image de ce qui 
existe pour les Organismes de Placement Collectif dans 
l’Immobilier (OPCI). Ceci va permettre aux particuliers 
qui investissent via leur contrat d’assurance-vie dans des 
parts de fonds de capital-investissement dont l’actif est 
composé de titres d’entreprises non cotées de cumuler les 
avantages de la liquidité apportée par un fonds ouvert et 
le rendement significatif offert par la classe d’actifs.

+5,3 %
Progression du chiffre d’affaires  
des entreprises accompagnées entre 2016 
et 2017, soit près du double de 
la croissance du PIB nominal français

Libérer les énergies

Engagé sur l’IR PME

Concernant l’IR PME, l’adoption de l’augmentation 
temporaire de 18  % à 25  % du taux ouvrant droit à 
réduction d’impôt sur le revenu (IR) pour les parts de 
FIP et FCPI n’est pas entrée en vigueur en 2018, faute 
d’accord préalable de la Commission européenne. Dans la 
mesure où cette hausse temporaire ne devait pas perdurer 
au-delà du 31 décembre 2018, France Invest a demandé 
que soit prorogé le taux de 25 %. La loi de finances pour 
2019 a acté la prorogation du taux de 25 % sur l’année 
2019. Toutefois, l’application de cette prorogation reste 
suspendue à l’accord de la Commission européenne, qui 
porte sur la conformité globale du dispositif de l’IR PME. 

Traitement en cas de transfert du domicile fiscal 
en France

Toujours dans le cadre de la loi de finances pour 2019, 
France Invest est intervenu en faveur de l’adoption d’une 
mesure permettant d’assouplir le traitement fiscal des 
parts, des actions ou des droits au carried interest de 
personnes physiques qui se re-domicilieront fiscalement 
en France entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022.
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Une directive sur 
les gestionnaires de fonds 
d’investissements alternatifs
France Invest a participé aux travaux 
de KPMG, mandaté par la Commission 
européenne pour réfléchir à l’élaboration 
d’une directive sur les gestionnaires de 
fonds d’investissement alternatifs (AIFM). 
Une quinzaine de pays membres de 
l’Union européenne a été évaluée. Dans 
le cadre de cette enquête, une douzaine 
d’acteurs français, dont France Invest, ont 
apporté leur éclairage sur les conséquences 
opérationnelles de la mise en œuvre de 
la directive AIFM. Le rapport final de KPMG 
a été publié en janvier 2019.

Engagement de France Invest  
sur les sujets européens

Au niveau communautaire, France Invest a participé à 
l’élaboration d’une position européenne commune sur 
deux projets de textes relatifs à la commercialisation 
transfrontalière des fonds d’investissement alternatifs, 
en proposant notamment l’adoption d’une définition 
désormais unique de la pré-commercialisation. Un texte 
stabilisé devait aboutir au premier trimestre 2019.

France Invest a par ailleurs contribué à la consultation sur la 
définition de ce qu’est une PME au niveau européen. Ce fut 
l’occasion pour l’association de souligner l’interprétation 
inappropriée de la notion entreprise « liée », dès lors que 
celle-ci est détenue majoritairement par un véhicule de 
capital-investissement.

Dans la continuité des travaux initiés en 2017, France 
Invest a poursuivi le suivi et l’analyse des conséquences 
juridiques et fiscales du retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne concernant le secteur financier. Ces travaux 
ont permis d’aboutir à la mise en place, sur le plan fiscal, 
d’un délai pour les titres non cotés détenus par les FCPI 
et les FIP.
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Encourager le partage 
de la valeur
Aligner les intérêts et partager la valeur. France Invest alimente 
cette réflexion depuis de nombreuses années. En 2018, l’association en a fait 
un de ses objectifs prioritaires. Des propositions allant dans ce sens ont été 
reprises dans la loi PACTE.

Libérer les énergies
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Conscientes de leur responsabilité en tant qu’investisseurs, 
les sociétés de capital-investissement rassemblées au sein 
de France Invest défendent et soutiennent les pratiques 
actionnariales responsables, pour les entreprises et leurs 
salariés. En pointe sur ces sujets, la France du capital-
investissement mobilise avec succès sa communauté pour 
faire des enjeux sociétaux un facteur d’innovation, de 
compétitivité et de résilience des entreprises.

Encourager l’équité sociale 

Depuis 10 ans, France Invest mène un combat pour que 
les actionnaires d’une entreprise qui le souhaitent puissent 
partager avec tous les salariés, sans risque en capital pour 
eux, une partie de la plus-value générée au moment de 
la cession de leurs titres. Cette proposition a été intégrée 
sous forme d’amendement à la loi PACTE. Il s’agit d’un 
régime universel destiné à tous les salariés de l’entreprise, 
les sommes à répartir étant versées dans le Plan d’Epargne 
Entreprise (PPE) sous forme d’abondement par l’entreprise 
et seront bloquées pendant une durée de détention 
obligatoire de 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé. 
À l’issue du délai de 5 ans, les sommes libérées par les 
salariés seront soumises à la seule CSG CRDS au taux de 
17,2 %. Cette avancée représente, pour les bénéficiaires, 
un complément de rémunération et une reconnaissance 
accrue du travail de tous. Dès la loi adoptée, France Invest 
mènera un travail d’appropriation afin d’harmoniser sa 
mise en œuvre au sein de la profession, et mettra à la 
disposition des sociétés de gestion un guide pratique. 

Cette disposition soutenue et défendue par France Invest 
vient compléter les mécanismes d’intéressement et de 
participation. En permettant d’associer les salariés à 
l’augmentation de valeur des titres de leurs entreprises, 
elle favorise l’équité sociale. 

Valoriser les parcours avec 
l’Institut de l’Engagement
France Invest est un partenaire actif 
de l’Institut de l’Engagement depuis sa 
création, en 2012. Fondée et dirigée par 
Martin Hirsch, cette association offre un 
soutien personnalisé aux jeunes repérés 
pour leur potentiel lors d’une période 
d’engagement citoyen, et pour l’intérêt de 
leur projet d’avenir. Plus de 3 000 lauréats 
ont été accompagnés en 2018. France Invest 
et ses membres organisent chaque année un 
tournoi annuel d’Urban Football à la Défense. 
Cette opération conviviale permet de lever 
des fonds au profit de l’Institut.
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24  
clubs et  

commissions

La dynamique de France Invest est portée 
par des hommes et des femmes engagés 
dans le développement de ce secteur. 
Les administrateurs, le bureau, 
les permanents, les membres des clubs 
et commissions sont les animateurs 
de cette communauté, et portent les 
projets collectifs sur le devant de la scène 
politique et médiatique. Grâce à leurs 
actions le secteur renforce sa visibilité 
dans la sphère économique.
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Un pilotage efficace,  
une organisation transparente
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 moderne, transparente et efficace, qui s’appuie sur 
un Conseil d’administration, un Bureau, un Comité de Sélection, une Commission de 
Déontologie, un Directeur Général et une équipe de 19 permanents. 

Gouvernance

Le 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. 

Composition du Conseil d’administration depuis le 14 juin 2018 

Président : 
{7} Dominique GAILLARD, Ardian France

Vice-Présidents :
{6} Claire CHABRIER, Amundi Private Equity Funds
{9} Christophe KARVELIS, Capzanine
{5} Antoine LE BOURGEOIS, Andera Partners

Autres Administrateurs :
{12} Marc BRIÈRE, Arkéa Capital
{1} Renaud du LAC, iXO Private Equity
{4} Olivier GOLDER, Siparex
{14} Benoist GROSSMANN, Idinvest
{10} Laurence MEHAIGNERIE, Citizen Capital
{8} Agnès NAHUM, Access Capital Partners
{3} Antoine PAPIERNIK, Sofinnova Partners
{13} Frédéric PESCATORI, Bridgepoint
{2} Alain RAUSCHER, Antin Infrastructure Partners
{11} Jonathan ZAFRANI, The Carlyle Group
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Le 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.

Le 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.

La Commission de Déontologie

Soucieuse de développer et de 
promouvoir le respect de principes 
déontologiques et de bonnes 
pratiques, France Invest s’est dotée 
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.

Composition de la Commission de 
Déontologie au 18 juillet 2018 

–  6 membres élus en Assemblée 
Générale Ordinaire :

 Éric DEJOIE, membre actif, Président
 Caroline REMUS, membre actif
 Emmanuel COURANT, membre actif
 Fabien CREGUT, membre associé
 Xavier JASPAR, membre associé
 Stéphane BELLANGER, membre associé

–  4 anciens présidents de France 
Invest, membres de droit :

  Messieurs Hervé SCHRICKE, 
Louis GODRON, Olivier MILLET et 
Michel CHABANEL, qui a été désigné 
également Vice-Président de la 
Commission de Déontologie

La formation disciplinaire de la 
commission est présidée par 
M. Christian SCHRICKE, désigné par 
l’Assemblée Générale de France Invest 
et Éric DEJOIE en est le vice-président.
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France VASSAUX-
d’AZÉMAR de  
FABRÈGUES (1)
Secrétaire Générale

Damien BRISEMONTIER (2)
Chargé d’Affaires 
Institutionnelles

Paul PÈRPERE (1) 
Directeur Général

Caroline CHALON (2) 
Responsable du 
Secrétariat Central

Simon PONROY (1)
Responsable des 
Études Économiques 
et Statistiques

Aurore SOKPOH (2)
Économiste / 
Statisticienne junior

Lei ZHANG (3)
Économiste / 
Statisticien junior

Julie DUBERNET (4)
Économiste junior

Antoinette DARPY (1)
Directrice Communication

Léa LUONG (2)
Chargée de Communication

Elisabeth GOURDON (3)
Directrice Évènements & Partenariats

Cyrille GALLAIS (4)
Chargé de Projets Évènements

Mathieu LELU (5)
Responsable du Développement et Relations Membres

ÉTUDES  
ÉCONOMIQUES  

ET STATISTIQUES

DIRECTION  
GÉNÉRALE

SECRÉTARIAT  
GÉNÉRAL –  
AFFAIRES  

JURIDIQUES  
ET FISCALES

COMMUNICATION – 
RELATIONS 
MEMBRES

Ils s’impliquent au quotidien
Des équipes impliquées 

L’équipe permanente, composée de 19 personnes, met en œuvre les orientations  
et décisions du Conseil d’administration et du Bureau. Elle agit sous la responsabilité  
du Directeur Général et s’organise autour de grands pôles d’action. 
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Céline BUANIC (1)
Directrice de la 
Formation

Sabrina CRUTO (2)
Gestionnaire de 
Formation

Sandrine TETELIN (3)
Gestionnaire de 
Formation

Valérie DEVILLE MARACHE (1)
Directrice Administrative et 
Financière

Estelle URBANIAK (2)
Gestionnaire RH/Comptable

Gérard RICHER
Chargé de l’Animation des Commissions

ANIMATION  
DES CLUBS ET  
COMMISSIONS

ADMINISTRATIF  
ET FINANCIER

FORMATION

Les commissions & clubs

Les membres de France Invest participent activement 
au  développement du capital-investissement au  travers 
des commissions et clubs dédiés aux différents aspects du métier 
et à des thématiques transverses. Leurs échanges, réflexions, notes 
et ouvrages, prises de parole et de position contribuent activement 
à enraciner le capital-investissement au cœur de l’économie 
et de la société.

COMMISSIONS / COMITÉS / CLUBS

Commissions

Capital-Innovation
Antoine PAPIERNIK > Sofinnova
Philippe HERBERT > Kreaxi 

Capital-Retournement
Céline DOMENGET-MORIN > 
White & Case
Xavier BAILLY > Eight Advisory

Infrastructures
Alain RAUSCHER > Antin IP 

Dette privée
Cécile MAYER-LEVI > 
Tikehau Investment 

Impact
Mathieu CORNIETI > 
Impact Partenaires 

Climat
Sophie PATURLE-GUESNEROT > 
Demeter Partners
Nicolas CHAUDRON > Idinvest

Action Régionale
Christophe DELDYCKE > 
Turenne Capital
Xavier CHAPPELON > Siparex 

ESG 
Candice BRENET > Ardian

Relations avec les investisseurs
Agnès NAHUM > 
Access Capital Partners

Législation & Fiscalité 
Renaud DU LAC > 
IXO Private Equity

Financement de l’Industrie
Philippe HERBERT > Kreaxi
Sylvain MAKAYA > Idinvest 
Caroline REMUS > Apax Partners  

Déontologie
Éric DEJOIE > MBO Partenaires 

Comité

Études Economiques & 
Statistiques
Olivier GOLDER > Siparex 

Europe
Jonathan ZAFRANI > 
Carlyle Group  

Stratégique
Hervé SCHRICKE > Sofia Fides  

Clubs

Family Office
Christophe KARVELIS > Capzanine

LPs
Olivia YEDIKARDACHIAN > 
Caisse des Dépôts 

Avenir
William BARRETT > Reach Capital 

Afrique
Hervé SCHRICKE > Sofia Fides

Invest avec Elles
Alexandra DUPONT > Raise

Fonds d’Entrepreneurs
Emmanuelle CAPPELLO > 
Elige Capital
Éric NEUPLANCHE > 
Capital Croissance

Compliance
France VASSAUX-d’AZÉMAR de 
FABRÈGUES > France Invest 

Formation
Céline BUANIC > France Invest

Communication
Antoinette DARPY > France Invest

En 2018, France Invest a renforcé 
sa présence en régions et a 
nommé huit délégués régionaux, 
membres de l’association et de la 
Commission Action Régionale

Bordeaux
Vincent SCHIFANO > Galia Gestion

Lille
Christophe DELDYCKE > 
Turenne Capital
Pascal MARGERIN > 
Fonds Régional de Garantie

Lyon
Xavier CHAPPELON > Siparex

Marseille
Pierre GRAND-DUFAY > Tertium

Nantes / Rennes
Henri GUILLERMIT > 
Ouest Croissance Gestion

Strasbourg
Florence TRINQUET CIRILLI > 
Capital Grand Est

Toulouse
Bruno de CAMBIAIRE > 
IXO Private Equity

2 1

2

1

3
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Les comptes de l’exercice 2018 présentent un résultat net, 
après intéressement, de 196 000 euros, soit un excèdent 
par rapport à l’anticipation budgétaire, mais en nette 
a u g m e n ta t i o n  p a r  ra p p o r t  à  l a  c l ô tu re  2 0 1 7 
(+ 90 000 euros). 

Par rapport à l’exercice 2017, on note une augmentation 
des recettes et des charges.

- Les recettes sont en augmentation de 41 000 euros.

Cette hausse est liée à une augmentation de 4 % des 
recettes de cotisations, de 5 % des recettes de formation 
compensées par une baisse de 22 % des recettes de 
sponsoring et de 18 % des recettes de participations aux 
évènements. 

- Les charges totales sont en augmentation par rapport à 
2017 de 2,3 % en raison du changement de format de la 
conférence annuelle, de la stratégie de communication 
et du poste honoraire.

Cotisations

Formation

Événements

Sponsoring

Frais de fonctionnement 
+ amortissements

Coûts directs

Locaux

Honoraires

Salaires

CHARGES 2018 PRODUITS 2018

- Pour les coûts directs, il faut relever une augmentation 
de 18 % par rapport à 2017 liée aux dépenses de la 
formation (mise en place du questionnaire de satisfaction 
Formaeva), de divers événements.

- Les charges indirectes ont diminué de 1,7 % par rapport 
à 2017, malgré une légère augmentation des dépenses 
salariales (départ de salariés), et des cotisations à des 
associations de place.

- La variation de provisions est positive à hauteur de 
33 000 euros (reprise de dotations supérieures aux 
dotations).

- La dotation à l’intéressement s’élève à 53 000 euros, 
charges sociales comprises.

- Les fonds propres de France Invest s’établissent à 
3   184  000 euros  au 31   décembre 2018 contre 
2 988 000 euros fin 2017. 

- La trésorerie nette de fin d’année s’élève à 2 126 000 euros 
contre 2 048 000 euros fin 2017.
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Produits

5 136 K€
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4 894 K€
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Les comptes 2018 de France Invest
Finance
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