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Traverser la crise et préparer l’avenir 
  
Le capital-investissement français est un des acteurs du financement des entreprises. Les 
dirigeants de start-up, de PME et d’ETI, trouvent auprès des quelques 326 sociétés 
d’investissement, membres de France Invest, des financements en capital et en dette privée 
pour leur permettre de réaliser leurs projets de croissance. Ces professionnels de 
l’investissement se doivent d’apporter aux entreprises soutenues bien plus que de l’argent. 
La diversité des situations gérées, l’expérience accumulée et les principes d’une bonne 
gouvernance sont aussi des atouts primordiaux mis disposition des entreprises. 
  
A la lecture des perspectives économiques moroses qui s’annoncent sur fond de crise liée au 
Covid-19, l’accès des entreprises à des ressources financières de long terme et 
l’accompagnement stratégique seront des facteurs différenciants pour leur permettre de faire 
face et de rebondir. Ceux qui ont des investisseurs en capital et en dette privée à leurs côtés 
le savent. Mais au -delà, France Invest réfléchit à un véhicule de renforcement des fonds 
propres des PME et ETI familiales de grande ampleur et plaide pour sa mise en place 
opérationnelle rapide auprès des autorités de tutelle. 
 
Je voudrais m’adresser avant tout aux dirigeants d’entreprises familiales qui connaissent peu 
le capital-investissement ou qui en ont une vision déformée. Je souhaite qu’ils sachent que ce 
métier d’investisseur est aussi et avant tout un métier d’entrepreneur. Qu’en période normale 



et encore plus en période de crise, l’ambition qui anime ces professionnels est d’aider les 
entreprises et leur donner l’opportunité d’être plus grandes et plus fortes.  
 
Traverser une crise est un enjeu en soi. Préparer l’avenir pour répondre aux attentes 
croissantes de la société sur le rôle que doit jouer l’entreprise est également un challenge. Sur 
ce point des enjeux sociétaux et ESG (Environnement, Social, Gouvernance), le capital-
investissement s’est armé depuis plus de 10 ans pour répondre également à ce défi.  
 


