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Association française des investisseurs en Capital regroupe :  

1) Société de capital risque 

2) Fonds communs de placement à risque 

3) Fond communs de Placement dans l’innovation 

4) Fond d’investissement de proximité 

5) Sociétés de gestion 

6) Sociétés de conseil 

7) Sociétés d’investissement 

 

I. A quoi sert le capital investissement ?  
4 grands métier :  

- Capital risque : financer les jeunes sociétés 

- Capital développement : soutenir le développement des entreprises en croissance 

- LBO 

- Capital Retournement 

 

A. Qu’est ce que le Capital Investissement ?  

C’est un investissement en fonds propres ou quasi fonds propres dans les entreprises non côtées . 

Fournit des capitaux que les banques ne sont pas prêtes à engager.  

 

Aux côtés de l’équipe de management. Conseil en choix stratégiques, culture du reporting, gestion 

des ressources et des actifs qui permettent d’optimiser la gestion des entreprises, expertise 

financières diversifiée (ingénierie, financement, gestion du BFR…) 

 

Réalisé généralement pour le compte d’institutions. Intermédiaire entre institutions financières et 

l’entreprise. Ces institutions confient aux investisseurs en capital le soin d’investir une partie des 

fonds dont elles disposent.  

 

L’objectif de l’investisseur en capital est d’obtenir une rentabilité supérieure à celle que l’on pourrait 

obtenir à travers un placement sans risque  

 Capital risque  et retournement: > 40% ; capital développement 15-20% ; LBO   20-40% 

 

Pour une durée limitée. Revente de participation et introduction en bourse.  

 

B. Quel financement à quel moment de la vie de l’entreprise ?  

Love money � busines angel � capital investissement 

Type d’opération Description Synonyme 

Capital risqué Capital d’amorçage : 

financement d’un projet au 

niveau de la recherche de la 

définition du produit 

 

Capital risque : phase de 

création ou début d’activité. 

Pas encore de 

commercialisation.  

 

Capital creation 

Seed capital 

Venture capital 

Early stage 

Capital développement Atteinte du SR. Objectif : 

augmentation des capacité se 

production, force de vente, 

acquisitions 

Build up 

Pre IP 

Replacement capital 



Pré-cotation : financement 

avec introduction en Bourse 

Rachat de position minoritaire 

LBO / capital transmission Les capitaux sont destines à 

l’acquisition  (par la direction 

existante ou autre) d’une 

société déjà établi 

 

Capital retournement Financement d’une entreprise 

en difficulté pour la redresser 

Turnaround 

 

II. L’industrie du Capital Investissement, une industrie comme les 

autres ?  
Historiquement, la capital Investissement s’est développé aux Etats-Unis. Le marché américain reste 

bien plus mature que le marché français en raison de facteurs qui lui sont propres comme la taille, 

l’homogénéité, mais aussi grâce à une attitude positive face au risque.  

La France a connu un développement relativement récent du CI. Elel as u mettre en place un 

environnement favorable qui lui permet de se classer au deuxième rand européen derrière le 

Royaume-Uni.  

En France, le CI bénéficie du soutien des pouvoirs publics à travers notamment les incubateurs et les 

fonds d’amorçage, …. 

 

 

III. Comment distinguer un investisseur en capital d’un autre 
 

A. les business angels 

Personnes privées investissant leur fortune personnelle dans un projet. Le business angel vient 

combler le fossé entre le financement par la dette bancaire et le financement par des investisseurs 

en capital.  

Apport de nombreux éléments :  

- pour la gestion d’entreprise : conseil stratégique, marketing et financiers. Carnet d’adresse. 

- Pour l’entrepreneur : une forme de coach et de parrain (carnet d’adresse…) 

- Pour les financements futurs : effet de levier financier. Forte chances pour que le business 

angel réinvestissent dans le projet.  

Principale différence entre les BA et le CI : les business angels investissent leurs propres argent alors 

que le capital investissement gère l’argent de tiers.  

 

B. Capital de proximité 

C. Incubateur et fond d’amorçage 

D. Corporate venture 

De grands groupes ont crée leurs propres fond de CI pour ne pas se laisser distancer par l’agilité de 

petites entreprises à la pointe de l’innovation technologique. Chacun y trouvait son compte : les 

groupes industriels ayant un « doit de préemption » sur la technologie en cas de succès ; la start-up 

de son côté bénéficiant de l’expertise technique, financière et juridique de l’industriel, avec le risque 

de tirer un moindre profit de sa technologie qu’avec un investisseur indépendant.  

 

Remarque : Innovacom demeure un des seuls fond de corportage venture survivant en France. Reste 

importante aux USA 

 

E. Les critères traditionnels pour choisir un investisseur en capital 

Neufs critères :  



1) Type d’opérations réalisées par le fond 

2) Statut de la société de Capital Investissement 

a. Fonds indépendants : capitaux levés auprès d’investisseurs et gérés paru ne 

associations de personnes physiques dans laquelle peuvent intervenir 

minoritairement des personnes morales 

b. Fonds captifs : filiales d’un établissement financier, d’une compagnie d’assurance ou 

d’une entreprise, ces fonds opèrent comme un indépendant et lèvent des capitaux 

importants auprès d’investisseurs externes 

c. Fond publics :  

3) Couverture géographique : régionale, nationale ou internationale 

4) L’investisseur sera actionnaire ou majoritaire � degré d’implication dans les affaires de la 

société.  

5) Recours ou non à la syndication : partager l’investissement.  

6) Spécialisé dans certains secteurs.  

7) Taille des entreprises cibles 

8) Montant minimum et maximum de l’investissement recherché ou proposé.  

9) Durée de l’investissement 

 

F. Capital Investissement et Bourse, concurrents ou complémentaires  

Introduction en bourse :  

- Baisse des contraintes vis-à-vis du CI 

- Importance d’un système d’information performant 

- Solitude du dirigeant. 

- Montrer une progression de l’activité sous peine d’une sanction brutale et immédiate du 

marché 

 

CI :  

- Une appréciation sur le moyen terme des performances de l’entreprise, là où la Bourse 

impose le rythme des résultats semestriels, voir trimestrielles 

- Une assistance stratégique au management bénéfique à l’entreprise grâce à la diversité de 

leurs compétences et de leurs réseaux 

 

IV. A qui s’adresse la capital investissement ?  
A. Ouverture  du capital à un Capital Investissement 

B. Porteur d’un projet  

 

- Vous êtes passé de l’idée à l’opportunité : Etude de marché, distribution, business plan… 

- Management : qualité de l’équipe qui vient lui présenter un dossier. Ingénieur, commercial, 

financier 

- Fort potentiel de croissance :  

- Business plan complet et cohérent :  

- Vous avez la réponse à 1001 questions 

 

 

 

 

C. Vous avez les qualités d’entreprendre 

Quelles qualités pour conquérir un investisseur en capital ?  

o Leadership : motivation des différentes parties prenantes 

o Vision :  

o Intégrité 



o Ouverture d’esprit :  

o Persévérance 

o Bon sens 

o Imagination 

 

D. Que vont faire l’entrepreneur et les investisseurs en capital ensemble ?  

- L’innovation : développement de nouveaux marchés, nouvelles technologies 

- Consolidation d’un secteur 

- Le roll-out : croissance interne, multiplication des points de vente, application du modèle 

économique de l’entreprise dans d’autres secteurs 

- Le repositionnement stratégique (cession d’activités non stratégiques…) 

 
 

 

 

 

Les principaux apports des CI :  

- L’investisseur en capital apporte des fonds à des entreprises pour leur permettre de mener à 

bien leurs projets 



- Actionnaire actif au sein de conseils d’administration, l’investisseur en capital se focalise sur 

les grands enjeux de l’entreprise sans s’immiscer dans la gestion 

- Il fait partager son expérience aux entreprises dans lesquelles il investit 

- Il crée un environnement stimulant pour les équipes de management des entreprises dans 

lesquelles il investit 

- Il a un rôle sur la stratégie financière et sur les acquisitions de l’entreprise 

- Il valide les budgets et les business plan 

 

V. Révolution, crise et maturité : 2000 à 2006 
 

A. La nouvelle économie 

- Apparition de nouvelles technologies dans le domaine de l’information et de la 

communication (internet…) 

- L’apparition de nouveaux biens et services liés à ces technologies 

- L’intégration de ces nouvelles technologies dans les processus de l’ancienne économie 

pouvant entraîner la réorganisation et la restructuration des entreprises 

- Hausse des marchés bousiers � hausse de la productivité 

L’argent est devenu roi.  

 

B. La mondialisation 

L’impact de la mondialisation sur le CI s’est traduit essentiellement : 

- Par l’origine des fonds levés : 50% des fonds levés sont apportés par des investisseurs 

étrangers 

- Le CI investissent (ou LBO) dans le monde entier 

 

C. Le gigantisme 

Les fonds levé et les LBO sont de plus en plus important.  

 

D. Les difficultés du Capital Risque européen 

Le capital risque européen a des rendements bien inférieur à ceux des Etats-Unis.  

La situation de la France est aggravée par l’absence de business angel dans la tranche des 

investissements de 100.000 euros à 2 millions d’euros, ce qui constitue l’un des éléments majeurs de 

discontinuité de la chaîne de financement en fonds propres des PME.  

 

E. La professionnalisation du marché 

Le marché est presque totalement intermédié par les intervenants du conseil. Les organisations 

professionnelles (EVCA et AFIC) ont promulgué des guides dévaluation et des codes de déontologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Section 2 : comment faire entrer un investisseur en capital 

dans son capital ? 
 

 

 

 

VI. Le business plan 
A. …pour le management 

Permet de prendre un peu de recul par rapport au projet et permet d’offrir une vision d’ensemble.  

 

B. … pour l’investisseur 

Doit répondre aux questions suivantes :  

- En quoi l’entreprise est-elle unique ?  

- Quel est l’activité de l’entreprise ?  

- Le management est-il capable de mettre en œuvre le business plan ?  

- Les projections financières sont-elles réalistes ?  

- Profitabilité de l’entreprise ?  

- Caractéristique de l’investissement ? acquisition majoritaire, minoritaire, augmentation de 

capital, retour sur investissement 

- Perspective de sortie pour l’investisseur ?  

 

C. … pour la banquier 

 

D. Contenu :  

- Equipe : point forts, expériences et réalisations passées. Insérer le CV détaillées des 

personnes clés du projet 

- Activité de l’entreprise :  

- Analyse du marché 

- Concurrents : taille , CA, valorisation… 

- Prix des produits : tarifs des concurrents 

- Projections financières 

- Proposition à l’investisseur en capital : financement demandé, pourcentage du capital 

 

E. Avant le busines plan : la blind note et la management presentation 

Résumé du business plan dans lequel les données confidentielles n’apparaissent pas.  

La Management presentation  est une présentation rapide sous forme de transparents.  

 

F. Organisation du business plan 

Plan :  

 

1) Résumé de l’entreprise 1 à 2 pages 

2) Présentation de l’entreprise 5 à 10 pages 

3) Marché & concurrence 5 à 10 pages 

4) Données financières historique 5 à 10 pages 

5) Stratégie et business plan 5 à 10 pages 

6) annexes 5 à 10 pages 

 

 

1) résumé de l’entreprise 



- date de création 

- coordonnées et activité de l’entreprise 

- équipe 

- produit, marché, atouts 

- objectifs (PM, CA, résultats) 

- financement demandé : quel financement, pour couvrir quels besoins et pour une position 

au capital majoritaire ou minoritaire  

 

2) présentation de l’entreprise 

a. activité 

 Conception, fabrication, assemblage, commercialisation ?  

 Produits ou services ?  

 Quelle clientèle ?  

Nécessite de comprendre le business modèle 

 

b. historique.  

 tournants importants 

 Tableau synthétique : date clefs (passé comme futur) 

 

c. management et organisation. 

d. Autres 

i. Actionnariat 

Doit faire état de la répartition actuelle du capital de l’entreprise, mais également des opérations 

importantes sur la capital réalisé dans le passé, ainsi que des opérations envisagée à l’avenir.  

L’investisseur en capital souhaite en effet connaître les raisons pour lesquelles et dans quelle 

proportion l’entreprise envisage une opération en captal.  

 

ii. Organigramme juridique 

Organigramme de la société et de ses filiales et participations, en faisait apparaître les pourcentages 

de détention et le périmètre de consolidation.  

 

iii. Bâtiments 

 

3) Marché & concurrence 

a. Aspects macro-économiques 

- Taille et taux du croissance du marché 

- Donnée domestique ou encore mondiale (si possible) 

 

b. Aspects micro-économique 

Etude de marché :  

- Client ? lieu d’achat ?  

- Prix ? Critères d’achat ?  

- SAV ?  

 

c. Clients 

Répartition des ventes par :  

- Zone géographique 

- Par produit 

- Par type de réseau de distribution 

- Par type de client 

 

 



d. Concurrence 

Objectif : montrer les principaux atouts et faiblesses de la concurrence notamment des leaders 

- Quels sont les résultats financiers des principaux concurrents ?  

- PM ?  

- Forces et faiblesse sur un produit et un marché donné, réseaux de distribution, capacité 

d’innovation 

- Stratégie  

 

e. Positionnement concurrentiel 

1. Votre offre de produit ou de service 

Description détaillé des biens ou services proposés.  

2. Question à traiter 

- Usage du produit/ service 

- Fonctionnement  

- Degré d’innovation : révolutionnaire, novateur, évolution 

- Produit unique ou gamme de produit 

- Atouts ?  

- Barrière à l’entrée, R&D, temps de mise au point.  

 

3. Positionnement concurrentiel (cf marketing) 

 

4) Données financières historiques 

a. Chiffre d’affaire et marge 

- Par zone géographique 

- Par produit 

- Par type de réseau de distribution 

- Par type de client 

 

b. Compte de résultat 

 

Données comptable Présentation financière 

chiffre d’affaires net Chiffre d’affaire net 

 Produit d’exploitation 

- Charges externes 

- Impôt, taxes & versements assimilés 

- Charge de personnel 

- Autres charges d’exploitation 

- Dotation d’exploitation 

Produit d’exploitation 

- Reprise sur provision 

- Charges externes 

       +      Produits de couverture de change 

- Charges de couverture de change 

       +      loyers de crédit bail 

- Impôts, taxes et versements assimilés 

- Charge de personnel 

- Participation des salariés 

- Autres charges d’exploitation 

 

EBITDA 

- Dotation d’exploitation 

- Dotation aux amortissements sur crédit 

bail 

       +      Reprise sur provision 

 

 

 



Résultat d’exploitation EBIT 

       +      Produits financiers 

- Charge financières 

       +      Produits exceptionnels 

- Charges exceptionnelles 

- Participation des salariés 

- Impôts sur les bénéfices 

       +      Produits financiers 

- Produits de couverture de change 

- Charges financières 

       +      produits exceptionnels 

- Charges exceptionnelles 

- Participation des salariés 

       +      participation des salariés 

- Impôts sur les bénéfices 

Résultat net Résultat net 

 

c. Tableau de flux de trésorerie 

 

Tableau des flux de trésorerie simplifié 

Capacité d’autofinancement (Cash flow) 

+ résultat financier net d’impôts 

- Variation du BFR 

=Flux de trésorerie opérationnels (operating cash) 

-  investissement nets de désinvestissements 

= flux de trésorerie disponible (free cash flow) 

- résultat financier net d’impôts 

- dividendes versés 

+ augmentation de capital 

+ émission d’emprunts 

- remboursement d’emprunt 

= variation de trésorerie 

 

d. Bilan 

- Réintégration des immobilisations financées par crédit-bail, selon les règles en usage pour 

l’établissement des comptes consolidés 

- Regroupement de tous les postes de BRF dans l’actif, afin d’avoir une lecture direct du BFR 

- Regroupement de tous les postes permettant de calculer la dette financière nette de 

l’entreprise.  

 

5) Stratégie  

a. Stratégie 

i. Analyse stratégique 

- 6 forces de Porter 

- La matrice du Boston Consulting Group  

- L’analyse SWOT 

 

ii. Stratégie de développement 

- Ouverture de nouvelles boutique 

- Partenariats 

- Renouvellement de la gamme de produit 

- Export 

- Arrêt d’activité jugé insuffisamment profitable 

 

 

 

 



 

b. Projections financières 

- Stratégie commerciale : marché et niveau de marge 

- Stratégie industrielle : appro, salaire et charge… 

- Stratégie financière : hypothèses de financement de l’exploitation et des investissements. 

 

i. Compte de résultat 

Construction du Chiffre d’affaires 

Année N 

budget 

N+1  

BP 

N+2 

BP 

N+3 

BP 

N+4 

BP 

TCAM 

N>N+4 

Produit 1 France       

Volume       

Evolution       

Prix de vente 

unitaire moyen 

      

Evolution       

Chiffre d’affaires       

Produit 1 

international 

      

Volume       

Evolution       

Prix de vente 

unitaire moyen 

      

Evolution       

Produit 2       

……       

Chiffre d’affaire       

Evolution       

Produit 1       

Produit 2       

France       

International       

 

Marge brut 

Année N 

budget 

N+1  

BP 

N+2 

BP 

N+3 

BP 

N+4 

BP 

TCAM 

N>N+4 

Cout des MP 

MP1 

MP2 

Produit 1 :  

Volume 

MP totale 

Cout matière 

Marge brut 

En % du chiffre 

d’affaire 

      

Marge brut 

en % du CA 

      

 

 

 



 

Evolution des charges d’exploitation 

Année N 

budget 

N+1  

BP 

N+2 

BP 

N+3 

BP 

N+4 

BP 

TCAM 

N>N+4 

Marge brut 

Autres achats et 

charges externes 

En % du CA 

Frais de personnel 

En % du CA 

      

EBITDA 

en % du CA 

Dotations aux amt 

Dotations nettes aux 

provisions 

      

EBIT 

en % du CA 

      

 

Autres produits et charges 

Année N 

budget 

N+1  

BP 

N+2 

BP 

N+3 

BP 

N+4 

BP 

TCAM 

N>N+4 

EBIT 

Résultat 

exceptionnel 

Résultat financier 

En % du CA 

IS (33,33%) 

En % du CA 

      

Résultat net 

En % du CA 

      

 

 

ii. Tableau de flux de trésorerie 

3 principaux flux : exploitation, investissement et financement 

 

 Flux d’exploitation :  Ils sont généralement associé à la capacité d’autofinancement 

 Flux d’investissement : Distinction entre investissement occasionnels et récurrent (en % du 

CA) 

 Flux de financement : résulte du choix effectué par la direction financière.  

Les choix au mode de financement des investissements et du cycle d’exploitation doivent tenir 

compte de trois contraintes :  

- Les arbitrages internes à l’entreprise, liés au cycle d’exploitation et à la capacité 

d’autofinancement 

- La volonté des banques et autres organismes financiers de travailler avec l’entreprise 

- Les décisions des actionnaires quand à leur volonté d’augmenter leur engagement et 

d’obtenir une rémunération du capital investi. 

 

Dans l’ex. suivant :  

- Le BFR reste stable en jour de CA à 30 jours 

- Le montant des investissement > dotation aux amortissements, témoignant d’un 

renouvellement régulier des immobilisations 



- Compte tenu de la capacité d’autofinancement de l’entreprise, les nouveaux investissements 

ne sont financés que partiellement par des emprunts 

- La politique de dividendes élevés démontre la capacité de l’entreprise à permettre le 

remboursement d’une dette d’acquisition par l’investisseur via une holding.  

 

Année N 

budget 

N+1  

BP 

N+2 

BP 

N+3 

BP 

N+4 

BP 

TCAM 

N>N+4 

BFR en jour du CA 

Capacité 

d’autofinancement 

+ résultat financier 

net d’impôts 

- variation du BFR 

      

Flux de trésorerie 

opérationnels 

- investissement (net 

de 

désinvestissement) 

      

Flux de trésorerie 

disponibles 

- résultat financier 

net d’impôts 

- dividendes versés 

+ augmentation de 

capital 

+émission 

d’emprunts 

- remboursement 

d’emprunt 

      

=variation de la 

trésorerie 

      

 

iii. Bilan 

Année N 

budget 

N+1  

BP 

N+2 

BP 

N+3 

BP 

N+4 

BP 

TCAM 

N>N+4 

Actifs immobilisé net 

Stock et en-cours 

Créances 

- dettes financières 

BFR en jours de CA 

      

Actifs 

Fonds propres 

Provisions pour 

risques et charges 

Dettes financières 

- disponibilité et 

VMP 

Dettes financières 

      

Passifs       

 

iv. Les différents scénarios possibles.  



c. Caractéristiques de la transactions proposée 

Caractéristiques des transactions potentielles :  

- Besoin de financement global 

- Structure de financement : répartition entre apports en fonds propres et dettes 

- Utilisations des fonds apportés 

- Sortie de l’investisseur en capital 

- Valorisation de l’entreprise ou du projet 

 

Annexe :  

- Plaquette de présentation 

- Rapport annuel (sociétés cotées) 

- Articles de presse 

- Photos… 

 

VII. Comment trouver un investisseur et en combien de temps ?  
A. Annuaire des membres de l’AFIC (association française des investisseurs en capital) 

Quasi-totalité des acteurs du capital investissement intervenant en France. L’annuaire présente e 

manière détaillée les informations relatives à l’activité de chaque société membre (type 

d’investissement, secteur d’activité et zone géographique, contacts nominatifs…) et à son domaine 

d’intervention  (amorçage, fonds de fond, développement, transmission/LBO) 

 

B. Capital investissement, Le guide 2006 (17
e
 édition), édité par la revenu Capital 

Finance (groupe les échos) 

Il comporte de nombreuses informations statistiques sur l’évolution du marché, et recense l’essentiel 

des opérations de Capital Investissement réalisées ans l’année.  

 

 

VIII. Les due diligence et les personnes qui les conduisent 
Le Terme « dut diligence » désigne les vérifications opérées par l’investissement en capital sur 

l’équipe dirigeante, la société, son secteur et ses marchés. Ce travail a pour objectif d’évaluer et de 

diminuer au maximum le risque lié à l’investissement.  

 

A. Les due diligence « légères » : quand l’investisseur en capital se fait détective 

- Visite des installations par l’investisseur en capital 

- Réunion avec l’investisseur concernant les détails du biens/services fournit.  

- Questions concernant le dirigeants et de ses collaborateurs (équipe du projet, fournisseurs, 

clients, concurrent, analystes financiers, associations professionnelles, données légales, 

comptable, avocat, banquier, assureur, experts… 

 

B. Les due diligences « lourdes » : les conseils de l’investisseur en capital 

 

a) Etude stratégique 

Etude permettant de vérifier les hypothèses de croissance (croissance du secteur et du CA). 

 

b) Etude de marché 

L’étude de marché se fera auprès des clients actuels de votre société ou des acheteurs de votre 

produit pour connaître leurs critères d’achat (notamment par rapport à la concurrence), leur degré 

de satisfaction, leur perception du prix, leur volonté de continuer à être clients de votre société, leur 

potentiel d’achat futur… 



� L’investisseur en capital vérifiera que votre produit est unique et qu’il présente de 

véritables atouts technique par rapport à  vos concurrents.  

 

c) Etude industrielle 

Il s’agit de vérifier les coûts de mise au point d’un produit, de construction d’une nouvelle usine, ainsi 

que l’efficacité du process industriel. 

 

d) Valorisation immobilière 

Si les biens immobiliers constituent un actif important de la société, l’investisseur au capital aura 

recours à des cabinets spécialisés. 

 

e) Audit comptable 

Vérification des comptes annuelles, les comptes intermédiaires, les prévisions, rentabilité 

économique de l’entreprise.  

 

f) Audit juridique et fiscal 

Revue de la vie social de l’entreprise.  

- Vérification des contrats 

- Brevets (propriété de l’entreprise ou non) protégés au niveau national, européen ou mondial 

 

g) Audit environnemental 

h) Audit informatique 

i) Audit des compétences (dirigeants, salariés, employés, syndicats…) 

j) Audit des assurances 

 

IX. Comment un investisseur évalue-t-il financièrement une entreprise 

ou un projet ?  
A. TRI et multiple d’investissement 

Le TRI est un instrument qui mesure la performance annuelle d’un investissement, sa rentabilité 

prévisionnelle si le décaissement n’a pas encore été effectué, ou sa rentabilité réelle si la sortie de 

l’investissement a été débouclée.  

 

FORMULE : TRI = (FV / PV)(
1/n)

 – 1  

-  n est égal à la durée de l’investissement exprimée en année 

- PV (présent value) est égal au montant de l’investissement d’origine 

- FV (futur value) est égal au montant du désinvestissement réalisé à la sortie. 

 

Ex : un investisseur en capital acquiert 30% du capital dans une entreprise X à l’occasion d’une augmentation 

de capital, pour une mise de fonds de 1 millions d’€. Cette entreprise est vendu 10 millions d’€ au bout de 5 

ans.  

 Les valeurs des variables sont donc :  

o n = 5 ans 

o PV = 1 millions d’ € 

o FV = 30% de 10 millions d’€ = 3 millions d’€ 

 �  TRI=24,6% 

 

Le TRI prévisionnel s’avère plus difficile à déterminer. En effet, il faut déterminer le nombre d’année 

de détention de la participation et évaluer d’évaluer d’avance le prix de sortie.  

 

Si le TRI est essentiel pour mesurer la rentabilité de l’investissement, le multiplicateur de 

l’investissement donne aussi une bonne mesure de la performance. 



Les deux manières de calculer se recoupent et le tableau (ci-dessous) onne la valeur du TRI en 

fonction du multiplicateur de l’investissement en nombre d’années. On comprend donc qu’un TRI de 

50% en un an ne signifie pas grand-chose puisqu’il ne correspond qu’à un multiplie de 1,5X 

l’investissement alors qu’un TRI de 25% en 5 ans correspond à un triplement de la valeur des fonds 

investis. 

 

B. Quelques subtilités 

a) Valorisation pre  et post money 

Les termes pre (avant l’apport en capital) et post money (après l’apport en capital) s’entendent par 

rapport à l’entrée de l’investisseur au capital de l’entreprise. On considère donc que l’entreprise n’a 

pas la même valeur avant et après l’apport de l’investisseur.  

Valorisation post money = valorisation pré money + capitaux apportés 

 

La valorisation de la participation de l’investisseur doit donc être calculée par rapport à la  

valorisation post money :  

Participation = capitaux apportés / valorisation post money 

 

Remarque : la valorisation post money n’est pas la même en fonction du type d’opération réalisée. 
 Valorisation pré 

money 

Apport de 

l’investisseur 

Valorisation 

post money 

% détenu par 

l’investisseur 

Apport = aug. De 

capital 

100 M € 40 M€ 140M€ 28,5% 

Apport = achat 

d’actions 

100 M€ 40€ 100 %  40% 

 

b) Les seuils de détention 

L’entrepreneur a souvent peur de perdre la majorité dans son entreprise. Le seuil de détention de 

51% du capital risque alors d’être une barrière psychologique pour l’entrepreneur dans ses 

discussions avec l’investisseur en capital.  

 

Il existe d’autres seuils que celui des 51% :  

- 95% : intégration fiscale 

- 90% : régime mère-fille 

- 66,67 % (SA), 75% (SARL) � majorité absolue 

- 33,34% (SA), 25% (SARL) � minorité de blocage 

 

Dans les sociétés en forte croissance, la perte de la majorité du capital est pratiquement inévitable, 

mais elle n’est pas immédiate. Mais au fur et à mesure des tours de table, le montant des capitaux 

levés sera très nettement supérieur à l’investissement initiale. Le risque diminue et l’investisseur 

paiera donc son ticket d’entrée plus cher.  

 

Enfin il est possible de séparer les droits de vote, qui déterminent le pouvoir, des droits 

économiques, en utilisant des instruments tels que les droits de vote double, les certificats 

d’investissement, ou en ayant recours aux instruments de type obligations à bons de souscription, 

obligations convertibles et autres comptes courants.  

 

 

 

 

 

 

 



C. Les méthodes d’ajustement les plus couramment utilisées 

a) La méthode patrimoniale (évaluation des actifs) 

Le concept de base de la méthode consiste à corriger l’actif ne  comptable à partir d’une réévaluation 

des différents postes de l’actif et du passif de l’entreprise, et conduit ainsi à valoriser une entreprise 

pour un montant supérieur à celui de ses fonds propres. 

 

Il y a souvent un actif principal auquel on attache une plus grande importance parce qu’il est 

indissociable de l’activité de l’entreprise, c’est principalement le cas des brevets et des marques. 

D’autres actifs peuvent également faire l’objet d’une réévaluation , tels que le fonds de commerce, 

l’immobilier, ou l’outil  de production. L’investisseur aura recours à une expertise indépendante pour 

valoriser ces aspects qui peuvent nécessiter un savoir-faire spécifique.  

 

b) La méthode de rentabilité 

Considérée comme la méthode de référence. Elle est comparative, c’es à dire que l’investisseur en 

capital va rechercher dans les rapports d’analystes financiers les multiples des sociétés du même 

secteur que la vôtre, d’une taille comparable à la vôtre et sur un marché bousier dans la même zone 

géographique.  

 Sociétés cotées comparables Entreprise à évaluer 

Enterprise value Capitalisation bourse (P)  + 

dette financière 

Valeur des actions + dettes 

financière nette 

P Capitalisation boursière Valeur des actions 

EBITDA (earnings before, 

interest, tax, depreciation and 

amortization= 

 

Voir tableau ci-après 

EBIT (earnings before interest 

and tax) 

E (earnings) Résultat net 

CF (cash flow) Capacité d’autofinancement 

 

 
Données comptable Présentation financière 

chiffre d’affaires net Chiffre d’affaire net 

 Produit d’exploitation 

- Charges externes 

- Impôt, taxes & versements assimilés 

- Charge de personnel 

- Autres charges d’exploitation 

- Dotation d’exploitation 

Produit d’exploitation 

- Reprise sur provision 

- Charges externes 

       +      Produits de couverture de change 

- Charges de couverture de change 

       +      loyers de crédit bail 

- Impôts, taxes et versements assimilés 

- Charge de personnel 

- Participation des salariés 

- Autres charges d’exploitation 

 

EBITDA 

- Dotation d’exploitation 

- Dotation aux amortissements sur crédit bail 

       +      Reprise sur provision 

Résultat d’exploitation EBIT 

       +      Produits financiers 

- Charge financières 

       +      Produits exceptionnels 

- Charges exceptionnelles 

- Participation des salariés 

- Impôts sur les bénéfices 

       +      Produits financiers 

- Produits de couverture de change 

- Charges financières 

       +      produits exceptionnels 

- Charges exceptionnelles 

- Participation des salariés 

       +      participation des salariés 

- Impôts sur les bénéfices 

Résultat net Résultat net 

 



 

La logique de ces reclassement par rapport au plan comptable français est de prendre en compte 

dans l’EBITDA et l’EBIT tous les coûts liés à l’exploitation de l’entreprise. Ainsi :  

- Les reprises de provisions, qui sont comptabilisées dans l’EBE, sont « descendues » entre 

l’EBITDA et l’EBIT et viennent ainsi diminuer les dotations aux provisions de l’exercice 

- Le résultat des couvertures de change, comptabilisé en résultat financier dans la comptabilité 

française, est réintégré dans le calcul de l’EBIT et de l’EBITDA, puisqu’il s’agit d’une opération 

destinée à protéger le cycle d’exploitation de l’entreprise 

- Les loyers de crédit bail sont retraités, comme pour l’établissement de comptes consolidés, 

en dotations aux amortissements et charges financières 

- La participation des salariés est regroupée avec les charges de personnel.  

 

La valorisation par les multiples d’EBITDA et d’EBIT a le mérite de repose sur la rentabilité de 

l’entreprise avant prise n compte de la façon dont elle finance. Elle aboutit en effet à la 

détermination de la Valeur d’Entreprise dont est ensuite retranchée la Dette Financière Nette pour 

calculer la valeur des titres de l’entreprise. Ont dit ainsi qu’une entreprise vaut x fois l’EBIT ou x fois 

l’EBITDA moins la Dette financière Nette.  

 

Le calcul de cette Dette financière Nette est une donnée déterminante de l’évaluation par les 

multiples.  

Elles est calculée de la manière suivante :  

Solde des dettes financière moyen et long terme à la date de transaction 

- Trésorerie nette 

= dette financière nette 

 

 

Avec : solde de disponibilité et valeur mobilières de placement (=trésorerie)  

- Solde des dettes financières court terme  

= trésorerie nette 

 

En en veillant à ce que : 

- Les dettes financières à moyen et long terme incluent les soldes de crédit bail, les soldes des 

avances consenties par des organismes de soutien aux entreprise (Anvar, Caface…) 

- Le solde des dettes court terme incluse les encours d’escompte, d’affacturassions et de 

Dailly. 

 

Afin de lisser de lisser une éventuelle cyclicité de l’activité de l’entreprise, on pourra prendre la 

trésorerie nette moyenne de l’entreprise sur douze mois plutôt que la trésorerie nette à la date de la 

transaction. 

 

c) La méthode des cash flows actualisés 

d) Les ajustements de prix 

Echaudés par les difficultés rencontrées dans un certain nombre de start-ups, les sociétés de Capital 

Risque ont multiplié les mécanismes juridiques permettant de faire varier le prix d’entrée ou de 

sécuriser leur investissement. On rencontre fréquemment :  

- La clause de ratchet qui permet à un investisseur de se voir attribuer des parts 

supplémentaires de capital si les objectifs fixés de manière  commune entre l’entrepreneur 

et l’investisseur n’ont pas été respectés : atteinte d’un certain niveau de chiffre d’affaires ou 

de rentabilité, ou obtention d’un certain niveau de valorisation à l’occasion d’une 

augmentation de capital ou d’une cession. 



- La clause de liquidation préférentielle, qui autorise l’investisseur à recevoir prioritairement 

une partie de la vente des actifs.  

Les investisseurs en capital Risque n’ont pas le monopole des clauses d’ajustement de prix, et des 

mécanismes interviennent également dans les opérations de Capital développement ou de LBO. Elles 

sont principalement de deux types : clauses d’ajustement du prix payé au vendeur d’une part, 

clauses de répartition du prix entre les actionnaires à la sortie de l’investisseur.  

 

L’autre famille des clauses d’ajustement de prix concerne la répartition du prix de cession de 

l’entreprise lorsque l’investisseur en capital réalise son investissement. 

Différents mécanismes de rétrocession par les investisseurs d’une partie de leur plus-value peuvent 

être utilisés, dont les plus fréquemment employé sont les suivants :  

- Conversion partielle d’obligation : une partie des fonds apportés par l’investisseur en capital 

prend la forme d’obligation convertibles le nombre d’obligation convertibles (OC) qui 

pourront être converties par l’investisseur est déterminé de telle sorte que son placement 

donne un TRI annuel, avec ou hors coupon, déterminé à l’avance.  

- Obligations convertibles à taux de conversion variable : en cas d’évolution du prix de la 

société à la baisse par rapport aux espérances, le nombre d’actions auquel donne droit une 

obligation détenue par l’investisseur augmentera, à l’inverse, si le prix dépasse les attentes, 

le nombre d’obligations donnant droit  à une action sera revu à la baisse.  

- Obligations remboursables en action à taux de remboursement variable : le principe es le 

même que pour les obligations convertibles à taux de conversion variable, à la différence que 

les obligations sont remboursables en actions.  

- Bons de souscription d’action (BSA) : une première est possibilité est que l’investisseur 

financier prenne une part de capital limité et que l’essentiel de son apport soit effectué sous 

forme de prêt ou de compte courant. En contrepartie, il bénéficie de BSA dont le nombre 

qu’il pourra exercer sera fonction du TRI final déterminé à l’avance. Ce mécanisme est 

proche de celui de l’ajustement du nombre d’obligations converties en fonction du TRI.  

une deuxième solution consiste à ce que les membres de l’équipe dirigeante souscrivent 

seuls des BSA, le nombre de BSA exercés le moment venu étant fonction du TRI de sortie de 

l’investisseur.  

Enfin une troisième variante est que l’investisseur financier souscrive seul des BSA, et en 

rétrocède une partie de l’équipe dirigeante en fonction de son TRI de sortie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partie 3 : connaitre son partenaire de Capital Investissement 

 

X. D’où proviennent les fonds des investisseurs en capital ?  

 
 

 

PUM : entités relevant du secteur, les universités et les marchés des capitaux. 

 

De manière simplifiée, on définira ces investisseurs comme de grandes institutions financières gérant 

de l’épargne privée à long terme. On peut les opposer notamment aux gestionnaires de portefeuille 

boursiers, dont les fonds doivent pouvoir être restitués plus rapidement.  

 

A. Caractéristiques de la classe d’actif 

Les investisseurs institutionnels qui décident de confier une partie leurs actifs à des structures de 

Capital Investissement obéissent à des motivations différentes, dont les principales sont les 

suivantes :  

- Bénéficier d’une rentabilité supérieure à un investissement sans risque du type d’obligation 

d’état 

- Diversifié leur portefeuille de placement 

- Disposer d’un droit de co-investissement dans des sociétés au côté des investisseurs en 

capital 

- Avoir la possibilité de devenir prêteur, de proposer d’autres services ou de développer des 

coopérations avec les sociétés du portefeuille gérées par la société de CI 

- Investir dans le développement économique d’une région ou d’un pays.  

 

 

La dispersion de performance entre les différentes équipes de gestion, la grande variété de nature 

des entreprises financées, les méthodes spécifiques de valorisation des en-cours de portefeuille, 

l’impact comptable des frais de gestion en début de cycle de fonds, la concrétisation de la 

performance en fin de cycle et la durée de l’investissement, en fond une classe d’actif particulière.  

 

 

industriel

3%

autres

2%

compagnies 

d'assurance

19%

banques

18%

personne 

physique

18%

fonds de fond

18%

PUM

12%

Caisse de 

retraite

10%

Répartition des fonds levés par les acteurs français, membres de 

l'AFIC, investissant en France et à l'étranger en 2006



B. Un choix varié de possibilité d’investissement. 

Le capital investissement en tant que classe d’actif comprend un nombre de domaines variés (Capital 

risque…). Chaque segmente de marché correspond à des profils ou à des situations spécifiques de 

société, fait appel à des montages financiers différents et de distingue par des durées de détention 

des participations et des statistiques de performance déliées les unes des autres. 

La plupart sont spécialisées dans un secteur d’activité ou sur un type d’intervention.  

C. Mesure de la performance 

Deux critères de référence, le TRI et le multiple sont utilisés pour mesurer et suivre l’évolution de la 

performance des opérations de Capital Investissement. On qualifie la performance d’un fonds à 

travers la combinaison de ces deux mesures, la premières renseignant sur le résultat rapportés au 

temps et la seconde sur le résultat en valeur absolue. Un multiple élevé sur une longue période peut 

être considéré, par de nombreux investisseurs, plus attractif qu’une TRI élevé sur une courte période.  

 

a) Méthode du taux de rendement interne 

Au niveau du fonds- lui-même, une première mesure consiste à calculer le TRI sur chaque ligne du 

portefeuille puis sur le portefeuille global. Il s’établit en globalisant la performance pondérée de 

chacune des lignes de participation, qu’elles soient réalisées (la valeur est certaine) ou encore en 

portefeuille. A ce stade de résultat, on parle de TRI BRUT.  

 

La deuxième mesurer consiste à calculer le TRI net de l’investisseur en considérant l’ensemble de ses 

flux d’apports au fonds et de distribution par le fond.  

 

b) Méthode du multiple 

Elle consiste à rapporter la valeur d’une ligne, exprimée à sa valeur d’inventaire ou de cession, 

majorée du cumul de ses rendements courants à son prix d’acquisition.  

 

c) Indice de référence par rapport à d’autres classes d’actifs « benchmark » 

Il n’existe pas encore de véritable indice de référence pour le Capital Investissement. En revanche, 

des mesures de performance exprimées par le Taux de rendements interne ou le multiple d’un 

agrégat de fonds sont régulièrement produites par des organismes spécialisés ou par les associations 

professionnelles.  Ces mesures sont consolidées par millésime, par domaine d’investissement ou 

encore par région géographique.  

 

TRI annuel net : 10,3% sur 15 ans 

TRI annuel net : 13,9% sur 5 ans 

TRI annuel brut : 16,3% sur 10 ans.  

 Rmq : le TRI brut ne prendre pas en compte ni les frais de gestion, ni l’impact de la trésorerie. 

 

D. Investir avec méthode 

a) Investir dans la durée 

Investir sur plusieurs années permet de moyenner la performance en listant les effets de cycle.  Les 

résultats varient beaucoup d’un millésime à l’autre.  

Il est impossible de prévoir le climat futur du marché, les périodes où les prix des entreprises à 

acquérir seront bas, où les cessions se feront à des prix élevés, car ceci dépend de nombreux 

facteurs.  

 

 

b) Diversifier les placements 

 



Le besoin de diversification est plus important dans le CI que dans l’investissement en actions cotées 

car, du fait des caractéristiques propres de cet actif, il est difficile de « sortir » d’un investissement 

qui se relève décevant.  

 

En fonction de ces objectifs, l’investisseur choisira d’affecter son allocation de ressources au CI selon 

une stratégie de diversification  qui privilégiera la nature ou le secteur des entreprises financées, le 

régions géographiques ou les millésimes sélectionnés.  

 

 

….. 

Les investisseurs institutionnels sélectionnent les fonds de Capital Investissement en fonction de la 

rentabilité qu’ils dégagent (niveau de TRI)  et de leur capacité à conserver un bon niveau de 

rentabilité et du positionnement adopté. 

 

XI. L’organisation d’une équipe de Capital Investissement 
 

A. Le type de structure retenu par les investisseurs en capital 

a) De la structure unique à la structure duale 

Le véhicule était à l’origine une structure unique regroupant en son sein les fonds levés et l’équipe  

de manager (les investisseurs en capital) 

Le modèle le plus couramment utilisé aujourd’hui est la structure duale où l’on trouve à côté d’un 

véhicule d’investissement par les managers, appelée société de capital investissement.  

Pourquoi un tel changement ? 

- Les montants investis sont devenus tellement important qu’ils nécessitent une mutualisation 

- La plupart des structures uniques présentaient un autre inconvénient qui était la nécessité de 

libérer quasiment leur capital en une seule fois et de retourner aux investisseurs les plus-

values générées que sous la forme de distribution de dividendes.  

 

Exemple :  

Soient deux fonds d’investissement présentant les mêmes caractéristiques :  

- Ils sont dotés tous deux de 110 millions d’€ 

- Ils investissent 20 millions d’€ par an pendant 5 ans 

- La rentabilité annuelle des investissements est de 25%  

- Ils se rémunèrent par une commission de gestion annuelle de 2% des souscriptions aux fonds 

(soit un budget annuel de 2,2 millions d’€) 

- Le rendement de la trésorerie est de 5% 

Le premier fond est une structure unique qui appelle la totalité des fonds lors de sa création : au 

bout de 5 ans, la rentabilité globale pour l’investisseur dans cette structure sera de 16,1% 

Le deuxième fonds est une structure duale qui appelle les fonds auprès de ses investisseurs au fur et 

à mesure des investissements qu’elle réalise, soit 22 millions d’€ par an : la rentabilité globale pour 

l’investisseur ressortira à 21,7% au bout de la même période de 5 ans.  

 

 

M€ Exemple 1 N N+1 N+2 N+3 N+4 

fonds d'investissement   

appels des fonds 110         

Disponibilité en début de période (y compris 

intérêt 110 93,3 75,8 57,4 38 

Investissements -20 -20 -20 -20 -20 

Intérêts (5% des disponibilités début de 

période) 5,5 4,67 3,8 2,9 1,9 



commission de gestion (2% des souscriptions) -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 

Disponibilité en fin de période 93,3 75,765 57,39 38,07 17,7 

Retour sur investissement (25% annuel)           

sur investissement N         48,8 

sur investissement N+1         39,1 

sur investissement N+2         31,3 

sur investissement N+3         25 

sur investissement N+4         20 

Retour des fonds aux investisseurs         181,9 

investisseurs 

Versement des fonds à la société de gestion -100         

Retour de l'investissement         181,9 

Flux -100 0 0 0 181,9 

TRI des investisseurs         16,10% 

      M€ Exemple 2 N N+1 N+2 N+3 N+4 

fonds d'investissement   

appels des fonds 22 22 22 22 22 

Disponibilité en début de période (y compris 

intérêt 22 22,9 23,8 24,8 25,9 

Investissements -20 -20 -20 -20 -20 

Intérêts (5% des disponibilités début de 

période) 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 

commission de gestion (2% des souscriptions) -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 

Disponibilité en fin de période 0,9 1,85 2,79 3,84 5,00 

Retour sur investissement (25% annuel)           

sur investissement N         48,8 

sur investissement N+1         39,1 

sur investissement N+2         31,3 

sur investissement N+3         25 

sur investissement N+4         20 

Retour des fonds aux investisseurs         169,1 

investisseurs 

Versement des fonds à la société de gestion -22 -22 -22 -22 -22 

Retour de l'investissement         169,1 

Flux -22 -22 -22 -22 147,1 

TRI des investisseurs         21,70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Le renouveau de la structure unique 

Des sociétés de holding de participation dans des sociétés cotées se sont transformées en acteurs du 

private equity. Exemple : Enrazeo et Wendel 

Les deux sociétés ont une taille et une stratégie comparables :  

- Elles utilisent leur trésorerie disponible grâce à la liquidation de leur portefeuille 

- Elles sont la durée pour elles et ont donc les moyens d’accompagner les sociétés sur le LT par 

opposition aux fonds LBO qui ont durée de détention moyenne de l’ordre de 5 ans 

- Elles bénéficient de la prime à l’acteur français avec des conseils et des réseaux de grande 

qualité. 

 

Leurs succès entraînent un regain d’intérêt pour les sociétés de Capital investissement cotées qui ont 

en grande partie effacé leur décote traditionnelle de holding et attirent les investisseurs par laqualité 

de leurs rendements.  

 

C. Qu’est ce que la structure dual ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’idée directrice de la structure dual est de dissocier la société de gestion et le véhicule 

d’investissement.  

On voit tout de suite qu’une telle structure permet à la société de gestion du durer au-delà de la vie 

du fonds, qui est par construction limitée dans le temps.  

De manière concrète, lorsque l’entrepreneur recherche un financement, il va entrer en contact avec 

les membres d’une société de gestion, appelés investisseurs en capital. Il va leur présenter son 

projet, discuter des modalités de l’opération, et ne rencontrera jamais les investisseurs 

institutionnelles.  

Société de Gestion 

Investisseurs en capital 

Fonds 

Capitaux 
Contrat de management 

Promoteurs, sponsors, 

investisseurs institutionnels 

Portefeuille de Participation 

Comité d’investissement. 

Prend la décision d’investir 

Conseil d’administration du fonds 

Gestionnaire 



Cependant, si l’opération se fait, ce n’est pas la société de gestion mais le fonds d’investissement qui 

devient actionnaire. 

 

a) Les avantages de la structure dual 

La structure duale permet de servir deux objectifs principaux : prévenir certains risques et assurer la 

pérennité de la structure de gestion.  

 Principaux risques :  

- La structure de gestion manque à ses obligations vis-à-vis des actionnaires du fonds. 

Un contrat de management est passé entre le fonds et la société de gestion. Ce contrat peut stipuler 

un certain nombre de clauses résolutoires en cas d’inexécution de certains devoirs de l’équipe de 

gestion (obligation d’investir un minimum dans une période de x années suivant la constitution du 

fonds…) 

 

- Un conflit d’intérêt survient entre les actionnaires du fonds 

Certains actionnaires peuvent user de leur représentation au conseil d’administration du fonds pour 

influencer les décisions en fonction de leur intérêt.  

Une structure dual permet d’éviter ces conflits d’intérêt potentiels et clairement séparer les 

pouvoirs : le personnel de la société de gestion dépend uniquement du conseil d’administration de la 

société de gestion qui est généralement constitué des promoteurs du fonds et des managers. 

Les promoteurs sont garants, vis-à-vis des autres actionnaires du fonds, de la conformité des 

procédures de gestion.  

 

- Les compétences et les responsabilités des différents organes de décision deviennent 

confuses 

Beaucoup d’investisseurs institutionnels préfèrent transférer la responsabilité de la gestion des 

participations à une structure de gestion indépendante pour ne pas avoir à supporter le risque de 

mauvaise gestion ou être appelés en comblement de passif en cas de dépôt de bilan.  

La structure duale permet d’établir clairement ce partage de responsabilité, autour des organes de 

décisions suivants :  

o Le conseil d’administration de la société de gestion 

o Le conseil d’administration du fonds qui 

� Définit la politique d’investissement du fonds 

� Mandate la société de gestion  pour l’étude et la gestion des dossiers 

� Mandate le comité d’investissement pour la prise de décision 

� Contrôle l’exécution du contrat de gestion 

o Le comité d’investissement. Il peut être confondu avec la société de gestion, mais ce 

n’est pas toujours le cas. Il arrive parfois que certains investisseurs souhaitent 

participer aux comités d’investissement.  

 

- L’équipe de gestion change en cours de route 

Afin de pérenniser l’équipe de gestion, les managers de la société de gestion sont généralement 

détenteur d’une partie du capital de la société de gestion et bénéficie d’une partie de la plus-value 

générée par le fonds.  

 

- Elle assure la continuité des opérations et du fonds de commerce 

Une société de gestion indépendante permet d’envisager de créer plusieurs fonds dont les 

liquidations se feront à dates échelonnées, autorisant une activité de gestion de fonds sur le long 

terme.  

 

 

 

 



D. Les structures juridiques offertes par la législation française :  

FCPR, FCPI, FIP et SCR 

a) Les fonds communs de placement à risque (FPCR) 

 

Principales caractéristiques à connaître 

Le FCPR est une copropriété de valeur mobilières, qui n’a donc pas de personnalité juridique. Cette 

absence de personnalité juridique implique l’existence d’une société de gestion qui est contractante 

pour le compte du FCPR. Il y a donc d’un côté un fonds détenteur de participation dans des sociétés 

et de l’autre une société de gestion qui administre ces participations.  

 

  Composition de l’actif des FCPR 

- Au moins 50% de l’actif du FCPR doit être investi dans des titres participatif ou dans des titres 

donnant accès au capital de société non côté 

- Entrent dans le quota de 50% mais dans la limite de 20% de l’actif, les titres de sociétés de 

moins de 150 millions d’€ de capitalisation boursière cotées sur un marché européen 

réglementé ou organisé ;  

- Si une société vient à être cotée, ses titres continuent à être pris en compte dans le quotas 

de 50% pendant 5 ans à compter de la date d’introduction, ou sans limite de temps s’ils 

répondent aux critères ci-dessus et, sous réserve que le fonds respecte, compte tenu de ces 

titres, la limite de 20% susmentionnée. 

- Le quotas d’investissement de 50% doit être respecté au plus tard lors de l’inventaire de 

clôture de l’exercice suivant l’exercice de la constitution du fond, et au moins jusqu’à la 

clôture du cinquième exercice du fonds 

o Dans la limite de 15%, les avances en comptes courant consenties à des sociétés 

dans lesquelles le fond détient au moins 5% du capital, et qui remplissent les 

conditions pour être retenues dans le quota des 50%, peuvent entrer dans la 

composition de l’actif d’un FCPR 

o L’actif d’un FCPR peut également comprendre des titres investis dans une entité 

constituée dans un Etat membre de l’OCDE dont l’objet principal est d’investir dans 

des sociétés non cotées. Ces titres sont retenus dans le quotas de 50% à concurrence 

du pourcentage d’investissement direct de l’entité concernée dans les sociétés 

éligibles à ce même quota.  

… 

 

XII. Comment sont rémunérées les investisseurs en capital ?  
La rémunération  des investisseurs en capital est assurée par un ensemble de commissions (fees) qui 

sont pour partie payées par les investisseurs institutionnels du fonds, pour partie par les sociétés en 

portefeuille.  

En réalité, il faut distinguer entre les frais supportés par l’investisseur en capital et refacturés soit aux 

investisseurs du fonds soit aux société en portefeuille, et la rémunération proprement dite, qui se 

compose des honoraires des investisseurs en capital et d’un système de bonus.  

 

A. Les frais supportés par les investisseurs institutionnels actionnaire du fonds 

Les frais payés par les investisseurs du fonds sont négociés avec eux au moment de la constitution du 

fonds, afin de maintenir l’équilibre entre les intérêts des investisseurs du fonds et la rémunération de 

l’investisseur en capital.  

 

a) Placement fees 

Ils couvrent les coûts directs liés à l’établissement d’un fonds (frais légaux, conseils fiscaux, droit 

d’enregistrement et dépenses de marketing).  Ces coûts d’établissement sont généralement fixés à 

un certain montant ou à certain pourcentage du capital engagé par l’investisseur. 



b) Management fees 

Ce terme recouvre les honoraires perçus par l’investisseur en capital dans le cadre du contrat de 

mangement entre la société de gestion et le fonds.  

Ils représentent couramment 1,5% à 3% par an sur le capital engagé. Ce pourcentage dépend de la 

taille du fonds levé et du degré d’implication de l’investisseur en capital dans la gestion des sociétés 

en portefeuille.  

 

c) Abort fees 

Ce sont les frais engagés par l’investisseur en capital pour l’étude d’un dossier d’investissement 

inabouti, constitué pour la majeure partie par les honoraires des conseils mandatés lors des due 

diligence.  

 

B. Les frais que l’investisseur en capital est susceptible de facturer aux participations. 

a) Transaction fees 

Les transactions fees se décomposent entre les frais que l’investisseur en capital a engagés pour 

étudier votre société, et ceux liés à l’ingénierie financière qu’il a déployé. Ils ne doivent généralement 

pas dépasser 5% de l’investissement :  

- Les frais de due diligences. Au total c’est 1% à 3% du montant total de la transaction qui 

peut-être re-facturé par l’investisseur en capital à la société en portefeuille. 

- Rémunération du savoir-faire de l’investisseur en capital, c'est-à-dire la rémunération du 

schéma d’acquisition de l’entreprise.  

-  

b) Success fees 

Dans le cas de start-ups, un certain nombre d’intermédiaire qui lèvent des fonds se rémunèrent sous 

le forme d’un success fees qui est généralement de 5% du montant de l’augmentation de capital.  

 

c) Monitoring fees 

Honoraires versés à l’investisseur en capital correspondant aux prestations de conseil.  

 

C. Quel est le profil d’une équipe de Capital investissement 

Les équipes de Capital investissement comptent rarement plus de 30 personnes parmi lesquelles on 

trouve :  

- Des seniors partners. Ils dirigent la société de gestion qu’ils ont généralement fondée.  

- Des junior partners.  Souvent il gèrent de manière autonome des investissements, mais n’ont 

généralement pas le droit de veto sur les décisions d’investissement et sont plus faiblement 

associés que les seniors partners au capital de la société de gestion 

- Senior analysts : ils sont responsables du suivi des investissements et participent activement 

à l’étude des dossiers d’investissement 

- Junior analysts : ce sont les derniers arrivés dans la société : ils assistent les seniors analysts 

dans le suivi des investissements et dans l’étude de dossiers 

- Un secrétariat juridique, chargé de coordonner les nombreux aspects juridiques des 

acquisitions et de la vie sociale des sociétés de portefeuille. 
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