CBDMT® - MARKET AND BUSINESS INTELLIGENCE
PRIVATE EQUITY “THE BUSINESS OF B UILDING B USINESS”— EXECUTIVE SUMMARY
Le Private Equity ou « Capital Investissement » est un mode de financement des entreprises tout au long de leur cycle de
vie. Il consiste en une prise de participation en capital, dans des entreprises généralement non cotées, qui n’ont donc pas
accès directement aux marchés financiers. Cet investissement en capital en fonds propres ou quasi fonds propres aux
côtés de l’équipe de management de l’entreprise est généralement réalisé pour le compte d’institutions qui attendent en
contrepartie du risque encouru une forte rentabilité et cela pour une durée limitée dans le temps.
Même si l’on considère généralement l’origine ou la professionnalisation du capital-investissement à plus de 60 ans aux
USA, certaines de ces activités ont existé de tout temps (financement d’expédition de Christophe Colomb par exemple).
La Capital Investissement est assez complexe à aborder car cette dénomination regroupe différents métiers. Son rôle est
de financer les jeunes sociétés (Capital Risque), de soutenir le développement des entreprises en croissance (Capital
Développement), d’offrir une solution aux problématiques de changement d’actionnariat (notamment la transmission des
entreprises patrimoniales – LBO) et
enfin de permettre le rachat d’entreprises en difficulté (Capital Retournement). Il est parfois indifféremment
utilisé les mots Capital Risque
(traduction de Capital Venture) et Capital Investissement, alors que le Capital Risque n’est qu’un des métiers
du Capital Investissement désignant
le financement de la création d’entreprise. Le Capital Investissement est
donc une forme d’intermédiation financière entre des investisseurs et des
entreprises. Son développement relativement récent en Europe se justifie
par un rôle bénéfique à la fois sur l’économie, mais aussi sur l’emploi. Malgré des attaques virulentes et pas toujours fondées auxquelles il fait face, le
Capital Investissement s’est progressivement organisé grâce aux associations nationales qui tentent d’expliquer
les enjeux réels sous jacents. Le recul
sur plusieurs années permet maintenant à ces associations d’argumenter le bien fondé de leur discours à partir de données statistiques. L’activité se professionnalise à fur et à mesure.
La France est le deuxième marché du Capital Investissement en Europe derrière le Royaume -Uni et le troisième au
monde avec plus de 240 sociétés de gestion, soit environ 3000 professionnels. Avec des montants d’investissement de
l’ordre de 50 milliards d’euros depuis 10 ans auprès de 10000 entreprises. En 2006, les acteurs français ont réalisé 2400
investissements, pour un montant global de plus de 10 milliards d’euros, en France et à l’étranger.
Les compagnies d’assurances et les banques sont les premiers pourvoyeurs de ressources en France.
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