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À deux mois du 1er tour  
des élections présidentielles, 
chaque « industrie » plaide lé-
gitimement pour sa paroisse, 
rencontrant les candidats pour 
faire valoir « leur » programme. 
Du côté de l’Afic, l’association 
entend clairement rappeler 
que le capital-investissement 
doit être la « quatrième voie 
capitaliste ». Il faut « mettre 
l’argent au travail », selon Olivier  
Millet, son président, en orien-
tant enfin l’épargne des Fran-
çais, champions en la matière, vers le non-coté. 
Et notamment au sein de l’assurance-vie, qui a 
attiré plus d’1,6 Md€ l’an passé. La commer-
cialisation, naissante, de supports en private 
equity n’a drainé que quelque 50 M€. Certes, 
peu de contrats existent encore et plusieurs 
contraintes perdurent mais l’envie est là, sou-
lignent gérants et distributeurs (lire page 34). 
Demain, cette enveloppe se retrouvera dans 
les PME et ETI dont les fonds soutiennent l’ex-
pansion et la croissance, notamment en misant 
des tickets minoritaires. Pour la troisème an-
née, CFNEWS livre le classement exclusif des  
acteurs du cap-dev minoritaire. Vous décou-
vrirez que certains fonds n’y apparaissent plus 
car 2016 a été propice aux deals majoritaires 

Vers une quatrième voie ?
(avec plusieurs fonds inter-
venant en minoritaire). Les 
frontières entre les deux se 
floutent et de plus en plus de 
fonds d’obédience « majo » 
viennent butiner sur les terres 
des acteurs traditionnels du 
« mino ». En résulte des valori-
sations plus élevées, des pro-
cess plus compétitifs et fas-
tidieux. Autre conséquence : 
les fonds doivent aussi gran-
dir (lire pages 6 et 22). 

Mais in fine, tout le monde souhaite être à 
coté de pépites à l’instar de l’hébergeur nor-
diste, OVH, licorne tricolore valorisée 1 Md€ ou 
de belles affaires comme Grand Frais, Carso, 
LPCR, Altrad, Ariès Alliance. Cet équipementier 
aéronautique soutenu par BNP Dev,  CM CIC 
et ACE est représentatif aussi de ce secteur 
en pleine transformation aux cycles longs (lire 
page 24). Dernier focus de ce 13ème numéro du 
magazine, les dernières tendances en termes 
d’ESG.  La mesure de l’empreinte carbone, le 
comptage de la valeur des démarches ESG et 
l’amélioration de la supply chain sont au pro-
gramme (lire page 34).
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Agathe ZILBER, directrice de la publication.
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