


CAPITAL-INVESTISSEMENT

vestissement français en 2016. C’est une très bonne nou-
velle qui démontre que les investisseurs français et inter-
nationaux anticipent une croissance des entreprises 
françaises non cotées accompagnées par le capital-in-
vestissement français. C’est aussi le signal positif d’une 
proximité accrue entre les entrepreneurs et les acteurs du 
financement en capital. En cette année de Brexit et d’élec-
tions en France, notre industrie dispose pour le prochain 
quinquennat d’un horizon qui peut lui permettre d’inten-
sifier son action pour faire croître la taille des entreprises 
et les renforcer dans la compétition mondiale. Les 16 
propositions de l’AFIC publiées en janvier dernier identi-
fient les mesures à portée de main pour poursuivre la dy-
namique enclenchée. » 

14,7 MD€ LEVÉS QUI SERONT  
INVESTIS MAJORITAIREMENT DANS  

L’ÉCONOMIE FRANÇAISE 

+51% par rapport à 2015 

En 2016, les professionnels du capital-investissement 
français ont levé 14,7 Md€ d’épargne mondiale, une 
hausse de 51% par rapport à 2015. Ces capitaux seront 
majoritairement investis au cours de cinq prochaines an-
nées dans les entreprises françaises. Cette évolution est le 
signe de la confiance des investisseurs, institutionnels et 
privés, dans la capacité des professionnels du capital-in-
vestissement français à accompagner la croissance des en-
treprises non cotées. 

Sur ces 14,7 Md€, 4,1 Md€ proviennent d’un seul acteur 
de la Place de Paris, qui confirme que la France du capital-
investissement s’est dotée d’acteurs de taille mondiale. 

45% en provenance de l’étranger - Retour marqué des 
investisseurs institutionnels français 

La part des investisseurs étrangers progresse par rapport à 
la moyenne de ces dix dernières années. Ils totalisent 45% 

du total de la levée en 2016 (vs 37% de 2006 à 2015). En 
2016, les caisses de retraite, fonds de fonds et fonds sou-
verains étrangers représentent une part significative et en 
forte croissance. Les banques et compagnies d’assurance 
françaises font un retour remarqué, avec une forte progres-
sion. 

12,4 MD€ INVESTIS DANS 1.900 ENTREPRISES 
QUI ONT CHOISI DE RENFORCER  

LEUR CROISSANCE 

4ème année de croissance des investissements 

En 2016, les acteurs du capital-investissement français ont 
investi 12,4 Md€ dans l'accompagnement et l'accélération 
d’entreprises engagées dans des projets de croissance. Il 
s’agit de la 4ème année de croissance consécutive, en pro-
gression de 15% par rapport à 2015. 54% des investisse-
ments ont été réalisés dans de nouvelles entreprises 
ouvrant pour la première fois leur capital. 

Record d’entreprises qui ont choisi le capital-investisse-
ment 

1.893 entreprises, un record, ont choisi d’être accompag-
nées par les membres de l’AFIC, à comparer à une 
moyenne d’environ 1.600 ces 10 dernières années. Autre 
record, celui du nombre d’entreprises accompagnées par 
le capital-innovation. La France est le pays d’Europe qui a 
le plus d’entreprises non cotées qui ont ouvert leur capital 
à des actionnaires professionnels. 

85% d’entreprises françaises - L’industrie : 1er secteur 
d’investissement 

La stabilité de la localisation des entreprises se confirme, 
à 85% elles sont basées en France. Si les entreprises du 
secteur de l’informatique et du numérique sont 1ères en 
nombre, celles de l’industrie ont reçu la part principale des 
montants investis. 
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