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Tiers de confiance
Avec 16,5 Md€ levés, 2100 entreprises ﬁnancées, le non-coté s‘aﬃrme et séduit, y compris
à l’étranger. Son association, qui s’est rebaptisée France Invest pour déployer cette image
internationale, continue son plaidoyer : investir
dans des sociétés à fort potentiel pour appuyer
et accélérer leur essor. « La spéciﬁcité de notre
métier est d’être un tiers de conﬁance entre
l’épargne et les entreprises », indiquait Olivier
Millet, le président sortant de France Invest,
laissant sa place à Dominique Gaillard, associé
d’Ardian. Pour ce dernier, une nouvelle feuille
de route commence. Il souhaite d’abord augmenter la taille du marché adressable, en clair
louer le private equity auprès de belles PME
familiales, encore souvent apeurées par l’arrivée d’un fonds au capital. Or, les GPs savent
s’adapter en jouant le rôle d’actionnaire minoritaire, auprès de très belles entreprises. Le
nouveau classement exclusif CFNEWS des acteurs du capital-développement cette année le
prouve avec des tickets investis souvent supérieurs à 50 M€ (lire page 32).

Ensuite, il lui tient à cœur de renforcer la politique ESG des fonds, véritable colonne vertébrale pour se structurer (lire page 6), et notamment de déployer le S (pour social). S’appuyant
sur l’expérience d’Ardian sur le partage de
la valeur, il compte faire adopter un dispositif
juridique et ﬁscal que chacun pourrait utiliser.
L’objectif est de le proposer et le faire voter
dans les amendements de cet été de la Loi
Pacte 2018. Enﬁn l’association, qui est entrée
au conseil exécutif du Medef, souhaite renforcer sa présence dans la growth économie, secteur qui ne fait plus peur aux LPs, au contraire.
Aux côtés des méga fonds, les ﬁrst time funds
s’invitent dans la course aux levées de fonds
(lire page 50) et participent à leur manière à
la croissance et mue du secteur : la transformation, devenue indispensable pour les entreprises, se propage aussi chez les protagonistes
du non-coté (lire page 20). Bonne lecture de
ce 17e magazine CFNEWS où vous retrouverez
aussi les lauréats des Grands Prix CFNEWS
2018 de la croissance externe (page 60).
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