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Un	  volume	  d’ac@vité	  soutenu	  au	  premier	  semestre	  2015	  

•  Forte	  progression	  des	  levées	  (+52%)	  à	  5,5	  milliards	  d’euros	  portée	  par	  une	  levée	  de	  taille	  importante	  
-‐  Part	  excepGonnelle	  des	  caisses	  de	  retraite	  étrangères	  dans	  la	  levée	  de	  fonds	  du	  semestre	  (21%),	  en	  lien	  avec	  

une	  levée	  de	  fonds	  supérieure	  à	  1	  Md€.	  	  

-‐  Les	   levées	   de	   taille	   supérieure	   à	   200	  M€	   expliquent	   82%	   de	   la	   progression	   des	   levées	   du	   semestre.	   Elles	  
concentrent	  également	  80%	  des	  levées	  de	  fonds	  d’origine	  étrangère.	  	  

	  
•  Confirma@on	  de	  la	  reprise	  des	  inves@ssements	  amorcée	  en	  2014	  

-‐  Léger	  reflux	  du	  nombre	  d’entreprises	  soutenues	  (844	  entreprises	  contre	  895	  entreprises	  au	  S1	  2014).	  

-‐  Légère	  progression	  des	  montants	  invesGs	  (+4%	  par	  rapport	  au	  S1	  2014)	  portée	  majoritairement	  par	  le	  capital-‐
développement	  (+25%).	  Le	  capital-‐innovaGon	  se	  mainGent	  sensiblement	  au	  niveau	  du	  S1	  2014	  en	  montants	  
invesGs	  (+1%)	  mais	  enregistre	  un	  net	  rebond	  du	  nombre	  de	  projets	  financés	  (+27%).	  Le	  capital-‐transmission	  
affiche	  un	  repli	  de	  -‐5%	  en	  montants	  et	  de	  -‐25%	  en	  nombre	  d’entreprises	  soutenues.	  

•  Confirma@on	  du	  dynamisme	  des	  désinves@ssements	  (hors	  opéra@ons	  de	  taille	  importante)	  
-‐  Record	  historique	  avec	  640	  entreprises	  désinvesGes.	  Repli	  des	  montants	  désinvesGs	  (-‐15%	  par	  rapport	  au	  S1	  

2014)	  expliqué	  par	  la	  chute	  des	  désinvesGssements	  de	  taille	  importante	  (au	  coût	  historique).	  

-‐  La	   baisse	   des	   désinvesGssements	   auprès	   des	   industriels	   et	   des	   sociétés	   de	   capital-‐invesGssement	   est	  
compensée	  parGellement	  par	  la	  hausse	  des	  désinvesGssements	  en	  bourse.	  



L’ORGANISATION	  DU	  PARTENARIAT	  AFIC	  -‐	  GRANT	  THORNTON	  
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Revue	  de	  la	  méthodologie	  	  
par	  le	  Comité	  scienGfique	  de	  l’AFIC	  

Principes	  de	  collecte	  

ü  Des	  transacGons	  saisies	  par	  les	  membres	  «	  deal	  by	  deal	  »	  via	  le	  site	  sécurisé	  afic-‐data.com	  

ü  Un	  taux	  de	  réponse	  de	  89%	  pour	  le	  S1	  2015	  (226	  répondants	  /	  254	  membres	  interrogés)	  qui	  représentent	  environ	  
99%	  des	  montants	  levés	  et	  99%	  des	  montants	  invesGs	  sur	  l’année	  2014	  

ü  Une	  méthodologie	  idenGque	  aux	  études	  précédentes	  

Principes	  de	  traitement	  

ü  Seules	  les	  opéraGons	  des	  bureaux	  français	  des	  membres	  de	  l'AFIC	  sont	  pris	  en	  compte	  

ü  Des	  transacGons	  prises	  en	  compte	  à	  la	  date	  effecGve	  du	  décaissement	  ou	  de	  l’encaissement	  (date	  de	  closing)	  

ElaboraGon	  de	  la	  	  méthodologie,	  collecte	  et	  traitement	  	  
de	  l'informaGon	  par	  l'AFIC	   (Par&e	  1)	  
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Objec@fs	  

ü  ExhausGvité	  des	  opéraGons	  (levées	  de	  fonds,	  invesGssements,	  désinvesGssements)	  

ü  Vraisemblance	  des	  montants	  déclarés	  
ü  Cohérence	  du	  passage	  des	  données	  désagrégées	  aux	  agrégats	  

ElaboraGon	  de	  la	  	  méthodologie,	  collecte	  et	  traitement	  	  
de	  l'informaGon	  par	  l'AFIC	  

Travaux	  et	  conclusions	  

ü  ExhausGvité	  des	  réponses	  avec	  la	  base	  de	  données	  Grant	  Thornton	  (sources	  presse)	  

ü  VérificaGon	  des	  règles	  de	  cut	  off	  (absence	  de	  doublons	  entre	  les	  périodes	  2014	  et	  S1	  2015)	  
ü  Contrôle	  de	  cohérence	  des	  informaGons	  recueillies	  et	  vérificaGon	  des	  traitements	  réalisés	  et	  du	  calcul	  des	  agrégats	  

ü  IdenGficaGon	  des	  écarts,	  analyses	  et	  commentaires	  de	  l'AFIC	  puis	  mise	  à	  jour	  de	  la	  base	  de	  données	  si	  nécessaire	  

Audit	  des	  données	  et	  du	  traitement	  de	  l'informaGon	  
par	  Grant	  Thornton	  

(Par&e	  2)	  



DU	  CAPITAL-‐INVESTISSEMENT	  AU	  S1	  2015	  

CHIFFRES	  CLÉS	  
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S1	  2015 

ÉVOLUTION	  DES	  LEVÉES	  ET	  DES	  INVESTISSEMENTS	  DEPUIS	  2005	  
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La	  tendance	  de	  rebond	  observée	  à	  par@r	  de	  2013	  se	  confirme	  (en	  milliards	  d’euros)	  

2009 2010 2011	   2012 2014 

5,0 

6,5 

5,0 

Moyenne	  annuelle	  
2005	  -‐	  2008 

10,5 

4,1 

6,6 

9,7 

6,1 

Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  

8,2 

10,2 

3,7 

6,5 

5,5 
3,7 

Levées	  de	  capitaux	  annuelles InvesGssements	  annuels 
Levées	  de	  capitaux	  semestrielles InvesGssements	  semestriels 

3,6 3,6 

2013 

10,1 

8,7 

3,6 
2,6 



PAR	  LE	  CAPITAL-‐INVESTISSEMENT	  AU	  S1	  2015	  

LES	  CAPITAUX	  LEVÉS	  
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10,1 

ÉVOLUTION	  DES	  LEVÉES	  DE	  CAPITAUX	  ENTRE	  2005	  ET	  S1	  2015	  
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Progression	  des	  levées	  semestrielles	  liée	  à	  une	  levée	  de	  taille	  importante	  	  (Mds€)	  

9,2 8,8 
7,4 

5,4 

12,0 
10,3 10,0 9,8 

3,7 
5,0 6,5 

5,0 

Moyenne	  de	  capitaux	  levés	  (2005-‐2008)	  
10,5	  Mds€	  

Moyenne	  de	  capitaux	  levés	  (2009-‐2012)	  
5,7	  Mds€	  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013	  

Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  

8,2 

Levées	  de	  capitaux Levées	  >	  1	  Md€ 

5,7 

S1	  2014 S1	  2015	  

3,6 
5,5 

2014	  

7,1 
3,5 



RÉPARTITION	  DES	  LEVÉES	  DE	  CAPITAUX	  PAR	  TAILLE	  DE	  LEVÉES	  
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Au-‐delà	  de	  la	  levée	  excep@onnelle,	  les	  levées	  inférieures	  à	  200	  M€	  progressent	  
(+16%)	  

Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  

Inf.	  à	  20	  M€ de	  20	  à	  50	  M€ de	  50	  à	  100	  M€ de	  100	  à	  200	  M€ de	  200	  M€	  à	  1	  Md€ 

783	  M€ 

par	  93	  véhicules	  
92	  véhicules	  au	  S1	  2014	  

5	  501	  M€	  levés	  
3	  629	  M€	  au	  S1	  2014	  

61 56	  véhicules 

14 
19 

7 9 5 5 5 3 

772	  M€ 

2	  000	  M€ 

471	  M€ 480	  M€ 
320	  M€ 

665	  M€ 601	  M€ 
325	  M€ 

S1	  2014 S1	  2015 

0	  M€ 

1	  126	  M€ 

Sup.	  	  à	  1	  Md€ 

-‐-‐ 

1	  586	  M€ 

1 



RÉPARTITION	  DES	  LEVÉES	  DE	  CAPITAUX	  PAR	  TYPE	  DE	  SOUSCRIPTEUR	  
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Forte	  levée	  auprès	  des	  fonds	  de	  pensions	  interna@onaux	  

Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  

Personnes	  physiques	  	  -‐	  	  Family	  offices 

Banques 

Compagnies	  d’assurance	  	  -‐	  	  Mutuelles	  

1	  234	  M€	  	  -‐	  	  22% 

1	  038	  M€	  	  -‐	  	  19% 

721	  M€	  	  -‐	  	  13% 

821	  M€	  	  -‐	  	  15% 

586	  M€	  	  -‐	  	  11% 

546	  M€	  	  -‐	  	  10% 

140	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  2% 

Secteur	  public	  

Fonds	  de	  fonds 

Industriels 

Caisses	  de	  retraite 

Fonds	  souverains 280	  M€	  	  -‐	  	  5% 



32	  

LEVÉES	  DE	  CAPITAUX	  PAR	  PRINCIPAUX	  TYPES	  DE	  SOUSCRIPTEUR	  
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Caisses	  de	  retraite	  et	  fonds	  de	  fonds	  étrangers	  concentrent	  30%	  des	  levées	  du	  S1	  2015	  

Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  *	  Moyenne	  annuelle	  

France 

Étranger 

Banques Family	  Offices	  
Personnes	  physiques	  

Caisses	  	  
de	  retraite 

Fonds	  	  
de	  fonds 

54
5	  
M
€	  

31
4	  

35
7	  

1	  
45
1	  
M
€	  1	  

00
7	  
M
€	  

33
6	  
M
€	  

48
1	  
M
€	   70
6	  
M
€	  

1	  
27
5	  
M
€	  

Secteur	  public	  
Fonds	  souverains	   

Industriels 

25
7	  

167	   75	  

26
7	  

82	  

81	  

23	  

Mutuelles	  
Compagnies	  d’assurance	  

33
7	  

48
4	  
M
€	  

107	  164	   158	   175	   182	   158	   106	  

1	  
14
6	  
M
€	  

89
6	  
M
€	  

43
3	  
M
€	  

218	  
36
8	  
M
€	  

45
9	  
M
€	   86
2	  
M
€	  

96
3	  
M
€	  230	  

193	  

55
1	  
M
€	  

1	  
10
8	  
M
€	  

245	  

60
7	  
M
€	  

1	  
51
5	  
M
€	  

37
3	  
M
€	  

43
6	  
M
€	  

1	  
16
3	  
M
€	  

387	  

136	  

938	  

232	  

1	  
09
9	  
M
€	  

528	  

65
2	  
M
€	  

386	  

1	  
41
2	  
M
€	  

55
5	  
M
€	  

45
0	  
M
€	  

48
3	  
M
€	  

55
4	  
M
€	  

548	  

161	  
126	  

102	  
146	  

155	  

39
1	  
M
€	  

1	  
76
9	  
M
€	  

1	  
22
7	  
M
€	  

1	  
00
1	  
M
€	  

1	  
00
7	  
M
€	  

1	  
18
0	  
M
€	  

283	  

162	  

77	  
288	  

404	  

53
3	  
M
€	  

52	   1	  
44
0	  
M
€	  

65
5	  
M
€	  

25
7	   29	   33	  

39
4	  
M
€	  

1	  
12
8	  
M
€	  



RÉPARTITION	  GÉOGRAPHIQUE	  DES	  LEVÉES	  DE	  CAPITAUX	  

Répar@@on	  en	  montant	   Répar@@on	  en	  %	  

Fort	  accroissement	  de	  la	  part	  des	  inves@sseurs	  étrangers	  (hors	  Europe)	  
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Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  

11% 

57% 

397	  M€ 

2	  059	  M€ 

1	  173	  M€ 

32% 

1	  299	  M€ 

2	  812	  M€ 

1	  390	  M€ 

Europe	  
(hors	  France) 

France 

Monde	  
(hors	  Europe) 

25% 

51% 

24% 

S1	  2014 S1	  2015 

3	  629	  M€ 

5	  501	  M€ 

S1	  2014 S1	  2015 



ORIGINE	  DES	  LEVÉES	  DE	  CAPITAUX	  PAR	  TAILLE	  DES	  LEVÉES	  	  

Répar@@on	  en	  montants	   Répar@@on	  en	  %	  

La	  croissance	  des	  capitaux	  d’origine	  étrangère	  est	  due	  aux	  levées	  de	  taille	  importante	  
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Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  

2% 

82% 
13	  M€ 

928	  M€ 

94% 

16% 

779	  M€ 

996	  M€ 

1	  351	  M€ 

Europe	  
(hors	  France) 

France 

Monde	  
(hors	  Europe) 

43% 

32% 

25% 990	  M€ 

3	  126	  M€ 

1	  385	  M€ 

227	  M€ 

1	  132	  M€ 

26	  M€ 

Inf.	  à	  50	  M€ Sup.	  à	  200	  M€ de	  50	  M€	  à	  200	  M€ Inf.	  à	  50	  M€ Sup.	  à	  200	  M€ de	  50	  M€	  à	  200	  M€ 

1% 
5% 

49	  M€ 



PRÉVISIONS	  D’AFFECTATION	  DES	  CAPITAUX	  LEVÉS	  PAR	  MÉTIER	  
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Progression	  a`endue	  sur	  l’ensemble	  des	  mé@ers	  	  	  -‐	  	  à	  l’excep&on	  du	  capital-‐retournement	  

Capital-‐innovaGon Capital-‐développement Capital-‐transmission Capital-‐retournement 

54	  M€ 
200	  M€ 

1	  568	  M€ 

2	  566	  M€ 
2	  381	  M€ 

500	  M€ 

1	  536	  M€ 

325	  M€ 

Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  

S1	  2014 S1	  2015 



DU	  CAPITAL-‐INVESTISSEMENT	  AU	  S1	  2015	  

LES	  INVESTISSEMENTS	  
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ÉVOLUTION	  SEMESTRIELLE	  DES	  INVESTISSEMENTS	  
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Un	  nombre	  d’entreprises	  soutenues	  	  proche	  de	  la	  moyenne	  observée	  depuis	  2010	  

Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1	  376 

1	  558 1	  595 
1	  469 

1	  685 1	  694 
1	  548 1	  560 

Le	  capital-‐inves&ssement	  français	  était	  en	  2014	  le	  1er	  marché	  européen	  en	  nombre	  d’entreprises	  soutenues	  tous	  mé&ers	  confondus	  

2013 

895 783 926 841 884 946 834 768 
627 

Nombre	  d’entreprises	  soutenues	  au	  S1 Nombre	  d’entreprises	  soutenues	  au	  S2 

S1	  2015	  

-‐	  6%	  par	  rapport	  au	  S1	  2014	  

865	  

1	  648 

2014 

844 



ÉVOLUTION	  SEMESTRIELLE	  DES	  INVESTISSEMENTS	  
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Légère	  progression	  des	  montants	  inves@s	  	  -‐	  	  au	  dessus	  de	  la	  moyenne	  observée	  depuis	  2010	  	  

Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  

10	  164	  M€ 

12	  554	  M€ 

10	  009	  M€ 

4	  100	  M€ 

6	  598	  M€ 

9	  738	  M€ 

6	  072	  M€ 6	  482	  M€ 

+	  4%	  par	  rapport	  au	  S1	  2014	  

3	  749 4	  118 
6	  428 

5	  081 

1	  787 
2	  974 

4	  317 
2	  279 2	  593 

Montants	  invesGs	  au	  S1 Montants	  invesGs	  au	  S2 

2	  926	  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 S1	  2015	  2014 

3	  605 

8	  727	  M€ 



844	  ent.* 

POIDS	  DES	  NOUVEAUX	  INVESTISSEMENTS	  

Répar@@on	  en	  montants	  inves@s	   	  Répar@@on	  en	  nombre	  d’entreprises	  soutenues	  *	  	  

Les	  nouveaux	  inves@ssements	  concentrent	  près	  des	  2/3	  des	  montants	  inves@s	  
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S1	  2015 S1	  2014 

1	  692	  M€	  
	  

47% 

Nouveaux	  invesGssements 

RéinvesGssements	  * 

356	  ent.	  
	  

40% 

541	  ent.	  
	  

60% 

352	  ent.	  
	  

42% 

492	  ent.	  
	  

58% 

Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  
*	  Sont	  considérés	  comme	  nouveaux	  inves&ssements	  les	  capitaux	  reçus	  par	  une	  entreprise	  pendant	  6	  mois,	  quelque	  soit	  la	  société	  de	  ges&on.	  Les	  flux	  suivants	  sont	  considérés	  comme	  
des	  réinves&ssements	  quelque	  soit	  la	  société	  de	  ges&on.	  Une	  entreprise	  peut	  donc	  être	  comptabilisée	  la	  même	  année	  dans	  les	  deux	  catégories.	  

	  

S1	  2014 S1	  2015 

3	  605	  M€ 3	  749	  M€ 

1	  913	  M€	  
	  

53% 

2	  394	  M€	  
	  

	  64% 

1	  355	  M€	  
	  

	  36% 

895	  ent.* 
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Progression	  des	  montants	  inves@s	  en	  capital-‐développement	  

Capital-‐innovaGon Capital-‐développement Capital-‐transmission Capital-‐retournement 

2	  059	  M€ 

dans	  844	  entreprises	  
895	  entreprises	  au	  S1	  2014	  

3	  749	  M€	  inves@s	  
3	  605	  M€	  au	  S1	  2014	  

223	  ent. 
284	  ent. 

528	  ent. 
442	  ent. 

139	  ent. 104	  ent. 
5	  ent. 14	  ent. 

2	  172	  M€ 

19	  M€ 

1	  036	  M€ 

378	  M€ 

1	  290	  M€ 

17	  M€ 
383	  M€ 

Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  

S1	  2014 S1	  2015 

19,8 

2,9 

1,4 

15,6 

2,0 

1,7 

Ticket	  moyen	  invesG	  en	  M€	  sur	  le	  semestre	  X	  

1,2 3,8 
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La	  progression	  des	  montants	  inves@s	  portée	  par	  les	  @ckets	  de	  plus	  de	  100	  M€	  

Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  

164	  M€ 

507	  ent. 473	  ent. 

277	  ent. 271	  ent. 

73	  ent. 57	  ent. 26 34 7 7	  ent. 

332	  M€ 

1	  174	  M€ 

595	  M€ 

168	  M€ 

613	  M€ 

1	  571	  M€ 

154	  M€ 

Inf.	  à	  1	  M€ de	  1	  M€	  à	  5	  M€ de	  5	  M€	  à	  15	  M€ de	  15	  M€	  à	  50	  M€ Sup.	  à	  100	  M€ de	  50	  M€	  à	  100	  M€ 

745	  M€ 

2 5 

dans	  844	  entreprises	  
895	  entreprises	  au	  S1	  2014	  

3	  749	  M€	  inves@s	  
3	  605	  M€	  au	  S1	  2014	  

S1	  2014 S1	  2015 

447	  M€ 

799	  M€ 
591	  M€ 



INVESTISSEMENTS	  EN	  CAPITAL-‐INNOVATION	  PAR	  TAILLE	  
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Confirma@on	  de	  la	  forte	  progression	  des	  @ckets	  de	  plus	  de	  15	  M€	  

Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  

dans	  284	  entreprises	  
223	  entreprises	  au	  S1	  2014	  

383	  M€	  inves@s	  
378	  M€	  au	  S1	  2014	  

0	  M€ 

38	  M€ 33	  M€ 44	  M€ 

141	  M€ 

71	  M€ 

193	  M€ 

241	  M€ 

Inférieurs	  à	  5	  M€ de	  5	  M€	  à	  15	  M€ Supérieurs	  à	  30	  M€ de	  15	  M€	  à	  30	  M€ 

203	  ent. 

273	  ent. 

18	  ent. 8	  ent. 2	  ent. -‐-‐ 

S1	  2014 S1	  2015 

2	  ent. 1	  ent. 



INVESTISSEMENTS	  EN	  CAPITAL-‐DÉVELOPPEMENT	  PAR	  TAILLE	  
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La	  progression	  des	  montants	  inves@s	  est	  portée	  par	  les	  @ckets	  supérieurs	  à	  15	  M€	  

Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  

390	  ent. 

37	  ent. 32	  ent. 4	  ent. 14	  ent. 6	  ent. 

78	  M€ 

292	  M€ 

452	  M€ 

237	  M€ 
283	  M€ 

367	  M€ 
402	  M€ 

dans	  442	  entreprises	  
528	  entreprises	  au	  S1	  2014	  

1	  290	  M€	  inves@s	  
1	  036	  M€	  au	  S1	  2014	  

Inférieurs	  à	  5	  M€ de	  5	  M€	  à	  15	  M€ Supérieurs	  à	  30	  M€ de	  15	  M€	  à	  30	  M€ 
S1	  2014 S1	  2015 

483	  ent. 

4	  ent. 

214	  M€ 



INVESTISSEMENTS	  EN	  CAPITAL-‐TRANSMISSION	  PAR	  TAILLE	  

AFIC	  Études	  2015	  15	  octobre	  2015	   23	  

L’érosion	  du	  capital-‐transmission	  s’explique	  par	  la	  baisse	  des	  @ckets	  de	  30	  à	  50	  M€	  

Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  

1	  174	  M€ 

195	  M€ 

388	  M€ 415	  M€ 

71	  M€ 
164	  M€ 

1	  381	  M€ 

443	  M€ 

Inférieurs	  à	  30	  M€ de	  30	  M€	  à	  50	  M€ Supérieurs	  à	  100	  M€ de	  50	  M€	  à	  100	  M€ 

94	  ent. 

10	  ent. 2	  ent. 3	  ent. 2	  ent. 7	  ent. 6	  ent. 

dans	  104	  entreprises	  
139	  entreprises	  au	  S1	  2014	  

2	  059	  M€	  inves@s	  
2	  172	  M€	  au	  S1	  2014	  

S1	  2014 S1	  2015 

119	  ent. 



RÉPARTITION	  GÉOGRAPHIQUE	  DES	  INVESTISSEMENTS	  

En	  montants	  inves@s	  
	  

En	  nombre	  d’entreprises	  soutenues	  
	  

Croissance	  des	  opéra@ons	  européennes	  @rée	  par	  quelques	  opéra@ons	  importantes*	  
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Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  

Europe	  
(hors	  France) 

France 

Monde	  
(hors	  Europe) 

*	  Chaque	  entreprise	  est	  affectée	  selon	  le	  pays	  de	  son	  siège	  social	  

S1	  2014 S1	  2015 

3	  605	  M€ 
3	  749	  M€ 

2	  953	  M€ 

377	  M€ 
275	  M€ 

936	  M€ 

2	  568	  M€ 

245	  M€ 

S1	  2015 S1	  2014 

306	  ent.	  
	  

-‐	  40%	  -‐ 

757	  ent.	  
	  

85% 

92	  ent.	  

709	  ent.	  
	  

84% 

844	  ent. 
895	  ent. 

43	  ent.	  
102	  ent.	  

36	  ent.	  

11% 
5% 11% 

4% 



DU	  CAPITAL-‐INVESTISSEMENT	  AU	  S1	  2015	  

LES	  DÉSINVESTISSEMENTS	  
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1	  091 

ÉVOLUTION	  SEMESTRIELLE	  DES	  DÉSINVESTISSEMENTS	  
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Record	  historique	  du	  nombre	  d’entreprises	  désinves@es	  depuis	  2006	  

Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  

Nombre	  d’entreprises	  désinvesGes	  au	  S1 Nombre	  d’entreprises	  désinvesGes	  au	  S2 

+	  14%	  par	  rapport	  au	  S1	  2014	  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

971 

1	  093 

868 
756 

875 

1	  026 

907 
1	  019 

2013 

563 525 464 418 435 
540 477 455 453 

S1	  2015	  2014 

640 

518	  
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Repli	  des	  montants	  désinves@s	  (au	  coût	  historique)	  au	  S1	  2015	  	  -‐	  	  après	  le	  record	  observé	  au	  S1	  2014	  

Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  

Montants	  désinvesGs	  au	  coût	  historique	  au	  S1 Montants	  désinvesGs	  au	  coût	  historique	  au	  S2 

-‐	  15%	  par	  rapport	  au	  S1	  2014	  

3	  796	  M€ 

5	  660	  M€ 

3	  164	  M€ 
2	  782	  M€ 

3	  967	  M€ 

6	  288	  M€ 

3	  454	  M€ 

5	  681	  M€ 

3	  048 
1	  773 

2	  828 
1	  391 1	  309 1	  614 

3	  039 
2	  048 2	  110 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 S1	  2015	  2014 

3	  606 

9	  348	  M€ 

2	  578	  



RÉPARTITION	  DES	  DÉSINVESTISSEMENTS	  PAR	  TAILLE	  

AFIC	  Études	  2015	  15	  octobre	  2015	   28	  

Des	  sor@es	  homogènes	  sur	  toutes	  les	  tailles,	  après	  un	  premier	  semestre	  2014	  
atypique	  

inférieures	  à	  5	  M€ de	  5	  M€	  à	  15	  M€ de	  15	  M€	  à	  50	  M€ de	  50	  M€	  à	  100	  M€ supérieures	  à	  100	  M€ 

254	  M€ 

475	  ent. 
540	  ent. 

59	  ent. 61	  ent. 19	  ent. 31	  ent. 4	  ent. 3	  ent. 6	  ent. 5	  ent. 

338	  M€ 

1	  840	  M€ 

481	  M€ 433	  M€ 

804	  M€ 
923	  M€ 

560	  M€ 

Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  

514	  M€ 507	  M€ 

640	  entreprises	  	  
563	  entreprises	  au	  S1	  2014	  

3	  048	  M€	  au	  coût	  historique	  
3	  606	  M€	  au	  S1	  2014	  

S1	  2014 S1	  2015 
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Fort	  repli	  des	  montants	  désinves@s	  en	  capital-‐transmission	  (-‐34%	  au	  coût	  historique)	  *	  

Capital-‐innovaGon Capital-‐développement Capital-‐transmission Autres 

1	  606	  M€ 

118	  ent. 139	  ent. 

326	  ent. 
363	  ent. 

139	  ent. 161	  ent. 

22	  ent. 7	  ent. 

2	  423	  M€ 

29	  M€ 

903	  M€ 

251	  M€ 

1	  216	  M€ 

33	  M€ 192	  M€ 

Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  
*	  Stade	  de	  développement	  lors	  du	  1er	  inves&ssement	  de	  la	  société	  de	  ges&on	  dans	  une	  entreprise	  	  
	  	  	  Une	  entreprise	  désinves&e	  par	  deux	  sociétés	  de	  ges&on	  différentes	  peut	  donc	  être	  affectée	  à	  deux	  mé&ers	  historiques	  différents	  
	  

S1	  2014 S1	  2015 

640	  entreprises	  *	  
563	  entreprises	  au	  S1	  2014	  

3	  048	  M€	  au	  coût	  historique	  
3	  606	  M€	  au	  S1	  2014	  



RÉPARTITION	  DES	  DÉSINVESTISSEMENTS	  PAR	  TYPE	  D’ACHETEUR	  
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Baisse	  des	  sor@es	  auprès	  des	  industriels	  et	  des	  sociétés	  de	  capital-‐inves@ssement	  	  
compensée	  par@ellement	  par	  les	  désinves@ssements	  en	  bourse.	  

Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  

102 
121 

64 65 69 

110 107	  

37
3 

1	  
45
5	  
M
€	  

20
7	  
M
€	  

27
4	  
M
€	  

InsGt.	  
	  financières 

Sociétés	  de	  	  
capital-‐invesGssement 

Industriels Cession	  	  
de	  Gtres	  cotés	  	  

Management	   Pertes Remboursement	  (1) 

152 
122 

12 

161 

	  10 8 

72 73 

*	  Certaines	  entreprises	  peuvent	  faire	  l'objet	  d'un	  désinves&ssement	  sous	  plusieurs	  formes	  	  	  	  	  (1)	  	  Inclut	  l’ensemble	  des	  autres	  flux	  de	  désinves&ssements	  	  

S1	  2014 S1	  2015 

Intro.	  	  
en	  bourse 

640	  entreprises	  *	  
563	  entreprises	  au	  S1	  2014	  

3	  048	  M€	  au	  coût	  historique	  
3	  606	  M€	  au	  S1	  2014	  

1	  
19
3	  
M
€	  

66
7	  
M
€ 

34
1 74

6	  
M
€ 

33
	  M

€	  

24
	  M

€ 

30
3 

10
9	  
M
€	  

43
1 

21
1	  
M
€	  

16
3 

12
4	  
M
€	  

	  8 
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Variation	   TCAM

S1	  2014	  /	  15 S1	  2008	  /	  15

Montants	  investis	  (en	  mill ions	  €) 4	  118 6	  428 5	  081 1	  787 2	  974 4	  317 2	  279 2	  593 3	  605 3	  749 4% -‐4%

	  	  	  	  dont	  capital-‐innovation 211 272 281 358 282 316 227 274 378 383 1% 5%

	  	  	  	  dont	  capital-‐développement 422 574 970 703 817 1	  484 895 623 1	  036 1	  290 25% 4%

	  	  	  	  dont	  capital-‐transmission	  /	  LBO 3	  292 5	  501 3	  734 636 1	  780 2	  406 1	  085 1	  625 2	  172 2	  059 -‐5% -‐8%

	  	  	  	  dont	  capital-‐retournement 55 24 79 30 76 77 73 71 19 17 -‐10% -‐20%

Variation	   TCAM

S1	  2014	  /	  15 S1	  2008	  /	  15

Nombre	  d'entreprises	  soutenues 627 783 926 841 884 946 834 768 895 844 -‐6% -‐1%

	  	  	  	  dont	  capital-‐innovation 162 227 240 237 233 232 207 244 223 284 27% 2%

	  	  	  	  dont	  capital-‐développement 216 271 423 427 484 518 482 381 528 442 -‐16% 1%

	  	  	  	  dont	  capital-‐transmission	  /	  LBO 159 227 240 133 131 171 132 133 139 104 -‐25% -‐11%

	  	  	  	  dont	  capital-‐retournement 10 15 21 18 18 7 13 10 5 14 180% -‐6%

S1	  2012S1	  2006 S1	  2007 S1	  2008 S1	  2009 S1	  2010 S1	  2011

S1	  2010 S1	  2011 S1	  2012S1	  2006 S1	  2007 S1	  2008 S1	  2009 S1	  2015

S1	  2015

S1	  2013

S1	  2013

S1	  2014

S1	  2014

LES	  CHIFFRES	  CLÉS	  DU	  CAPITAL-‐INVESTISSEMENT	  
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Évolu@on	  des	  inves@ssements	  	  du	  S1	  2006	  au	  S1	  2015	  

Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  



Variation	   TCAM

S1	  2014	  /	  15 S1	  2008	  /	  15

Montants	  désinvestis	  (en	  millions	  €) 1	  773 2	  828 1	  391 1	  309 1	  614 3	  039 2	  048 2	  110 3	  606 3	  048 -‐15% 12%

Nombre	  d'entreprises	  désinvesties 453 525 464 418 435 540 477 455 563 640 14% 5%

S1	  2015S1	  2013 S1	  2014S1	  2006 S1	  2007 S1	  2008 S1	  2009 S1	  2010 S1	  2011 S1	  2012

Variation	   TCAM

S1	  2014	  /	  15 S1	  2008	  /	  15

Fonds	  levés	  (en	  million	  €) 3	  537 2	  715 8	  828 1	  041 1	  571 1	  471 1	  794 3	  634 3	  629 5	  501 52% -‐7%

Nombre	  de	  véhicules	  ayant	  levé 41 54 103 91 98 59 99 69 92 93 1% -‐1%

S1	  2006 S1	  2007 S1	  2008 S1	  2009 S1	  2010 S1	  2015S1	  2011 S1	  2012 S1	  2013 S1	  2014

LES	  CHIFFRES	  CLÉS	  DU	  CAPITAL-‐INVESTISSEMENT	  
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Évolu@on	  des	  levées	  du	  S1	  2006	  au	  S1	  2015	  

Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  

Évolu@on	  des	  désinves@ssements	  du	  S1	  2006	  au	  S1	  2015	  	  (au	  coût	  historique)	  



LEVÉES	  DE	  CAPITAUX	  
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RÉPARTITION	  DES	  LEVÉES	  DE	  CAPITAUX	  PAR	  TAILLE	  DE	  FONDS	  *	  
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Fort	  recul	  des	  levées	  des	  fonds	  de	  taille	  comprise	  entre	  200	  M€	  et	  1	  Md€	  au	  S1	  2015	  

Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  

Inf.	  à	  20	  M€ de	  20	  à	  50	  M€ de	  50	  à	  100	  M€ de	  100	  à	  200	  M€ de	  200	  M€	  à	  1	  Md€ 

par	  93	  véhicules	  
92	  véhicules	  au	  S1	  2014	  

5	  501	  M€	  levés	  
3	  629	  M€	  au	  S1	  2014	  

51 

38	  véhicules 

16 
26 

9 8 8 
12 9 6 

771	  M€ 

276	  M€ 374	  M€ 275	  M€ 
0	  M€ 

Sup.	  	  à	  1	  Md€ 

-‐-‐ 2 

*	  Taille	  des	  fonds	  à	  date.	  	  

S1	  2014 S1	  2015 

492	  M€ 

846	  M€ 
593	  M€ 

1	  933	  M€ 

1	  085	  M€ 

194	  M€ 

2	  291	  M€ 



CAPITAUX	  D’ORIGINE	  FRANÇAISE	  PAR	  TYPE	  DE	  SOUSCRIPTEUR	  
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Les	  caisses	  de	  retraite,	  premier	  souscripteur	  du	  semestre	  

Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  

Personnes	  physiques	  	  -‐	  	  Family	  offices 

Banques 

Compagnies	  d’assurance	  	  -‐	  	  Mutuelles	   652	  M€	  	  -‐	  	  24% 

533	  M€	  	  -‐	  	  20% 

391	  M€	  	  -‐	  	  14% 

527	  M€	  	  -‐	  	  19% 

337	  M€	  	  -‐	  	  12% 

107	  M€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  4% 

80	  -‐	  3% 

Secteur	  public	  

Fonds	  de	  fonds 

Industriels 

Fonds	  souverains 

Caisses	  de	  retraite 106	  M€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  4% 



CAPITAUX	  D’ORIGINE	  ÉTRANGÈRE	  PAR	  TYPE	  DE	  SOUSCRIPTEUR	  
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Les	  caisses	  de	  retraite,	  premier	  souscripteur	  du	  semestre	  

Source	  :	  AFIC	  /	  Grant	  Thornton	  

Personnes	  physiques	  	  -‐	  	  Family	  offices 

Banques 

Compagnies	  d’assurance	  	  -‐	  	  Mutuelles	  

1	  128	  M€	  	  -‐	  	  43% 

Secteur	  public	  

Fonds	  de	  fonds 

Industriels 

Caisses	  de	  retraite 

Fonds	  souverains 

484	  M€	  	  -‐	  	  18% 

386	  M€	  	  -‐	  	  15% 

200	  M€ 

194	  M€ 

155	  M€ -‐	  	  6% 

-‐	  	  7% 

-‐	  	  8% 

33	  M€	  	  -‐	  	  1% 

52	  M€	  	  -‐	  	  2% 
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A	  propos	  de	  l'AFIC	  
	  	  

L’AFIC,	  à	  travers	  sa	  mission	  de	  déontologie,	  de	  contrôle	  et	  de	  développement	  de	  praGques	  de	  place,	  figure	  au	  rang	  des	  deux	  associaGons	  reconnues	  
par	   l’AMF	   et	   dont	   l’adhésion	   consGtue	   pour	   les	   sociétés	   de	   gesGon	   une	   des	   condiGons	   d’agrément.	   C’est	   la	   seule	   associaGon	   professionnelle	  
spécialisée	  sur	  le	  méGer	  du	  capital-‐invesGssement.	  	  
Promouvoir	   la	   place	   et	   le	   rôle	   du	   capital-‐invesGssement,	   parGciper	   acGvement	   à	   son	   développement	   en	   fédérant	   l’ensemble	   de	   la	   profession	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
et	  établir	  les	  meilleures	  praGques,	  méthodes	  et	  ouGls	  pour	  un	  exercice	  professionnel	  du	  méGer	  d’acGonnaire	  figurent	  parmi	  les	  priorités	  de	  l’AFIC.	  
L’associaGon	  regroupe	  l’ensemble	  des	  structures	  de	  capital-‐invesGssement	  installées	  en	  France	  et	  compte	  à	  ce	  Gtre	  plus	  de	  280	  membres	  acGfs.	  

	  	  
A	  propos	  de	  Grant	  Thornton	  France	  
	  	  

Grant	  Thornton,	  groupe	  leader	  d’Audit	  et	  de	  Conseil,	  rassemble	  en	  France	  1	  700	  collaborateurs	  dont	  122	  associés	  dans	  22	  bureaux,	  en	  se	  
posiGonnant	  sur	  5	  méGers	  :	  Audit,	  ExperGse	  Conseil,	  Conseil	  Financier,	  Conseil	  OpéraGonnel	  &	  Outsourcing	  et	  Conseil	  Juridique	  et	  Fiscal.	  
	  Grant	  Thornton	  accompagne	  les	  entreprises	  dynamiques	  (sociétés	  cotées,	  entreprises	  publiques	  et	  privées)	  pour	  leur	  perme{re	  de	  libérer	  leur	  
potenGel	  de	  croissance,	  grâce	  à	  l’intervenGon	  d’associés	  disponibles	  et	  impliqués,	  épaulés	  par	  des	  équipes	  délivrant	  une	  experGse	  à	  très	  haute	  valeur	  
ajoutée.	  
	  Les	  membres	  de	  Grant	  Thornton	  InternaGonal	  Ltd	  consGtuent	  l’une	  des	  principales	  organisaGons	  d’Audit	  et	  de	  Conseil	  à	  travers	  le	  monde.	  Chaque	  
membre	  du	  réseau	  est	  indépendant	  aux	  plans	  financier,	  juridique	  et	  managérial.	  
Grant	  Thornton,	  l’insGnct	  de	  la	  croissance.	  www.grant-‐thornton.fr	  
	  
	  
Contacts	  AFIC	  :	  	  

Nadia	  COULIBALY	  	  -‐	  	  Directrice	  des	  études	  économiques	  et	  staGsGques	  	  	  	  |	  	  n.kouassi@afic.asso.fr	  
KaGa	  FRANÇOIS	  	  -‐	  	  Chargée	  des	  études	  économiques	  et	  staGsGques	  	  	  	  |	  	  k.francois@afic.asso.fr	  	  
Simon	  PONROY	  	  -‐	  Chargé	  des	  études	  économiques	  et	  staGsGques	  junior	  	  	  |	  	  s.ponroy@afic.asso.fr	  	  
Simon	  RUCHAUD	  	  -‐	  	  Économiste	  	  	  |	  	  s.ruchaud@afic.asso.fr	  

	  
Contacts	  Grant	  Thornton	  :	  	  

Thierry	  DARTUS	  	  -‐	  	  Associé	  	  	  |	  	  thierry.dartus@fr.gt.com	  	  
Damien	  MORON	  	  -‐	  	  Senior	  Manager	  	  	  |	  	  damien.moron@fr.gt.com	  




