
Chapitre 2 
 
Les investisseurs privés en capital 
 
 
 
L’ouverture du capital est une décision clé pour les fondateurs d’une entreprise. Elle entraîne 
des contraintes, car elle implique de respecter les droits des actionnaires externes ainsi que 
leurs attentes notamment en termes d’information sur la marche des affaires et de 
représentation au conseil d’administration, et de partager avec eux les fruits financiers du 
succès. Mais elle donne à l’entreprise les moyens financiers lui permettant d’accélérer son 
développement, et permet aux fondateurs de bénéficier de l’appui d’investisseurs 
expérimentés. Ce chapitre présente les caractéristiques des deux principaux types 
d’investisseurs en capital dans les jeunes entreprises : les capital-risqueurs et les business 
angels. Les mécanismes techniques de l’ouverture de capital sont traités dans la troisième 
partie de l’ouvrage. 
 
 
1. Le capital-risque 
 
Le capital-risque est une source de financement essentielle des jeunes entreprises 
technologiques à fort potentiel de croissance (start ups). Son histoire est étroitement associée 
à celle de la silicon valley, où il s’est structuré en tant qu’industrie et a gagné ses lettres de 
noblesse en participant au succès de nombreuses sociétés technologiques, de Fairchild 
Semiconductors dans les années 1960 à Apple et Genentech dans les années 1980, et plus 
récemment aux sociétés d’internet (Google, eBAy, Facebook…). Auparavant, jusqu’à la 
seconde guerre mondiale, les jeunes entreprises étaient principalement financées par de 
grands groupes ou de riches familles d’industriels et de financiers. 
A la différence des business angels, qui sont des personnes physiques investissant une partie 
de leur patrimoine, les capital-risqueurs sont des gestionnaires professionnels qui gèrent des 
fonds levés auprès d’investisseurs. Leur objectif principal est de réaliser des plus-values pour 
leurs clients en cédant les titres acquis dans un délai généralement compris entre trois et six 
ans. Dans la présente section nous présentons les principaux types de capital-risqueurs puis 
indiquons quelques chiffres clés sur leur activité, avant d’exposer les modalités de gestion des 
fonds de capital-risque et les déterminants de leur performance.  
 
1.1. Typologie des capital-risqueurs 
 
Le capital-risque est l’une des composantes de l’activité financière du capital-investissement 
(private equity), qui concerne l’investissement en capital dans les sociétés non cotées en 
bourse et regroupe : 

- Le capital-risque : investissement dans de jeunes entreprises à fort potentiel de 
croissance, 

- le capital-développement : investissement dans des entreprises en croissance ayant 
atteint le seuil de rentabilité,  

- les LBO 1, ou capital-transmission : acquisition d’entreprises avec effet de levier 
financier, 

- le capital retournement : investissement dans des entreprises en difficulté. 
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Les sociétés de capital-risque ont des profils divers, selon les critères indiqués ci-dessous. 
Leurs associations professionnelles proposent sur internet des annuaires permettant aux 
entrepreneurs en recherche de capitaux d’opérer une première identification de partenaires 
potentiels 2.  
 
1.1.1. Type d’affiliation 
 
Sociétés indépendantes détenues par un groupe d’associés. Il s’agit du modèle principal, 
développé dans la silicon valley.   
Exemples : Clayton Dubilier & Rice, Sequoia Capital (USA), Apax Partners (Royaume-Uni), 
Siparex, Sofinnova Partners (France). 
 
Sociétés affiliées à un groupe financier (assurance, banque). Ce modèle a été largement 
pratiqué en Europe lorsque l’industrie du capital-investissement s’y est implantée dans les 
années 1980. Depuis, de nombreuses équipes ont pris leur indépendance mais certains acteurs 
demeurent importants.  
Exemples : Axa Private Equity, Crédit Agricole Private Equity, Naxicap Partners (BPCE).   
 
Sociétés affiliées à un groupe industriel (corporate venture capital). L’intérêt d’un groupe 
industriel à créer un fonds de capital-risque n’est pas principalement financier mais de veille 
technologique, puisque l’étude du deal flow (dossiers reçus) et les prises de participation 
effectuées lui permettent d’acquérir de la connaissance sur les avancées technologiques et 
l’innovation dans ses métiers et ses marchés. La start up qui reçoit des fonds de corporate 
venture peut bénéficier, en plus du financement, d’un appui stratégique et opérationnel de la 
part du groupe industriel, mais doit veiller à conserver son indépendance vis-à-vis de ce 
dernier. 
Exemples : Aster Capital (affilié à Schneider Electric, Alstom et Rhodia), Siemens Venture 
Capital, ST New Ventures (STMicroelectronics), Veolia Innovation. 
 
Affiliation au secteur public. Un certain nombre d’organismes publics et de collectivités 
locales ont créé des fonds d’investissement, souvent orientés vers la phase d’amorçage, la plus 
risquée. Ces fonds interviennent généralement en co-investissement avec des acteurs privés. 
Certains d’entre eux reçoivent le soutien du Fonds National d’Amorçage, géré par la Caisse 
des Dépôts et récemment créé dans le cadre du programme d’investissements d’avenir pour 
soutenir la création et le financement de fonds d’amorçage. 
Exemples : 
Organismes de recherche ou universitaires : CEA Investissements, INPG Entreprise, 
INSERM Transfert Initiative. 
Collectivités locales : PACA Investissement, Rhône Alpes Création. 
 
 
1.1.2. Stade d’investissement 
 
Certaines sociétés de capital-risque investissent en amont, durant la phase d’amorçage / 
création, d’autres dans les phases d’expansion ou de développement. 
 
Amorçage/création (seed money) 
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Les fonds sont investis avant ou juste après la création de la société. Ils sont destinés à la 
recherche, à l’évaluation et au développement d’un concept initial, dans le cas des projets à 
fort contenu technologique, ou au tout premier démarrage de l’activité commerciale et 
industrielle (mise sur le marché du premier produit).  
Cette phase est la plus risquée. Les taux d’échec sont supérieurs à 50 % et le délai entre 
l’investissement initial et la sortie est parfois très long. L’investissement unitaire est faible 
(0,1 à 0,5 millions d’euros) et les participations nombreuses et complexes à gérer. Pour ces 
raisons l’activité d’amorçage est peu rentable, et de nombreux fonds d’amorçage sont 
soutenus directement ou indirectement par des fonds publics 3. 
 
Expansion 
Il s’agit du financement de la croissance de l’activité commerciale et industrielle, en général 
avant atteinte du seuil de rentabilité : augmentation des capacités de production, 
développement du réseau commercial, renforcement de l’équipe, poursuite de la R&D.  
L’expansion est le cœur de l’activité du capital-risque. C’est durant cette phase que les 
capitaux les plus élevés sont investis (0,5 à 20 millions d’euros). 
 
Développement 
Financement de la croissance après atteinte du seuil de rentabilité (l’entreprise dégage des 
profits) : développement de nouveaux produits ou services, diversification géographique, 
acquisitions.  
 
 
1.1.3. Spécialisation sectorielle ou géographique 
 
L’investissement en technologie nécessitant d’évaluer des projets complexes, la plupart des 
fonds de capital-risque sont spécialisés dans un nombre limités de secteurs technologiques. 
 
Exemples :  
Sofinnova Partners (France) est spécialisée sur deux secteurs : sciences de la vie et 
technologies (télécoms, électronique, internet). 
Forbion Capital Partners (Pays-Bas) investit exclusivement en sciences de la vie et 
technologies biomédicales. 
 
La spécialisation géographique est très variable, depuis de petits fonds régionaux à des 
opérateurs d’envergure internationale. 
 
 
1.2. L’investissement en capital-risque : chiffres-clés 
 
Le capital-risque remplit une fonction économique importante par son rôle d’intermédiation 
entre des investisseurs qui souhaitent diversifier leurs actifs et des entrepreneurs désireux de 
lever des fonds pour financer leurs projets. Outre l’apport de fonds stricto sensu, les capital-
risqueurs peuvent contribuer au succès des entreprises qu’ils financent par d’autres facteurs. 
Investisseurs actifs, ils siègent souvent au conseil d’administration des entreprises de leur 
portefeuille pour contrôler l’usage des fonds apportés et la performance. Ceci permet des 
contacts réguliers avec les entrepreneurs. De nombreuses études académiques ont mis en 
évidence leurs apports extra financiers : soutien et conseil aux dirigeants, apport de contacts 
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(Sapienza et al., 1996), aide à la professionnalisation des pratiques de management des 
dirigeants de start ups (Hellmann et Puri, 2002).  
 
La plupart des investissements en capital-risque sont faits en syndicats, c'est-à-dire que 
différents fonds investissent ensemble dans une société, aux mêmes conditions, sous l’égide 
d’un fonds chef de file, qui sera généralement représenté au conseil d’administration. Cette 
pratique leur permet de diversifier leur risque et d’abaisser (en les partageant) les coûts de 
recherche, d’instruction et de suivi des participations. Elle leur permet également de demeurer 
actionnaires minoritaires. En effet certains fonds ne peuvent pas détenir plus d’un pourcentage 
donné du capital ou des droits de vote d’une même société (35 % pour les FCPR et les FCPI). 
 
Le capital-risque est une activité sensible aux cycles technologies et économiques. Depuis le 
redémarrage qui avait suivi l’éclatement de la bulle internet en 2001/2002, le capital-risque a 
été fortement affectée par la crise de financière de 2008, qui a provoqué une baisse des 
montants investis en 2009. Le nombre d’entreprises recevant des investissements de capital-
risque en France est de 350 à 450 par an, avec un ticket moyen d’environ 1,5 millions d’euros 
par entreprise (figure 2.1). Les sociétés concernées sont dans leur grande majorité des PME de 
moins de 20 salariés et de moins de 5 millions d’euros de chiffre d’affaires 4.  
 
 

Figure 2.1. – Les investissements de capital-risque en France (2004-2011) 
(source : AFIC) 

 

 
 
 
 
 
Les entreprises recevant des fonds de capital-risque sont pour l’essentiel des sociétés 
technologiques, principalement des secteurs suivants : médical et biotechnologies,  
informatique, énergie (figure 2.2). 
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Figure 2.2. – Les investissements de capital-risque des membres de l’AFIC par secteur 
(2010, Source : AFIC) 

 

 
 
 
 
 
1.3. La gestion des fonds de capital-risque 
 
Il est important pour un entrepreneur ayant recours au capital-risque de comprendre la façon 
dont ces fonds sont gérés. Nous présentons ci-dessous l’organisation et la forme juridique des 
fonds, leur cycle de vie et le mode de rémunération des capital-risqueurs. 
 
1.3.1. Sociétés de gestion, fonds et investisseurs 
 
Le capital-risque est une activité de gestion d’actifs. Il importe donc de distinguer les 
investisseurs de la société de gestion (figure 2.3): 

- les investisseurs apportent l’argent, qui est regroupé dans un fonds d’investissement, et 
en confient la gestion dans le cadre d’un contrat,  

- la société de gestion regroupe des professionnels, les capital-risqueurs, qui prennent 
les décisions d’investissement et de désinvestissement et assurent le suivi des 
participations. 

 
Le contrat 5 prévoit la forme juridique du fonds, sa durée (généralement comprise entre 7 et 
10 ans), ses objectifs d’investissement, la gouvernance et le reporting aux investisseurs, et la 
rémunération de la société de gestion. Une société de gestion gère en général plusieurs fonds 
levés successivement et/ou ayant des objectifs d’investissement différents sur les plans 
sectoriel ou géographique. 
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Sofinnova Partners (société de gestion de capital-risque)   
 

 
 
Créée en 1972 à Paris, implantée en Californie depuis 1976, Sofinnova gère six fonds (FCPR) levés de 
1989 à 2008 pour un total de 1,1 milliards d’euros. Elle a financé 480 sociétés depuis sa création. Une 
société sœur, Sofinnova Ventures, opère aux Etats-Unis. 
L’équipe compte quinze professionnels de l’investissement. 
Exemples de succès: Actelion, Nicox, Genset, Parrot, Corevalve, Fovea, Movetis. 
Source : www.sofinnova.fr 
 
 
Les investisseurs sont essentiellement des fonds de pension, des fonds souverains, des 
banques et des sociétés d’assurances, des sociétés industrielles, des fonds de dotation et des 
grandes fortunes. Ils recherchent une diversification par rapport aux placements traditionnels 
en actions et obligations, et une performance financière élevée. Certains fonds de capital-
risque sont ouverts au public, notamment dans un objectif de défiscalisation (FCPI, FIP). 
D’autres sont cotés en bourse (par exemple 3i au Royaume-Uni). 

 
 

Figure 2.3. – Les acteurs du capital risque 
 



 
 

 
1.3.2. Formes juridiques des fonds 6 
 
Les formes juridiques des fonds de capital-risque opérant en France sont décrites ci-dessous. 
Les plus courantes sont le fonds commun de placement à risque (FCPR), le fonds commun de 
placement pour l’innovation (FCPI) et le fonds d’investissement de proximité (FIP). Ces 
structures bénéficient d’avantages fiscaux spécifiques soumis au respect de certaines 
conditions, en particulier quand à la nature de leurs investissements 7. 
 
Fonds commun de placement à risque (FCPR) 
Le FCPR est un fonds commun de placement de droit français spécifique à l’activité de 
capital-investissement. Ses principales caractéristiques sont les suivantes : 

- Actif  : investi pour au moins 50 % dans des sociétés non cotées ou des SARL. 
- Gestion : par une société de gestion agréée par l’AMF qui prend les décisions 

d’investissement et de désinvestissement et assure le suivi des participations. 
- Règlement : le règlement du FCPR précise notamment la durée du fonds, l’orientation 

de la gestion, les informations périodiques aux investisseurs, les modalités de 
distribution, de souscription et de rachat de parts, les frais de gestion.  

- Agrément AMF. Il existe deux types de fonds: 
→ FCPR agréé par l’AMF, ouvert à tous types d’investisseurs, 
→ FCPR à procédure allégée, réservé aux investisseurs «qualifiés» (investisseurs 

institutionnels, grandes entreprises, personnes physiques qualifiées).  
- Fiscalité :  

→ pas d’impôt au niveau du FCPR, qui est transparent fiscalement 
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 Le régime fiscal de ces véhicules est, malheureusement, instable, aussi est-il recommandé au lecteur de 

vérifier les modifications éventuelles apportées par le législateur.  



→ exonération des plus-values et dividendes perçus par les investisseurs 
personnes physiques si détention des parts durant plus de cinq ans, 

→ réduction d’ISF à la souscription, sous certaines conditions, à hauteur de 50 % 
du montant souscrit (réduction limitée à 18 000 € par an, obligation de 
conserver les parts durant cinq ans au moins). 

 
Fonds commun de placement pour l’innovation (FCPI) 
Le fonds commun de placement pour l’innovation est une catégorie spécifique de FCPR 
orienté vers l’investissement dans les sociétés innovantes. Il bénéficie d’avantages fiscaux 
supplémentaires sous certaines conditions. 

- L’actif doit être investi pour au moins 60 % dans des sociétés non cotées, des SARL 
ou sociétés cotées d’une capitalisation boursière inférieure à 150 millions d’euros 
(dans la limite de 20 % de l’actif). 

- Les sociétés du portefeuille doivent être (pour le quota de 60 % ci-dessus) : 
→ détenues majoritairement par des personnes physiques, 
→ labellisées « sociétés innovantes » par OSEO, ou réaliser des dépenses de R&D 

supérieures à certains seuils, 
→ européennes, 
→ soumises à l’impôt sur les sociétés ou équivalent,  
→ compter moins de 2 000 salariés. 

- Le régime fiscal est identique aux FCPR avec en plus de la réduction d’ISF une 
réduction d’impôt sur le revenu à la souscription pour les personnes physiques (22 % 
du montant souscrit dans la limite de 12 000 € par personne, conservation des parts 
durant cinq ans au moins). 

 
Fonds d’investissement de proximité (FIP) 
Le fonds d’investissement de proximité est destiné à investir dans des PME au sein d’une 
zone géographique préalablement définie. Il bénéficie d’avantages fiscaux pour les 
souscripteurs. Les sociétés du portefeuille doivent respecter des critères de taille plus 
exigeants que ceux des FCPI, mais n’ont pas à avoir obligatoirement de caractère innovant. 

- Actif composé pour 60 % au moins de sociétés non cotées: 
→ exerçant leur activité dans une zone géographique définie par le fonds (quatre 

régions limitrophes, au plus), 
→ PME : moins de 250 salariés, chiffre d’affaires de 40 millions d’euros 

minimum, total de bilan de 27 millions d’euros minimum,  
→ européennes, 
→ soumises à l’impôt sur les sociétés ou équivalent, 
→ 10 % au moins de l’actif doit être investi dans des sociétés créées depuis moins 

de cinq ans. 
- Régime fiscal : 

→ réduction d’impôt sur le revenu à la souscription pour les personnes 
physiques (22 % du montant souscrit dans la limite de 12 000 € par personne, 
conservation des parts durant cinq ans au moins), 

→ réduction d’ISF à la souscription sous certaines conditions, à hauteur de 50 % 
du montant souscrit (réduction limitée à 18 000 € par an, obligation de 
conserver les parts durant cinq ans au moins). 
 

Les FIP et les FCPI ont de nombreux points communs (quota de 60 % d’entreprises non 
cotées, avantages fiscaux) mais diffèrent par le type d’entreprises financées (tableau 2.1). 
 



 
Tableau 2.1. – Différences entre FIP et FCPI quant aux sociétés financées 

(Source : Poitrinal 2009) 
 

 FIP FCPI 
Chiffre d’affaires 40 M€ minimum Pas de condition 
Total de bilan 27 M€ minimum Pas de condition 
Nombre de salariés Moins de 250 personnes Moins de 2 000 personnes 
Date de création 10 % de l’actif au moins dans 

des sociétés créées depuis 
moins de cinq ans 

Pas de condition 

Territorialité 4 régions limitrophes de pays de 
l’Union Européenne 

Union Européenne  

Caractère innovant Pas de condition 60 % de l’actif au moins investi 
dans des sociétés à caractère 
innovant 

 
 
Limited partnership 
Le limited partnership est la forme la plus courante des fonds de capital-investissement 
anglais ou américains. Il présente l’avantage d’une grande souplesse et est transparent 
fiscalement, mais ne bénéficie pas d’avantages fiscaux spécifiques en France, contrairement 
aux FCPR, FCPI et FIP. Il est composé de deux types d’associés : 

- les limited partners sont les investisseurs qui apportent l’argent, 
- le general partner (société de gestion ou une de ses filiales) prend les décisions 

d’investissement et de désinvestissement, et assure le suivi des participations. 
 
Société de capital-risque (SCR) 
La SCR n’est pas un fonds mais une société par actions (SA, SAS) dont l’activité dominante 
est l’investissement en fonds propres dans des sociétés non cotées. Elle peut être cotée en 
bourse, ce qui est un moyen de lever des fonds. Autrefois véhicules privilégiés 
d’investissement en capital-risque en France, les SCR ont pâti du succès des FCPR, FCPI et 
FIP. Elles disposent d’un régime fiscal spécifique (exonération d’impôt sur les sociétés, 
exonération d’impôt sur les dividendes et plus-values réalisés par les actionnaires, sous 
certaines conditions) que nous ne détaillons pas ici. Elles sont également parfois utilisées 
comme véhicule d’investissement par les réseaux de business angels 8. 
 
1.3.3. Cycle de vie des fonds 
 
Les fonds de capital-risque ont généralement une durée de vie limitée, définie 
contractuellement, le plus souvent comprise entre 7 et 10 ans. Ceci implique que le cycle 
investissement-désinvestissement soit réalisé dans ce délai, et explique que les capital-
risqueurs veillent à sécuriser leur sortie (cession des titres acquis lors de l’investissement), 
notamment  en introduisant des clauses de liquidité dans les pactes d’actionnaires (voir 
chapitre 6, paragraphe 2.2). Il est en effet difficile de céder des parts de sociétés non cotées, 
en particulier pour un actionnaire minoritaire. 
 
La vie d’un fonds compte quatre phases (figure 2.4): 
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- la levée du fonds : durant cette phase, essentiellement de nature commerciale, la 
société de gestion démarche des investisseurs dans le but de lever un montant 
prédéfini ; 

- la phase d’investissement : une fois le fonds levé, la société de gestion recherche des 
sociétés cibles, les sélectionne, négocie les prises de participation et assure le suivi des 
participations ; les capital-risqueurs exercent un contrôle régulier et sont fréquemment 
membres des conseils d’administration des sociétés du portefeuille ; cette phase 
occupe l’essentiel de la vie du fonds sauf les dernières années, qui sont consacrées aux 
cessions ; 

- la phase de sortie : cession des participations (cession industrielle, introduction en 
bourse…9) ; 

- la distribution  et la liquidation  du fonds : les produits de cession sont distribués aux 
investisseurs après déduction du carried interest (participation des capital-risqueurs 
aux plus-values générées) ; lorsque l’ensemble des participations ont été cédées le 
fonds est liquidé ; au cas où toutes les participations n’auraient pas été cédées dans le 
délai convenu au départ, la durée du fonds peut-être prolongée avec l’accord des 
investisseurs. 

 
 
 

Figure 2.4. – Cycle de vie d’un fonds de capital-risque 
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Certaines structures d’investissement (SCR notamment) ont une durée de vie plus longue que 
celle des fonds commun de placement et sont en conséquence susceptibles de réaliser 
plusieurs fois le cycle investissement-désinvestissement. Dans ce cas, tout ou partie des 
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produits de cession sont réinvestis dans de nouvelles prises de participations, selon décision 
des actionnaires. 
 
1.3.4. Rémunération des capital-risqueurs 
 
La rémunération des capital-risqueurs est définie dans le règlement du fonds. Elle comporte 
en général deux composantes : 

- Les frais de gestion, qui sont déterminés par un pourcentage annuel du montant géré 
(ordre de grandeur : 2 %) et sont facturés au fonds par la société de gestion. Ils 
permettent à cette dernière d’assurer ses frais de fonctionnement (rémunération des 
capital-risqueurs et du personnel administratif, frais généraux…) ; certains fonds 
ouvert au grand public prélèvent également des doits d’entrée (FCPI, FIP). 

- Le carried interest vise à associer financièrement les capital-risqueurs au succès en 
leur réservant une part des plus-values réalisées. A ce titre la société de gestion, ou 
certains membres de l’équipe de gestion à titre individuel, détiennent des parts 
spécifiques du fonds. Les versements au titre du carried interest sont souvent de 
l’ordre de 20 % des plus-values réalisées, sous conditions de performance (par 
exemple que le taux de rendement interne du fonds excède un seuil contratuel, appelé 
hurdle rate). Ces sommes, en fonction de la taille du fonds et du succès des 
investissements, peuvent atteindre des montants très élevés.   

 
 
1.4. La performance financière du capital-risque 
 
Le capital-risque est une activité à haut risque. En effet, les causes d’échec d’une jeune 
entreprise sont nombreuses : difficultés dans le développement des produits, faible demande 
du marché, concurrence, défaillance de gros clients, conflits entre dirigeants et actionnaires, 
partenaires insuffisamment compétents ou scrupuleux …  Les pertes totales sont fréquentes, 
ce qui explique que les fonds diversifient leurs investissement pour réduire le risque. Un fonds 
de capital-risque investit généralement dans au moins quinze sociétés différentes. La 
diversification est parfois imposée par la loi : les FCPR et FCPI ne peuvent investir plus de 10 
% de leur actif dans une même société. 
La performance financière délivrée aux investisseurs d’un fonds de capital-risque dépend 
principalement de deux facteurs : 

- le taux de succès des investissements, 
- les coûts de gestion. 

 
1.4.1. Impact du taux de succès 
 
Un critère de mesure de performance simple et fréquemment employé par les professionnels 
est le « multiple d’investissement », qui est le ratio entre produit de cession et coût initial de 
l’investissement. Par exemple une participation acquise pour 0,5 M€ et revendue pour 1,2 M€ 
a généré un multiple d’investissement de 2,4 (l’investissement a rapporté 2,4 fois la mise) 10.  
 
Afin de mesurer l’impact du taux de succès sur la performance financière, procédons à une 
simulation (tableau 2.2). Les fonds A et B sont identiques mais diffèrent par le succès de leurs 
investissements: 

- montant géré : 50 M€, 
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 Ce calcul ne prend pas en compte les dividendes perçus entre l’entrée et la sortie, mais ceux-ci sont rares 

dans le capital-risque. 



- 10 investissements en année 0, de 5 M€ chacun, 
- 10 sorties réalisées en année 5, puis liquidation du fonds, 
- les investissements sont répartis en quatre catégories de succès : 
→ perte totale : multiple d’investissement 0 
→ récupération : multiple d’investissement 1  
→ succès :  multiple d’investissement 2 
→ grand succès : multiple d’investissement 10. 

 
Le taux de rendement interne (TRI) annuel est calculé pour chaque catégorie, compte-tenu 
d’une durée de détention de cinq ans. Par exemple dans la catégorie « succès », le TRI pour 
un investissement de 5 M€ est celui de la série de flux  [ ̵ 5 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; +10] soit 15 % par 
an 11. Le TRI total de chaque fonds est calculé sur la base de ses flux de trésorerie totaux.  
Les deux fonds ont le même nombre de « récupérations » et de « succès », mais diffèrent par 
le nombre de « pertes totales » et de « grands succès ».  
Le fonds A comporte 4 pertes totales et un grand succès. Son TRI est de 11 %. 
Le fonds B comporte 3 pertes totales et 2 grands succès. L’impact de ce succès 
supplémentaire est considérable puisque les produits de cession du fonds B se montent à 135 
M€ (contre 85 pour le fonds A) et son TRI à 22 %, soit le double de celui du fonds B. 
  
 

Tableau 2.2. – Impact du taux de succès sur la performance 
 

 
Fonds A 

multiple 
d'investissement 

nombre  
d'investissements 

montant 
investi 

(année 0) 

produit de 
cession 

(année 5) 

TRI 
Annuel 

Perte totale 0 4 -20 0 N.D. 

Récupération 1 3 -15 15 0% 

Succès 2 2 -10 20 15% 

Grand succès 10 1 -5 50 58% 

Total   10 -50 85 11% 
 
Fonds B 

     

Perte totale 0 3 -15 0 N.D. 

Récupération 1 3 -15 15 0% 

Succès 2 2 -10 20 15% 

Grand succès 10 2 -10 100 58% 

Total  10 -50 135 22% 

 
 
1.4.2. Impact des coûts de gestion 
 
Les TRI indiqués au tableau 2.2 ci-dessus sont des TRI bruts, c’est-à-dire calculés avant 
impact des coûts de gestion. Les investisseurs dans les fonds perçoivent en réalité une 
rémunération nette des coûts facturés par les sociétés de gestion de capital-risque, mesurée par 
le TRI net. 
Les TRI nets des fonds A et B sont calculés au tableau 2.3 après prise en compte : 
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 Se référer à l’annexe à cet ouvrage pour des explications sur le calcul du TRI. 



- des frais de gestion annuels: 2 % des fonds gérés (50 M€) soit 1 M€ par an durant cinq 
ans, 

- du carried interest versé à l’équipe de gestion en année 5 : 20 % de la plus-value de 
cession réalisée. Pour le fonds A par exemple la plus-value est de 85-50=35 M€, soit 
un carried interest de 7 M€ (35×7 %). 

 
    

Tableau 2.3. – Impact des coûts de gestion sur la performance 
 

Fonds A année 0 année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 

Flux d'investissement -50 0 0 0 0 85 

Frais de gestion   -1 -1 -1 -1 -1 

Carried interest      -7 

Flux total -50 -1 -1 -1 -1 77 
TRI net fonds A 8 %      
 
Fonds B 

      

Flux d'investissement -50 0 0 0 0 135 

Frais de gestion   -1 -1 -1 -1 -1 

Carried interest      -17 

Total -50 -1 -1 -1 -1 117 
TRI net fonds B 17 %      

 
On constate que les TRI nets sont sensiblement inférieurs aux TRI bruts calculés au tableau 
2.2, soit 8 % pour le fonds A (au lieu de 11 %) et 17 % pour le fonds B (22 %). 
 
1.4.3. Performance nette des fonds de capital-risque 
 
Les objectifs de performance des investisseurs sont fonction du couple rentabilité / risque des 
diverses catégories d’actifs dans lesquelles ils sont susceptibles d’investir. Pour un 
investisseur, l’acquisition de parts de fonds de capital-risque est souvent une alternative à 
l’investissement dans des sociétés cotées en bourse. Pour cette raison, un comparateur 
couramment appliqué au capital-investissement est la rentabilité offerte par l’investissement 
en actions cotées. Ces dernières étant à la fois moins risquées (parce que plus mures, plus 
grandes, évoluant sur des marchés mieux stabilisés) et liquides, on pourrait s’attendre à ce le 
capital-risque offre une rentabilité supérieure à celle des actions cotées. Or ceci n’est pas 
toujours le cas, du moins en Europe, où le capital-risque a une faible rentabilité financière. 

 
 

Figure 2.5. – La performance financière des fonds de capital-investissement en Europe 
(TRI net depuis l’origine à fin 2010 par métiers. Source AFIC & Thomson Reuters, 2011) 

 
 
 
 
 



 
 
 
Les statistiques de performance issues des organisations professionnelles du capital-
investissement indiquent que: 

- le capital-investissement (CI) est globalement autant (ou plus) performant en 
moyenne, que l’investissement en actions cotées ; par exemple, sur la période 2000 à 
2010, l’AFIC indique un TRI annuel de 4,9 % pour le CI, à comparer à 5,1 % pour 
l’indice HSBC Small Company (entreprises cotées petites et moyennes) et -3,2 % 
Morgan Stanley Euro Equity (toutes sociétés cotées) (AFIC & Thomson Reuters, 
2011) ; 

- la performance diffère fortement selon les classes d’actif : ainsi le capital-risque (CR) 
est beaucoup moins performant que les autres métiers du CI en Europe, mais pas aux 
USA; selon l’AFIC et Thomson Reuters, le TRI annuel net moyen des fonds de 
capital-risque depuis l’origine à fin 2010 était de -2,7 % en France, de -1,9 % en 
Europe et de +15,4 % aux USA, contre respectivement +9,1 %, +9,2 % et +12,2 % 
pour l’ensemble du CI (figure 2.5); 

 
Les statistiques publiées par les organisations professionnelles sont cependant contredites par 
certaines études académiques, qui adoptent une approche méthodologique plus rigoureuse, 
notamment quand à la valorisation des participations résiduelles des fonds en fin de vie et à la 
représentativité des échantillons de fonds répertoriés. Ainsi Phalippou et Gottschalg (2009) 
ont montré que les performances nettes du CI aux USA seraient en fait sensiblement 
inférieures (d’environ 3 % par an) sur longue période à celles de l’indice boursier S&P 500. 
Ce résultat vaut pour les deux principales classes du CI : le capital-risque et les LBO, et il est 
préoccupant lorsque l’on connait les sommes très élevées investies dans les fonds de private 
equity.  
 
Les différences de rentabilité entre capital-risque européen et américain tiennent 
probablement à divers facteurs économiques, financiers et culturels. On ne peut que 
remarquer que les très grands succès d’entreprises technologiques, de l’ampleur d’Apple, 
Google ou Facebook sont absents en Europe. Or, comme nous l’avons vu ci-dessus, ce sont 
les grands succès qui tirent la performance des fonds vers le haut. Ceci étant posé, une 
rentabilité moyenne négative n’implique pas que tous les fonds de CR européens soient en 
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perte. En effet le CI se caractérise par une très forte dispersion des rentabilités entre les fonds. 
Ainsi, par exemple, pour un TRI moyen des fonds de CI français de 8,4 % à fin 2010, le 
quartile supérieur se situe à 21,4 % et le plus bas à -11,6 % 12. Les meilleurs fonds de capital-
investissement produisent donc des rentabilités élevées pour les investisseurs.   
 
Au-delà des questions posées sur la rentabilité de cette classe d’actifs, l’industrie du capital-
investissement est confrontée à de nombreux défis depuis la crise financière de 2008. Les 
levés de nouveaux fonds sont en forte diminution, en particulier pour le capital-risque, et un 
certain nombre de sociétés de gestion ont arrêté leur activité au cours des années récentes 
faute de financements. De plus les nouvelles règles de régulation bancaire Bâle 3 conduisent 
certains établissements bancaires à se retirer de cette activité.  
 
  
2. Les business angels 
 
 
 
Conclusion 
Cette présentation des deux principales catégories d’investisseurs privés en capital a permis 
de mettre en évidence leur importance pour le financement des jeunes entreprises. Ils 
apportent des fonds propres indispensables mais aussi, souvent, un appui aux entrepreneurs. 
Ils ont des caractéristiques complémentaires en termes d’expertise et de position dans la 
chaine de financement des start ups, les capital-risqueurs intervenant souvent plus tard, mais 
par des apports plus massifs, que les business angels.  
L’investissement en capital comporte de nombreux risques : la sélection des entrepreneurs et 
des projets est difficile et les causes d’échec sont nombreuses. La fréquence des pertes et les 
faibles performances financières du capital-risque, du moins en Europe, en témoignent. 
Pour l’entrepreneur désireux de lever des fonds, le recours à l’un ou à l’autre type 
d’investisseurs en capital (ou aux deux) doit faire l’objet d’une réflexion approfondie, en 
fonction de caractéristiques de son projet. 
 

                                                           
12

 Ce qui signifie que 25 % des fonds sont au-dessus de 21,4 % et 25 % sont en dessous de -11,6 %. Ces données 

ne sont malheureusement pas publiées pour le capital-risque seul.  


