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Défi nition du private equity

Le métier du capital-investissement ou private equity consiste, originellement, à prendre des participations dans le capital de 
petites et moyennes entreprises généralement non cotées. Cette prise de participation permet de fi nancer leur démarrage, leur 
croissance, leur transmission, parfois leur redressement et leur survie. Le métier s’exerce sur quatre segments : le capital-risque 
(venture capital), le capital-développement, le capital-transmission/LBO et le capital-retournement (cf. schéma). De plus, 
on distingue les opérations avec apport en fonds propres (capital-risque, capital-retournement) et les opérations avec effet 
de levier combinant un apport en dette et en fonds propres (capital-développement, capital-transmission/LBO). Les premières 
concernent les segments situés respectivement au début et à la fi n du cycle de vie de l’entreprise, qui correspondent aux phases 
généralement les plus risquées (et en principe les plus rémunératrices), les secondes s’adressent à des entreprises aux revenus 
réguliers et leur permettent de franchir de nouveaux paliers (fi nancement de la croissance organique ou externe), de traverser 
des diffi cultés temporaires (retournement) ou de pérenniser la société (transmission).

.../...
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Investissements de private equity réalisés en France en 2006
(montants et taille moyenne d’investissements en milliers d’euros)

Stade de développement Montant %
Nombre 

d’investissements
%

Nombre
d’entreprises

%
Taille moyenne

d’investissements

Amorçage et création (a) 536 031 5 717 30 335 24 748
Développement (b) 1 056 965 11 758 32 481 35 1 393
Transmission/LBO 8 074 642 79 580 24 362 26 13 925
Retournement/redressement (c) 95 141 1 34 1 24 2 2 824
Rachat de positions minoritaires 117 475 1 99 4 66 5 1 186
Autres (d) 283 943 3 210 9 108 8 1 350
Total 10 164 197 100 2 398 100 1 376 100 4 239

(a) À partir de l’année 2000, les postes création et post-création ont été regroupés en une seule rubrique.
(b) À partir de l’année 2005, le retournement/redressement est sorti de la rubrique développement.
(c) À partir de l’année 2005, la rubrique retournement/redressement a été ajoutée.
(d) À partir de l’année 2003, la rubrique autres a été ajoutée.
Source : AFIC
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Le private equity en France

La France représente le second marché en Europe pour le 
private equity, derrière le Royaume-Uni avec une part de 
marché de 15 % des investissements en 2006. Selon les 
données de l’AFIC 1, le capital-investissement français a connu 
une forte progression, avec une croissance moyenne annuelle 
de 26 % des investissements sur les dix dernières années 
(1997-2006), culminant à 10,2 milliards d’euros en 2006. 
Ce sont ainsi près de 1 376 entreprises qui ont été reprises 
en 2006 (contre 1 253 en 2005) avec une taille moyenne 
d’investissement en capital de 4,2 millions d’euros.

Le marché français du private equity est un marché dual, 
avec d’un côté une multitude d’opérations de taille modeste 
portant sur des PME 2, et de l’autre côté un petit nombre de 
« mega deals » qui représentent une proportion signifi cative du 
volume total des investissements. Cette polarisation s’explique 
par l’abondance de fi nancements qui permet aux grands fonds 

de conclure – seuls ou à plusieurs – ces opérations d’envergure. À titre illustratif, le LBO de la société Europcar par Eurazeo en 
mars 2006 s’est élevé à 3,1 milliards d’euros (dette + capital 3).

En termes de segments d’activité, le LBO atteint  près de 80 % du volume total des investissements en private equity réalisés 
en 2006 avec 8,1 milliards d’euros. Ce segment d’activité affi che la plus forte croissance sur les dix dernières années, avec un 
taux de progression moyen annuel de 40 % sur la période 1996-2006. À l’inverse, avec 536 millions d’euros d’investissements 
en 2006, l’activité de capital-risque ne représente que 5 % du volume total (à comparer à 22 % en 2000), et reste, en montant, 
deux fois moins élevée qu’au moment du pic de 2000.

Enfi n, on constate de plus en plus une internationalisation de l’activité de private equity. Plus précisément, sur les 10 milliards d’euros 
de capitaux investis en 2006 par les membres de l’AFIC, 18 % ont été investis à l’étranger, essentiellement en Europe. À ces 
investissements initiés en France et à l’étranger par des opérateurs français, s’ajoutent 2,5 milliards d’euros investis en France 
par des opérateurs étrangers. L’internationalisation se refl ète de manière encore plus marquante dans l’origine des capitaux 
investis, avec presque 40 % de ces capitaux provenant de source étrangère (24 % d’Europe et 17 % du reste du monde). Cette 
internationalisation confi rme ainsi l’attractivité du marché français du private equity.

Le rôle du private equity dans l’économie

Même si en volume, leur importance reste très relative par rapport aux autres sources de fi nancement des entreprises 
(autofi nancement, crédit bancaire, marchés fi nanciers), les fonds de private equity jouent un rôle d’aiguillon dans l’économie. Plus 
précisément, au niveau microéconomique, le capital-investissement permet d’accélérer la croissance des PME, en leur permettant 
non seulement d’accéder à des capitaux (allégeant les contraintes de refi nancement bancaire), mais aussi de bénéfi cier de 
l’expérience et du réseau professionnel des associés des fonds et par ricochet, d’aligner les intérêts des managers sur ceux des 
actionnaires. Enfi n, au niveau macroéconomique, le capital-investissement permet d’accroître la productivité globale de l’économie, 
en allouant les ressources fi nancières aux activités les plus productives et les plus innovantes.

.../...

1 AFIC / PWC, Rapport sur le capital-investissement en France en 2006, http://www.afi c.asso.fr/Images/Upload/Statistiques/rapport_activite_CI_2006.pdf
2 Les PME/PMI réalisant un chiffre d’affaires de moins de 50 millions d’euros représentaient 78 % du nombre de cibles en 2006 mais seulement 23 % du montant total des investissements.
3 En supposant que l’apport en capital représente un tiers du total, on peut estimer ce dernier à 1 milliard d’euros.
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Toutefois le capital-investissement est parfois critiqué. Au niveau de l’entreprise, les critiques portent sur la prépondérance de 
la vision fi nancière — centrée sur la réalisation d’une plus-value à court terme — qu’auraient les investisseurs en capital, au 
détriment d’un projet industriel à long terme. Les opérations de LBO peuvent en effet conduire à une fragilisation du bilan des 
entreprises, dès lors que les structures d’endettement sont « agressives », conduisant à diminuer la part des fonds propres en 
proportion du total du bilan. Cette « perte de substance » peut être accentuée par la multiplication récente des opérations dites 
de « recapitalisation » ou de LBO secondaires, qui permettent aux actionnaires de sortir ou de récupérer leur investissement 
initial en allongeant la maturité de la dette et en se versant à cette occasion des dividendes exceptionnels.

Pour les entreprises cotées, le rachat par un fonds de private equity peut être avantageux lorsque la liquidité sur les actions 
est trop faible, ou lorsque les exigences des investisseurs deviennent trop fortes 4 et ne permettent plus de mener à bien des 
restructurations coûteuses ou des projets de développement étalés sur plusieurs années 5. Toutefois, si ce type d’opérations venait 
à se multiplier, cela conduirait à une contraction et à une moindre liquidité des marchés publics de l’épargne 6. À cet égard, en 
France, les opérations de Public-to-Private restent encore marginales, puisqu’elles ne représentent que deux sorties de bourse 
sur les cinquante et une entreprises radiées de la cote parisienne en 2006 7. En effet, pour mener à bien ce type d’opération 
en France, un investisseur doit détenir au minimum 95 % du capital de l’entreprise afi n de retirer celle-ci de la cote 8.

Les implications du private equity pour la stabilité fi nancière

Le marché du private equity est un marché cyclique, avec des phases de levées de fonds et des phases de sortie des investissements 
qui dépendent de la dynamique des marchés boursiers et des taux d’intérêt. À cet égard, la période 2003-2006 caractérisée par 
un bas niveau des taux d’intérêt à long terme et des marchés boursiers en hausse était favorable au private equity et notamment 
aux opérations de LBO, qui ont dépassé en volume et en nombre les pics atteints lors du cycle précédent (1996-2000), faisant 
craindre à certains un risque de bulle sur ce marché, avec des ratios dette/Ebitda historiquement élevés (de l’ordre de 8 à 10), 
notamment pour les « jumbo deals » supérieurs à 1 milliard de dollars. Des incertitudes apparaissent sur le comportement futur 
des entreprises actuellement sous LBO en cas de retournement économique, d’autant que la dette contractée est remboursée 
in fi ne à 90 % — voire à 100 % 9 — et que les diffi cultés sont diffi ciles à détecter en amont.

La distinction traditionnelle entre fonds propres et dette a laissé place à une sophistication des montages avec un continuum 
d’instruments diversifi és (dette senior amortissable ou in fi ne, dette « second lien », dette mezzanine senior et junior, obligations 
convertibles, actions préférentielles, etc.) correspondant à des couples risque/rendement différents. D’autre part, le développement de 
la titrisation et des dérivés de crédit a permis aux banques de transférer 70 % en Europe — et jusqu’à 100 % aux États-Unis — du 
risque lié à la dette LBO à des acteurs non bancaires 10 (fonds de CDO/CLO et hedge funds). Ces changements structurels induisent 
également une perte d’information sur les porteurs fi naux du risque LBO, qui rend incertaines les conséquences systémiques d’un 
retournement du marché du private equity. Dans un contexte d’endettement élevé, couplé à un certain relâchement des conditions 
d’octroi de crédit et une érosion des marges de crédit, le fi nancement des opérations de private equity pourrait se retrouver fragilisé 
par un retournement (ou même un infl échissement) économique. Le comportement des nouveaux détenteurs non bancaires du 
risque pourrait être sensiblement différent de celui des banques en cas de multiplication des défaillances, notamment en privilégiant 
une faillite rapide plutôt que de tenter une restructuration de dette souvent longue et dont l’issue est incertaine.

4 À cet égard, on peut penser que les contraintes introduites par la législation Sarbannes-Oaxley aux États-Unis pour les sociétés cotées ont rendu plus attractives les opérations 
de Public-to-Private.

5 Cf. O’Neill (J.), Lawson (S.) and Heacock (D.) (2007) : « Private equity ‘barbarians’ are bigger and bolder, but not bad », GS Global Economics Weekly, Issue No:07/10, 
March

6 On peut néanmoins aussi penser que c’est un phénomène cyclique qui devrait se résorber à mesure que ces sociétés sont réintroduites sur le marché coté à l’occasion des sorties 
d’investissements réalisées par les fonds.

7 Chiffres Euronext Paris
8 Cette proportion n’est que de 65 % à 75 % dans des pays tels que les États-Unis ou la Grande-Bretagne.
9 On constate ainsi la quasi-disparition de la tranche senior A (amortissable) dans certains montages récents de LBO.
10 Cf. « Les mécanismes de transfert de risque sont-ils suffi samment robustes ? » dans le numéro de décembre 2006, de la Revue de la stabilité fi nancière de la Banque de France

NB : Cette note thématique a été préparée par A. Kateb, service des Études sur les marchés et la stabilité fi nancière de la Banque de France.
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