
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le capital-investissement 
 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  
  
  

Le marché du capital-investissement ne s’est jamais aussi bien porté en France et dans le monde. 

Dans un contexte monétaire marqué par des taux d’intérêt historiquement bas, les investisseurs 

institutionnels (fonds de pension, fonds de fonds, etc.) se tourneront de nouveau vers des actifs plus 

risqués pour trouver du rendement. Une aubaine pour les professionnels du private equity basés en 

France, qui évoluent d’ailleurs dans un écosystème d’entreprises très fertile. Cela dit, les fonds de 

capital-investissement devront redoubler d’efforts pour consolider leur base d’investisseurs et attirer 

les pépites les plus prometteuses. Car l’environnement concurrentiel se durcit, comme en témoigne 

la multiplication des fonds de « corporate venture » ces dernières années. Dès lors, comment 

évoluera l’activité des sociétés de capital-investissement à l’horizon 2020 ? Et quelles stratégies 

actionner pour gagner du terrain face aux nouveaux entrants ? 

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur le capital investissement, ses entreprises et 

leur environnement. Pour en bénéficier, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au 

verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour accéder 

immédiatement au service. 

  
  

David Lolo 
Chargé d’études 

Xerfi France 

Découvrez également Xerfi Emploi RH, une nouvelle collection 
d’études sur l’emploi et les RH dans tous les secteurs d’activité 
Plus de détails sur www.xerfi.com 
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Analyse du secteur et de la concurrence 

  
  
  
  
  

 
 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

les levées de fonds et les 
investissements en private equity 
pour 2019, actualisées 3 fois par an 

 L’analyse de la performance du 
capital-investissement comparé à 
d’autres classes d’actifs 

 Tous les chiffres pour comprendre 
l’évolution de la demande et des 
drivers du marché 

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 180 entreprises leaders Nouvelle édition - 2019 

 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre le capital-investissement, le service Xerfi France vous propose un portail 
exclusif vous donnant accès à nos analyses et prévisions tout au long de l’année. Sur ce portail, 
vous disposez : 

 d’une étude annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
140 pages  
 

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans 
l’année une analyse des derniers chiffres du secteur et des 
événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos 
dernières prévisions. 

1. LA SYNTHÈSE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de 
la modification de l’environnement économique, les tendances 
majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises 
du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. 

 Les levées de fonds des sociétés de capital-investissement 

 Les investissements des sociétés de capital-investissement 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

 Les principaux faits marquants des derniers mois 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous les 
chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

 L’évolution des déterminants de l’activité 

 Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les 
éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en 
présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 
 Les caractéristiques du capital-investissement 

 Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2018 

2.1. LES LEVÉES DE CAPITAUX 
 Les montants levés par le capital-investissement 

 Le nombre de véhicules ayant levé des capitaux 

 Les prévisions d’affectation des capitaux levés par métier 

 L’évolution des levées par type de souscripteurs 

2.2. LES INVESTISSEMENTS ET LES DÉSINVESTISSEMENTS 
 Les investissements des sociétés de capital-investissement 

 La localisation géographique des investissements 

 L’évolution des investissements par secteur et par segment 

 Les désinvestissements des sociétés de capital-investissement 

 Le rendement net du capital-investissement 

 Le rendement du capital-investissement par segment 

3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT EXTERNE 

3.1. LES FONDAMENTAUX MACRO-ÉCONOMIQUES 
 Le produit intérieur brut en France et en Europe 

 Le panorama de l’activité dans les grandes branches 

 Les indicateurs financiers (taux d’intérêt et marché boursier) 

 Le climat des affaires en France 

3.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE FRANÇAIS 
 La dynamique des créations et de défaillances d’entreprises 

3.3. LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES 
 La situation de trésorerie des grandes entreprises 

 Les conditions d’octroi des crédits bancaires aux entreprises 

 Les nouveaux crédits accordés aux entreprises 

 Les émissions de titres de dette d’entreprises 

 Les introductions en Bourse 

 L’épargne des particuliers 

 Les prix d’achat des PME non cotées en zone euro 

3.4. LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES 
 La réorientation de l’épargne des ménages vers  

le private equity et la réglementation du corporate venture 

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT 
 L’INTERNATIONALISATION DE L’ACTIVITÉ 

 LE RENFORCEMENT DE L’OFFRE DANS LE CAPITAL-RISQUE 

 LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE 

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE  
ET LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES CARACTÉRISTIQUES DES LEVÉES DE CAPITAUX 
 La répartition des levées de capitaux par taille 

 La répartition des levées de capitaux par origine 
géographique 

 La répartition des levées de capitaux par type de clientèle 

5.2. LES CARACTÉRISTIQUES DES INVESTISSEMENTS 
 La répartition des investissements par catégorie d’entreprises 

 La répartition des investissements par segment d’activité 

 La répartition des investissements par secteur 

 La répartition des investissements par zone géographique 

 La répartition régionale des investissements en France 

5.3. LES FORCES EN PRÉSENCE 
 Le classement des principaux acteurs 

 Le positionnement des opérateurs par segment d’activité 

 Focus sur la présence des banques dans le secteur 

 Focus sur la présence des pouvoirs publics dans le secteur 

6. LES FICHES D’IDENTITÉ  
DES PRINCIPAUX ACTEURS 

6.1. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
 APAX PARTNERS, ARDIAN, ASTORG PARTNERS, BPIFRANCE 

INVESTISSEMENT, CM-CIC INVESTISSEMENT, EURAZEO, IDI, 
LBO FRANCE, NATIXIS INVESTMENT MANAGERS, OMNES 
CAPITAL, PAI PARTNERS, WENDEL 

6.2. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 
 Les sociétés de capital-investissement présentes en France 
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LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 180 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d’un rapport 
complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 
 

 360 CAPITAL PARTNERS 

 4D GLOBAL ENERGY ADVISORS 

 ACCESS CAPITAL PARTNERS 

 ACE MANAGEMENT 

 ACOFI GESTION 

 ACTIVA CAPITAL 

 ADVENT INTERNATIONAL 

 AGRO INVEST 

 AGRO INVEST 

 ALLIANCE DEVELOPPEMENT ET 
CONSEIL 

 ALLIANCE ENTREPRENDRE 

 ALOE PRIVATE EQUITY 

 ALPHA-3I GROUP 

 ALTER EQUITY 

 AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS 

 ANDERA PARTNERS 

 ANTIN INFRASTRUCTURE 
PARTNERS 

 APAX PARTNERS 

 APAX PARTNERS DEVELOPMENT 

 APICAP 

 AQUA ASSET MANAGEMENT 

 AQUASOURCA FRANCE 

 ARCIS FINANCE 

 ARDIAN FRANCE 

 ARGOS WITYU 

 ARKEA CAPITAL 

 ASTER CAPITAL PARTNERS 

 ASTORG PARTNERS 

 ATLANTE GESTION 

 ATLAS INVESTMENT MAROC 

 AURIGA PARTNERS 

 AUXITEX - INSTITUT DE 
PARTICIPATION DU GRAND SUD 
OUEST 

 AZULIS CAPITAL 

 BAUHECIE CONSEIL 

 BNP PARIBAS CAPITAL PARTNERS 

 BPIFRANCE INVESTISSEMENT 

 BRIDGEPOINT 

 BROWNFIELDS GESTION 

 BRYAN GARNIER ASSET 
MANAGEMENT 

 BTP CAPITAL INVESTISSEMENT 
(BATINNOVA) 

 BURELLE PARTICIPATIONS 

 BUTLER CAPITAL PARTNERS 

 CAP DECISIF MANAGEMENT 

 CAPHORN INVEST 

 CAPITAL GRAND EST 

 CAPITEM PARTENAIRES 

 CARLYLE REAL ESTATE ADVISORS 
FRANCE 

 CARVEST CREDIT AGRICOLE 
REGIONS INVESTISSEMENT 

 CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY 

 CDC ENTREPRISES VALEURS 
MOYENNES 

 CEA INVESTISSEMENT 

 CENTRE CAPITAL DEVELOPPEMENT 

 CEREA PARTENAIRE 

 CHARTERHOUSE SERVICES FRANCE 

 CHEQUERS PARTENAIRES 

 CICLAD GESTION 

 CINVEN FRANCE 

 CITIZEN CAPITAL PARTENAIRES 

 CM-CIC CAPITAL PRIVE 

 CM-CIC INNOVATION 

 CM-CIC INVESTISSEMENT 

 CM-CIC PRIVATE DEBT 

 COBALT CAPITAL 

 COGEPA INVESTISSEMENTS 

 COLONY CAPITAL 

 CONSOLIDATION ET 
DEVELOPPEMENT GESTION 

 CREADEV 

 CVC ADVISERS FRANCE 

 DEMETER PARTNERS 

 DEMETER VENTURES 

 ECOMOBILITE VENTURES 

 EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE 
EQUITY FRANCE 

 ELAIA PARTNERS 

 ENTREPRENEUR VENTURE GESTION 

  EQUISTONE PARTNERS EUROPE 

 EQUITIS GESTION 

 ESFIN GESTION 

 ETOILE ID (SPTF) 

 EURAZEO PATRIMOINE 

 EURAZEO PME 

 EUREFI 

 EVOLEM 

 FA DIESE 2 

 FIN'ACTIVE - CONSEIL ET 
INVESTISSEMENT 

 FINANCIERE FLORENTINE 

 FINANCITES 

 FIVE ARROWS MANAGERS 

 FLEXSTONE PARTNERS 

 FLORAC 

 FONDINVEST CAPITAL 

 GALIA GESTION 

 GALILEO PARTNERS 

 GARIBALDI PARTICIPATIONS 

 GENERIS CAPITAL PARTNERS 

 GIMV FRANCE 

 GO CAPITAL 

 GRAND SUD-OUEST CAPITAL 

 GROUPAMA INVESTISSEMENTS 

 H I G EUROPEAN CAPITAL 
PARTNERS 

 HI INOV 

 IDIA 

 IDINVEST PARTNERS 

 ILE DE FRANCE CAPITAL 

 IMPACT PARTENAIRES 

 INDIGO CAPITAL 

 INDUSTRIES ET FINANCES 
PARTENAIRES 

 INNOVACOM GESTION 

 INOCAP GESTION 

 IRDI 

 IRIS CAPITAL PARTNERS 

 IRPAC DEVELOPPEMENT 

 ISAI GESTION 

 IXO PRIVATE EQUITY 

 JOLT CAPITAL 

 KOHLBERG KRAVIS ROBERTS & CO 

 KREAXI 

 KURMA PARTNERS 

 L CATTERTON EUROPE 

 MAB CONSEILS 

 MATIGNON INVESTISSEMENT ET 
GESTION 

 MBO PARTENAIRES 

 MIROVA 

 MONTAGU PRIVATE EQUITY 

 MONTEFIORE 

 MOTION EQUITY PARTNERS 

 NATIXIS INNOV 

 NATIXIS PRIVATE EQUITY 

 NAXICAP PARTNERS 

 NCI 

 NEXTSTAGE AM 

 NORD CROISSANCE 

 NORD EUROPE PARTENARIAT 

 ODICEA 

 ODYSSEE VENTURE 

 OFI ASSET MANAGEMENT 

 OMNES CAPITAL 

 OUEST CROISSANCE GESTION 

 PAI PARTNERS 

 PALUEL - MARMONT CAPITAL 

 PARIS ANGELS CAPITAL 

 PARQUEST CAPITAL 

 PARTECH PARTNERS 

 PARVILLA 

 PAUL CAPITAL FRANCE 

 PECHEL INDUSTRIES PARTENAIRES 

 PERCEVA 

 PERFECTIS PRIVATE EQUITY 

 PHILLIMORE INVESTISSEMENT 

 PHITRUST IMPACT INVESTORS 

 PICARDIE INVESTISSEMENT 

 PLEIADE VENTURE 

 QUALIUM INVESTISSEMENT 

 RISQUE & SERENITE 

 ROCHE-BRUNE 

 SADEPAR 

 SAGARD 

 SEB ALLIANCE 

 SEVENTURE PARTNERS 

 SFR DEVELOPPEMENT 

 SIGEFI PARTNERS 

 SIGMA GESTION 

 SILVERFLEET CAPITAL 

 SIPAREX PROXIMITE INNOVATION 

 SODERO GESTION 

 SOFIMAC REGIONS 

 SOFIPACA 

 SOPROMEC PARTICIPATIONS 

 SPARRING CAPITAL 

 SPDO MAROC INVEST 

 STÉ DE CAPITAL DEVELOPPEMENT 
D'ILE DE FRANCE (SOCADIF) 

 STÉ GENERALE CAPITAL 
PARTENAIRES 

 SUEZ VENTURES 

 TCR CAPITAL 

 TECHFUND CAPITAL EUROPE 
MANAGEMENT 

 TERTIUM 

 TIKEHAU INVESTMENT 
MANAGEMENT 

 TOLOMEI PARTICIPATIONS 

 UNEXO (UEO) 

 UNIGRAINS DIVERSIFICATION 

 VALEURS MOBILIERES ELYSEES 

 VENTECH 

 WENDEL 

 WORMS MANAGEMENT SERVICES 

 WREZEL 
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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 Le financement de l’immobilier 
d’entreprise 
 

20ABF08 – Novembre 2019 

 Les fintech à l’horizon 2021 
 

9ABF16 – Juin 2019 

  

 

Découvrez la collection Xerfi Emploi RH 

Xerfi vous propose une collection originale pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à l’emploi et aux ressources 

humaines dans les plus grands secteurs de l’économie française. 

 

 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux  

clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

 

Avec Xerfi Emploi RH, vous accédez à une base de données unique et exhaustive sur l’emploi dans les secteurs et les 

territoires, tout en profitant de l’expertise économique et sectorielle de Xerfi pour comprendre et anticiper les défis 

liés aux ressources humaines. Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com. 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 

 

 

 

Réf : 9ABF09 / XF 

Le capital-investissement   

INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre « diffusion » 
Le service Xerfi France  

accessible à 5 personnes 

1 300 € HT 
1 371,5€TTC  2 600 € HT 

 

2 743 € TTC  + option papier pour l’étude 

 1 700 € HT 
1 793,5€TTC   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 
Date, signature et cachet obligatoires 

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 31/07/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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