
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  

Le capital-investissement 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur le capital-investissement. Comme chaque titre 

de la collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture récente du secteur et les évolutions du jeu 

concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des mutations de l’offre et 

de la demande ainsi que des évènements majeurs de la vie des entreprises. Une attention toute 

particulière est accordée aux prévisions d’activité pour l’année 2016. 

 

Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d’informations en continu, vous disposerez avec cette 

étude Xerfi France d’un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l’année 2016. 

Dans une société où l’information abonde et où la connaissance est la clé de la performance, détenir en 

exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité peut être décisif. Pour la recevoir, 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 la télécharger immédiatement. 

 

Hélène Meziani 
Chef de projets  

Xerfi France 

Avec le code étude 5ABF09  
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Le capital-investissement 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Edition 2015 
190 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

 Le private equity a déjà oublié la crise 

L’année 2016 semble bien engagée pour les sociétés de capital-

investissement. D’un côté, les opportunités se multiplient face à 

l’accélération de la croissance en Europe et la reprise des 

investissements. De l’autre, les levées de fonds sont 

dynamiques, toujours alimentées par le secteur public, les 

fonds de fonds ainsi que les industriels. Et les assureurs-vie 

pourraient également accroître leur contribution à court terme, 

profitant de la disposition de la loi Macron qui les autorise à 

rembourser les épargnants en parts de fonds. Mais l’abondance 

de liquidités et le bas niveau des taux d’intérêt se traduisent 

aussi par une intensification de la concurrence et une inflation 

des multiples d’acquisition. Une situation qui se traduira à court 

terme par d’importantes plus-values pour les fonds mais qui 

pèsera sur leur rentabilité à moyen terme. Dès lors, comment 

évolueront les investissements et les levées de fonds des 

sociétés de private equity d’ici 2017 ? Quels sont les leviers 

actionnés par les leaders pour poursuivre leur développement 

et diversifier leur clientèle ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les mutations réglementaires et de la demande 

 Les prévisions  sur les levées de fonds et les investissements 

des spécialistes du private equity actualisées 3 fois par an 

 Les positions des acteurs et les évolutions  

du jeu concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes 

de développement clés des grands acteurs du secteur 

 Tous les mois, le classement, les performances financières 

et les fiches des 200 entreprises leaders 
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« Les principaux fonds ont fait d’importants efforts 
au cours des dernières années pour attirer la 
clientèle internationale, ouvrant des bureaux dans 
les grandes places financières des économies 
avancées. » 
 

« La mobilisation de plus en plus forte des pouvoirs 
publics et des industriels a largement compensé la 
chute des investissements des banques et 
assurances depuis 2013.» 
 

« Bpifrance continue de jouer un rôle 
d’entraînement sur l’ensemble des acteurs, en 
investissant dans les fonds privés et en prenant 
directement des participations dans les entreprises 
innovantes. » 

  

    L’étude Xerfi France comporte trois rapports 
complémentaires pour disposer d’un bilan complet sur le 
secteur et de tous les éléments pour le comprendre, 
complétés par les prévisions et les performances des 
entreprises. 

  

   

   

   

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois 
dans l’année 2016 une analyse des derniers chiffres du 
secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous 
livre surtout nos dernières prévisions. 

 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. 

 

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. Dès le 
milieu de l’année 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017. 

- Les levées de fonds du private equity 

- Les investissements du private equity 

 
 
 

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  

 

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

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- La définition et les caractéristiques du capital-investissement 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants 

2.2. LES LEVÉES DE CAPITAUX 

- Les montants levés par le capital-investissement 

- L’évolution des levées par type de souscripteurs 

2.3. LES INVESTISSEMENTS ET LES DÉSINVESTISSEMENTS 

- Les investissements des sociétés de capital-investissement 

- L’évolution des investissements par secteur 

- Focus sur les différents segments du capital-investissement 

- Les désinvestissements des sociétés de capital-investissement 

2.4. LES PERFORMANCES DU CAPITAL-INVESTISSEMENT 

- Le rendement net du capital-investissement  
par segment d’activité 

 

3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT EXTERNE 

3.1. LES FONDAMENTAUX MACRO-ÉCONOMIQUES 

- Le PIB et le panorama de l’activité par grande branche 

- Les taux d’intérêt et les marchés financiers 

3.2. LA SITUATION DES ENTREPRISES 

- Le climat des affaires en France et en Europe 

3.3. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE FRANÇAIS 

- L’indicateur de défaillance Xerfi Risk 

- L’évolution des défaillances et des créations 
-  
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     Le service d’informations de Xerfi France vous permettra 
de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le 
secteur, ses entreprises et son environnement. Les 
données financières sur les entreprises de l’étude sont 
mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.  

 Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses 
décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et 
internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, 
les flashs et contenus additionnels accessibles en 
permanence. 

 

3.4. LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES 

- Les conditions d’octroi des crédits aux entreprises 

- Les nouveaux crédits et les encours de crédits  
accordés aux entreprises 

- Les obligations d’entreprises 

3.5. LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES 

- Les nouvelles règles prudentielles 

- La création d’Enternext et du dispositif PEA-PME 

- Le corporate venture 
 

4. LES FAITS MARQUANTS ET L’ÉVOLUTION  
DE L’OFFRE 

4.1. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS 

- La poursuite du développement à l’international 

- L’élargissement et la diversification de l’offre 

- Le renforcement des levées de fonds auprès de la clientèle retail 

- Les autres faits marquants 
 

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE  
ET LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DU SECTEUR 

- Les chiffres clés du secteur 

- La répartition des levées de capitaux par taille, par type  
de clientèle et par zone géographique 

- La répartition des investissements par catégorie d’entreprises, 
par segment d’activité, par secteur et par zone géographique 

5.2. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Le classement et le positionnement des principaux acteurs 

- Focus sur la présence des banques et des assurances  
dans le secteur 

- Focus sur l’action des pouvoirs publics dans le secteur 
 

6. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

6.1. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- ACG Group, Amundi PEF, Antin Infrastructure Partners, Apax 
Partners, Ardian, Astorg Partners, Bpifrance Investissement,  
CM-CIC Investissement, Equistone Partners, Eurazeo, IDI, LBO 
France, Meridiam, NGAM, PAI Partners et Wendel 

6.2. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Les sociétés de capital-investissement présentes en France 

 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 200 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. 

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude (*) 
 

 21 CENTRALE PARTNERS 

 4D GLOBAL ENERGY 
ADVISORS 

 A PLUS FINANCE 

 ABENEX CAPITAL 

 ACCESS CAPITAL 
PARTNERS 

 ACE MANAGEMENT 

 ACG CAPITAL 

 ACG MANAGEMENT 

 ACTIVA CAPITAL 

 ADVENT 
INTERNATIONAL 

 AERIUS AM 

 ALVEN CAPITAL 
PARTNERS 

 AMUNDI PRIVATE 
EQUITY FUNDS 

 ANTIN INFRASTRUCTURE 
PARTNERS 

 ANTIN INFRASTRUCTURE 
PARTNERS 

 APAX PARTNERS 

 APAX PARTNERS 
MIDMARKET 

 APICAP 

 ARDIAN FRANCE 

 ARGOS SODITIC FRANCE 

 ASTER CAPITAL 
PARTNERS 

 ASTORG PARTNERS 

 AUDACIA 

 AURIGA PARTNERS 

 AZULIS CAPITAL 

 BANEXI VENTURES 
PARTNERS 

 BC PARTNERS 

 BNP PARIBAS CAPITAL 
PARTNERS 

 BPIFRANCE 
INVESTISSEMENT 

 BRIDGEPOINT 

 BUTLER CAPITAL 
PARTNERS 

 CAPATRIA 

 CAPITAL PARTNERS 

 CARLYLE REAL ESTATE 
ADVISORS FRANCE 

 CATHAY CAPITAL 
PRIVATE EQUITY 

 CDC ENTREPRISES 
VALEURS MOYENNES 

 CEREA PARTENAIRE 

 CHEQUERS PARTENAIRES 

 CICLAD GESTION 

 CINVEN 

 CM-CIC CAPITAL PRIVE 

 CM-CIC INVESTISSEMENT 

 CM-CIC PRIVATE DEBT 

 COLONY CAPITAL 

 CONSOLIDATION  
ET DEVELOPPEMENT 
GESTION 

 CVC CAPITAL PARTNERS 
France 

 D&P FINANCE 

 DEMETER PARTNERS 

 EDMOND  
DE ROTHSCHILD 
INVESTMENT PARTNERS 

 ELAIA PARTNERS 

 ENTREPRENEUR 
VENTURE GESTION 

 EPF PARTNERS 

 EQUISTONE PARTNERS 
EUROPE 

 EQUITIS GESTION 

 EURAZEO PME 

 EUROMEZZANINE 
CONSEIL 

 FIVE ARROWS 
MANAGERS 

 FONDATIONS CAPITAL 
SERVICES FRANCE 

 FONDINVEST CAPITAL 

 G SQUARE 
PARTICIPATIONS 

 GALIA GESTION 

 GIMV FRANCE 

 HIG EUROPEAN CAPITAL 
PARTNERS 

 I SOURCE GESTION 

 IDINVEST PARTNERS 

 INDIGO CAPITAL FRANCE 

 INDUSTRIES  
ET FINANCES 
PARTENAIRES 

 INNOVATION CAPITAL 

 INOCAP 

 IPSA 

 IXO PRIVATE EQUITY 

 KEENSIGHT CAPITAL 

 KOHLBERG KRAVIS 
ROBERTS & CO 

 KURMA PARTNERS 

 L CAPITAL 
MANAGEMENT 

 LATOUR CAPITAL 
MANAGEMENT 

 LBO FRANCE GESTION 

 LFPI GESTION 

 LOMBARD ODIER 
GESTION FRANCE 

 MBO PARTENAIRES 

 MIROVA 

 MONTAGU  
PRIVATE EQUITY 

 MOTION EQUITY 
PARTNERS 

 NAXICAP PARTNERS 

 NEXSTAGE AM 

 NIXEN PARTNERS 

 ODYSSÉE VENTURE 

 OFI ASSET 
MANAGEMENT 

 OMNES CAPITAL 

 PAI PARTNERS 

 PARQUEST CAPITAL 

 PARTECH PARTNERS 

 PERCEVA 

 PRAGMA CAPITAL 

 ROCHE-BRUNE 

 SAGARD 

 SEVENTURE PARTNERS 

 SIGMA GESTION 

 SIPAREX PROXIMITE 
INNOVATION 

 SODERO GESTION 

 SOFIMAC PARTNERS 

 SOFINNOVA PARTNERS 

 TCR CAPITAL 

 TIKEHAU INVESTMENT 
MANAGEMENT 

 TURENNE CAPITAL 
PARTENAIRES 

 UI GESTION 

 VENTECH 

 XANGE PRIVATE EQUITY 

(*) Liste complète sur notre site internet en tapant le code 5ABF09 dans la barre de recherche 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 5ABF09 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 

 Le marché bancaire en France  
(4ABF11 – Mai 2015) 

 

 Les nouveaux modes de financement des entreprises : 
crowdlending et crowdequity  
(5ABF25 – Décembre 2015) 
 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISÉES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

À retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 
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Réf : 5ABF09 / XF 
 
 
 

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

1 600,00 € HT 
1 920,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

2 000,00 € HT 
2 400,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

3 200,00 € HT 
3 840,00 € TTC 

Fonction :  

 

Société :  

 

Adresse :   

  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  
  
  

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 30/04/2017 (TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour 
les versions électroniques). 

 
 

(*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com 

 XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris -  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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