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Blablacar, Criteo, Dailymotion, Doctolib, Leetchi, 
Meero, OVH, Sarenza ou encore Vente-privee.com 
(devenue « Veepee »)… Chacune de ces réussites 

entrepreneuriales a été rendue possible par une industrie 
apparue en France dans les années 1980 : le « capital-investis-
sement ». Le capital-investissement consiste, pour un action-
naire professionnel, à investir en fonds propres ou quasi-fonds 
propres dans une société non cotée. Ce faisant, l’actionnaire 
accompagne l’entreprise, au plan financier et stratégique, à 
différents stades de son développement : définition puis mise 
en œuvre du plan d’affaires, accès à la rentabilité, croissance 
interne, changement d’actionnariat, voire restructuration à la 
suite de difficultés économiques ou financières. Le capital-
investissement conjugue ainsi l’apport en capital aux efforts 
et talents de l’entrepreneur en vue d’une création de valeur au 
bénéfice de l’Économie dans son ensemble.

En pratique, le capital-investissement mobilise divers 
mécanismes juridiques et fiscaux dont la bonne maîtrise 
par chacune des parties – entrepreneur et investisseur – 
apparaît essentielle. L’objet de cet ouvrage est de pré-
senter les lignes de force du droit applicable à l’activité 
de capital-investissement. Depuis la précédente édition, 
d’assez nombreuses évolutions législatives – notamment 
les dispositions de la loi Pacte – sont intervenues, parmi 
lesquelles la modernisation des actions de préférence, 
l’élargissement du champ des BSPCE, la suppression du 
dispositif ISF-PME ou encore la révision des conditions 
de déductibilité des charges financières. Il faut y ajouter 
l’importante réforme du droit des contrats et l’introduction 
d’un prélèvement forfaitaire unique, dont les conséquences 
sur l’activité de capital-investissement ne sont pas négli-
geables. Une attention particulière a, en outre, été portée 
à l’évocation des grandes affaires administratives ou judi-
ciaires qui ont marqué l’industrie du capital-investisse-
ment ces dernières années : Rockwell Petroleum, Astérop, 
MC3, Quelle La Source ou encore Cœur de Défense. 

Diplômé de l’Institut d’Études 
Politiques de Paris et de 
l’ESSEC, titulaire d’un DEA 
Paris-Sorbonne et d’un LL.M. 
Columbia University Law School, 
New York, François-Denis 
Poitrinal est spécialisé dans la 
négociation, la structuration et 
le financement des opérations 
de private equity, notamment 
dans des entreprises en 
difficulté ou retournement.
François-Denis Poitrinal est 
avocat à la Cour de Paris et 
au Barreau de New York.
Après 15 ans dans différents 
cabinets d’avocats à Paris 
ou à New York, il fut avocat 
associé, managing partner 
de l’activité juridique de 
Deloitte & Touche juridique 
et fiscal (Taj Avocats) de 2000 
à 2005. Il a ensuite animé 
une société d’investissement 
et développé une activité 
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« La sortie d’une sixième édition du 
Guide juridique et fiscal du capital-
investissement confirme le succès 
croissant de ce bel ouvrage. Toute la 
pédagogie de François-Denis Poitri-
nal se déploie au cours des pages qui 
suivent pour décrire et expliquer les 
facettes d’un mode de financement 
des entreprises original, distinct du cré-
dit bancaire et de l’appel aux marchés 
financiers. (...)
L’apport du capital-investissement ne 
saurait se cantonner au domaine du 
financement, et la mission des fonds est 
à ce titre passionnante : faire confiance 
à des porteurs de projets entrepreneu-
riaux, investir pour développer, faire 
grandir des équipes. Un actionnariat 
professionnel facilite l’acquisition de 
compétences pour le management et 
permet l’impulsion de réorientations 
stratégiques. (...)
La France peut être fière d’avoir su 
développer une industrie du capital-
investissement robuste et dynamique.
(...)
Le capital-investissement laisse place 
à la liberté des acteurs et fait appel à 
leur sens de la responsabilité. Il est un 
ami du long terme et permet aux entre-
prises de se concentrer sur leurs relais 
de croissance, notamment l’innovation 
et la conquête de l’international. C’est 
une condition nécessaire pour créer et 
accompagner les champions de demain. 
C’est dans le cadre de cette nécessaire 
pédagogie que s’inscrit la sixième édi-
tion de cet ouvrage, qui décrypte aussi 
simplement que possible les outils 
juridiques et fiscaux du capital-investis-
sement.
Bonne lecture à tous ! »

Bruno Le Maire
Ministre de l’Économie et des Finances

Avec la collaboration de Guillaume  
Grundeler, maître de conférences à l’Uni-
versité d’Aix-Marseille, où il enseigne le 
droit des affaires et la comptabilité. Il 
est membre du Centre de droit éco-
nomique (EA 4224). Il est l’auteur d’une 
thèse de doctorat intitulée L’investis-
sement (étude juridique), publiée aux 
Presses universitaires d’Aix-Marseille 
en 2017. Aux côtés de Maître Poitrinal, 
Guillaume Grundeler avait déjà colla-
boré à la précédente édition de cet 
ouvrage. 

« Le droit dont rend compte cet ouvrage 
est un droit vivant, un droit en situation, 
un droit qui se meut au gré du contexte 
économique et des tendances du marché.
(...) C’est dire que la sixième édition de 
ce bel ouvrage était attendue. C’est 
précisément dans cet enchevêtrement 
d’enjeux, d’intérêts, d’évolutions qu’il 
nous fait cheminer, avec pédagogie. 
Le titre n’est pas usurpé : c’est bien un 
guide dont il s’agit. Un guide à destina-
tion des professionnels du droit et de 
l’investissement pour qui, du reste, il 
est devenu un classique : ils y trouvent 
les outils juridiques et fiscaux utiles 
à tous les stades de l’opération, et ce 
depuis la levée de fonds. Un guide à 
destination des entrepreneurs, qui 
peuvent tirer avantage des nombreux 
conseils pratiques dont l’ouvrage est 
émaillé. Un guide à destination des étu-
diants en voie de spécialisation enfin, 
qui peuvent parfaitement saisir à sa 
lecture l’économie d’une opération de 
capital-investissement. »

Caroline Coupet
Professeur de droit privé
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PROPOS L IM INA IRES

La sortie d’une sixième édition du Guide juridique et fiscal du capital-investissement 
confirme le succès croissant de ce bel ouvrage. Toute la pédagogie de François-
Denis Poitrinal se déploie au cours des pages qui suivent pour décrire et expliquer 
les facettes d’un mode de financement des entreprises original, distinct du crédit 
bancaire et de l’appel aux marchés financiers.

Le capital-investissement agit comme un véritable accélérateur du développement 
des entreprises et est à l’origine de nombreux succès entrepreneuriaux : des sociétés 
françaises ont vu leur taille doubler, voire tripler, en moins d’une décennie grâce à la 
présence d’un fonds à leur capital. Les fonds de capital-investissement permettent 
de franchir les étapes décisives de la vie d’une entreprise, de son amorçage à son 
internationalisation.

L’apport du capital-investissement ne saurait se cantonner au domaine du 
financement, et la mission des fonds est à ce titre passionnante : faire confiance à 
des porteurs de projets entrepreneuriaux, investir pour développer, faire grandir des 
équipes. Un actionnariat professionnel facilite l’acquisition de compétences pour le 
management et permet l’impulsion de réorientations stratégiques. 

La France peut être fière d’avoir su développer une industrie du capital-investissement 
robuste et dynamique. En 2018, l’activité soutenue du capital-investissement français 
traduit la vitalité de cette industrie. Ce sont en effet près de 19 Md€ qui ont été 
collectés au cours de l’année par les équipes françaises de private equity, montants 
qui ont été par la suite investis dans plus 2 200 entreprises, dont 84 % situés en 
France. Cette collecte souligne l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels 
et privés, français et étrangers, pour le financement en capital des entreprises non 
cotées. Les investisseurs l’apprécient car il donne du sens à leur investissement, tout 
en permettant de financer le tissu de PME françaises et européennes et de fournir de 
nouveaux leviers de performance.

Nous nous félicitons de ce dynamisme. Il s’accompagne, en parallèle, de la 
reconnaissance de la France comme acteur incontournable du capital-innovation 
en Europe. Car nous devons investir et innover davantage, en valorisant la prise de 
risque et l’audace entrepreneuriale. C’est pourquoi nous nous félicitons du succès des 
initiatives de la « French Tech » et de la parution du French Tech 120, indice consacrant 
nos champions de demain. À cela s’ajoute l’engagement en septembre 2019 de la 
part de grands investisseurs institutionnels de consacrer 6 Md€ au financement 
des entreprises technologiques, cotées et non cotées, étape importante dans la 
structuration d’un écosystème français du financement de l’innovation.

Pour soutenir notre croissance de long terme, il faut également donner aux 
entreprises la capacité de se déployer, d’investir, de créer des richesses le plus 
facilement possible.

À ce titre, la loi du 22 mai 2019 sur la croissance et la transformation des entreprises 
(PACTE) poursuit un objectif majeur : libérer la capacité de nos entreprises à grandir, 
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à innover, à se digitaliser, à exporter, à retrouver un esprit de conquête. Le constat est 
simple : les entreprises ont besoin de simplicité et de visibilité. 

Avec cette loi, nous avons voulu accélérer la transformation économique de notre 
pays, permettre à nos entreprises qui sont encore trop petites de croître dans un 
environnement international toujours plus concurrentiel et donner aux Français les 
emplois dont ils ont besoin.

Nous avons donc levé une série de complexités et de lourdeurs administratives 
limitant leur capacité de développement, telles que les obligations liées aux seuils 
d’effectifs qui ont été largement allégées ou la transmission d’entreprise qui a été 
simplifiée.

Financer les entreprises implique de mieux faire travailler notre épargne : 
l’investissement des Français dans l’économie réelle reste faible, et c’est pour 
cette raison que nous avons depuis 2017 engagé une transformation puissante du 
paysage de l’épargne française. À travers la loi PACTE, nous avons cherché à mobiliser 
l’épargne des Français au profit du financement de l’économie réelle. C’est l’objectif 
de la modernisation de l’épargne retraite, des flexibilités accrues apportées au plan 
d’épargne en actions, ou encore du développement de l’assurance-vie en unités de 
compte et de l’Eurocroissance, que nous avons portés dans ce texte. 

Sans la mobilisation de cette épargne et l’action du capital-investissement, il sera 
difficile pour nos entreprises de faire face aux investissements indispensables pour 
répondre aux défis à venir, notamment le développement d’une croissance verte ou 
les enjeux de l’économie numérique. Ces besoins d’investissement sont gigantesques, 
et en l’absence de capitaux pour les financer, nous serons bien en peine d’y répondre.

Si le capital-investissement est souvent méconnu, ce sont pourtant les financements 
en fonds propres qui permettent la croissance et l’innovation de nos entreprises. Le 
capital-investissement laisse place à la liberté des acteurs et fait appel à leur sens 
de la responsabilité. Il est un ami du long terme et permet aux entreprises de se 
concentrer sur leurs relais de croissance, notamment l’innovation et la conquête 
de  l’international. C’est une condition nécessaire pour créer et accompagner les 
 champions de demain. 

C’est dans le cadre de cette nécessaire pédagogie que s’inscrit la sixième édition 
de cet ouvrage, qui décrypte aussi simplement que possible les outils juridiques et 
fiscaux du capital-investissement.

Bonne lecture à tous !

Bruno Le Maire
Ministre de l’Économie et des Finances



PRÉFACE

1.  High Net Worth Individuals.

Dans cet environnement de taux bas qui semble s’inscrire durablement dans le 
paysage économique européen, le capital-investissement prouve, année après 
année, qu’il est de loin la classe d’actifs ayant les meilleures performances, alors que 
sa volatilité est faible.

En conséquence, de plus en plus d’acteurs économiques et d’investisseurs décident, 
chaque année un peu plus, d’attribuer une part grandissante de leurs allocations 
à cette classe d’actifs. C’est bien sûr le cas des fonds de pension, tant américains 
que japonais, coréens, chiliens, colombiens  que des fonds souverains (asiatiques et 
moyen-orientaux), des assureurs, et plus récemment des family offices et des HNWI1.
La France, bénéficiant d’une performance excellente des acteurs du capital-
investissement, mais aussi d’un environnement fiscal, législatif et même psychologique 
très nettement plus favorable, parvient à attirer facilement des capitaux importants 
sur ce segment : pour la première fois en 2018, plus de 50 % des montants levés l’ont 
été auprès d’investisseurs non français, sur cette classe d’actifs.
Et ceci est vrai dans chaque segment du Private Equity : le capital-innovation, le 
capital-développement, le buy-out de même que la dette privée, l’infrastructure et 
les fonds de fonds. Le poids du capital-investissement dans l’économie française s’en 
trouve renforcé. Ainsi, en 2018, 7 765 entreprises étaient soutenues par des acteurs 
du capital-investissement, membres de France Invest, et ce sont 74 600 emplois nets 
créés, par les entreprises dont nos membres sont actionnaires, à comparer à 145 000 
emplois nets créés en France sur la même période.
Le poids économique, social, politique du capital-investissement est devenu majeur 
pour l’économie française – et en particulier pour l’économie des Territoires – puisque 
40 % de nos investissements sont à destination du secteur industriel, massivement 
localisé dans nos régions.
Et c’est tout le crédit de François-Denis Poitrinal de donner aux uns et aux autres 
les clés de fonctionnement de notre monde au travers de la 6e édition de son guide 
juridique et fiscal du capital-investissement. Qu’il en soit remercié !

Dominique Gaillard
Président de France Invest 




