Communiqué de presse
Paris, le 28 octobre 2020

AU 1ER SEMESTRE 2020
MAINTIEN A UN NIVEAU ELEVE DE L’ACTIVITE DU CAPITAL-INVESTISSEMENT FRANÇAIS,
SOUTIEN DE L’ECONOMIE PENDANT LA CRISE

•

7,4 Mds€ levés : les investisseurs institutionnels et les épargnants renforcent leurs
allocations

•

7,7 Mds€ investis : un plus haut, dans 1.050 start-up, PME et ETI

•

Plus de 650 entreprises cédées, en tout ou partie

France Invest (Association des Investisseurs pour la Croissance) et Grant Thornton présentent aujourd’hui la
33ème édition du rapport d’activité des acteurs du capital-investissement français au 1er semestre 2020.
Avec 91% de répondants sur les 285 membres de France Invest interrogés1, cette étude est la référence pour
suivre sur une longue période les évolutions du capital-investissement français, acteur de la croissance des startup, des PME et des ETI.
Dominique Gaillard, Président de France Invest, souligne : « Face à l’intensité de l’impact de la crise sanitaire
sur l’activité économique et à l’incertitude inédite qui en découle, les sociétés de capital-investissement ont
continué à être très présentes au 1er semestre 2020 pour permettre aux entreprises de financer leur
développement. Contrairement à la crise de 2008-2009 où les montants levés et investis s’étaient effondrés,
l’activité de ce début d’année est restée très soutenue.
De plus, à partir du printemps 2021, les professionnels du capital-investissement seront également des acteurs
du plan de relance établi par le gouvernement. Ils viendront renforcer sur 24 mois le haut de bilan de 2.000 à
2.500 PME et ETI affectées par la crise et ayant des capacités de rebond. Notre ambition est qu’ils apportent une
part substantielle des 20 Mds€ annoncés par Bercy avec, de surcroît, tout leur savoir-faire extra-financier pour
placer ces entreprises sur une trajectoire de croissance durable. »

Résilience des levées à 7,4 Mds€
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Les fonds de dette privée, d’infrastructure et étrangers ne sont pas pris dans le périmètre de l’étude.

Au 1er semestre 2020, la levée de capitaux :
-

s’élève à 7,4 Mds€. Elle se maintient à un niveau élevé et affiche un léger repli de 7% comparé aux 8 Mds€
levés au S1 2019.

-

se concentre sur des fonds de taille inférieure à 1 Md€ (76% des capitaux levés au S1 2020 vs. 53% au S1
2019) qui se dotent de moyens pour accompagner des PME et des ETI dans les années à venir ;

-

augmente très fortement auprès des compagnies d’assurance (progression de +43% vs. S1 2019), des
personnes physiques et family offices (+27%) et des banques (+95%), qui représentent à eux tous 56% de la
collecte ;

-

provient, pour une part stable et élevée, à 43% d’investisseurs internationaux, vs. 41% en moyenne annuelle
sur les 10 dernières années (2010 à 2019).

Maintien des investissements à un haut niveau : 7,7 Mds€ dans 1.050 entreprises

Au 1er semestre 2020, les investissements :
-

restent à un niveau élevé et s’élèvent à 7,7 Mds€. Ils ont été alloués à 1.050 start-up, PME et ETI, soit plus
que la moyenne semestrielle depuis 2017 (941 entreprises) ;

-

ont été réalisés aux 3/4 dans des entreprises basées en France et en même temps sont en progression
constante en Europe (hors de France) qui concentre dorénavant 30% des montants investis ;

-

affichent une résistance du capital-innovation, en montants investis (865 M€ vs. 996 M€ au S1 2019) et en
nombre d’entreprises accompagnées (474 vs. 496), quand bien même le capital-transmission concentre 64%
des montants investis.

Plus de 650 entreprises ont été cédées, en tout ou partie
Dans un marché incertain, le nombre de cessions a diminué mais reste élevé et les rachats par des industriels
augmentent.

Thierry Dartus, associé, Transaction Advisory Services, Grant Thornton précise : « Alors que le confinement a
provoqué un arrêt sans précédent de l’activité économique au semestre dernier, il faut se féliciter du rôle moteur
du capital-investissement soutenant le développement de plus de 1000 entreprises, plongées cependant dans
l’urgence de la situation et la mise en place des mesures de soutien de la trésorerie.
Désormais, dans un contexte toujours plus marqué par les incertitudes en matière de « seconde vague » ou de no
deal concernant le Brexit, l’investissement doit s’articuler en complément du Plan de relance de 100 Mds mis en
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œuvre par le gouvernement pour renforcer les fonds propres des entreprises et ainsi retrouver le plus rapidement
possible une dynamique de développement vertueuse et durable. »

L’intégralité des statistiques sur l’activité au 1er semestre 2020 des acteurs du capital-investissement français est
disponible sur www.franceinvest.eu, rubrique Médiathèque / Études.

***
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À propos de France Invest
France Invest regroupe la quasi-totalité des équipes de capital-investissement actives en France et compte à ce titre 350
membres actifs et près de 200 membres associés. A travers sa mission de déontologie, de contrôle et de développement de
pratiques de place elle figure au rang des deux associations reconnues par l’AMF dont l’adhésion constitue pour les sociétés
de gestion une des conditions d’agrément. C’est la seule association professionnelle spécialisée sur le métier du capitalinvestissement. Promouvoir la place et le rôle du capital-investissement, participer activement à son développement en
fédérant l’ensemble de la profession et établir les meilleures pratiques, méthodes et outils pour un exercice professionnel et
responsable du métier d’actionnaire figurent parmi les priorités de France Invest. Plus d’informations : www.franceinvest.eu
A propos de Grant Thornton
Grant Thornton, groupe leader d’Audit et de Conseil, rassemble en France 2000 collaborateurs dont 127 associés et directeurs
associés dans 23 bureaux, en se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier, Conseil Opérationnel
& Outsourcing et Conseil Juridique et Fiscal.
Grant Thornton accompagne les entreprises dynamiques (sociétés cotées, entreprises publiques et privées) pour leur
permettre de libérer leur potentiel de croissance, grâce à l’intervention d’associés disponibles et impliqués, épaulés par des
équipes délivrant une expertise à très haute valeur ajoutée.
Les membres de Grant Thornton International Ltd constituent l’une des principales organisations d’Audit et de Conseil à
travers le monde. Chaque membre du réseau est indépendant aux plans financier, juridique et managérial.
Plus d'informations sur : http://www.grantthornton.fr/
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