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« Les fonds 

d’investissement 

apportent un 

accompagnement 

déterminant » 

Pierre Grand-Dufay, président du 

fonds TERTIUM et représentant 

de France Invest pour la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

revient sur le rôle fondamental du 

capital- investissement en période 

de sortie de crise. 

 

QU'EST-CE QUI EST LE PLUS COMPLIQUÉ 

AUJOURD’HUI POUR LES ENTREPRISES ? 

Les entreprises ont vu leur volume d’activité chuter. 

Paradoxalement, elles n’ont actuellement pas de problème 

de trésorerie car la baisse d’activité a entraîné une baisse 

du besoin en fonds de roulement 



 

 

 

 

et un arrêt des investissements. L’Etat 

« providence » est intervenu immédiatement en 

apportant une aide massive : chômage partiel, 

report du paiement des charges sociales et fiscales 

et de nombreuses aides... Et surtout 140 milliards 

d’euros de Prêts garantis par l’État (PGE), dont 

seulement 20 milliards ont été consommés. Cet 

afflux de prêts d’une ampleur inédite, à un taux 

quasi nul, a augmenté considérablement le niveau 

des dettes des entreprises françaises qui pourrait 

atteindre prochainement 2 000 milliards d’euros. 

Les effets de ce surendettement risquent d’éclater 

au grand jour en sortie de crise et le pic des 

défaillances pourrait survenir lors du redémarrage 

de l’activité, c’est-à-dire en 2021, au moment où, 

pour celles qui auront réussi à traverser cette 

première étape, ce sera le moment d’investir pour 

financer la reprise et le développement : 

reconstituer les stocks, investir dans la 

digitalisation, financer la croissance, réembaucher... 

et commencer à rembourser les PGE ! Toutes les 

aides pourraient ainsi devenir des « bombes à 

retardement ». 

 

QUE PEUT APPORTER LE CAPITAL DÉVELOPPEMENT ? 

Il faut apporter aux entreprises les moyens de 

financer la relance. Elles sont aujourd’hui très 

endettées, même à des taux faibles, et donc la 

solution ne peut passer que par des fonds propres. 

C’est le rôle des fonds d’investissement. Dans la 

tempête, ils apportent aussi et surtout un 

accompagnement déterminant. Les entreprises 

accompagnées par des fonds professionnels sont 

plus solides financièrement, plus agiles pour se 

réinventer, mieux organisées en termes de 

gouvernance et plus ouvertes aux opportunités. Plus 

les entreprises seront accompagnées par des fonds 

et plus notre économie sera performante. 

QUE PROPOSE EXACTEMENT L’INDUSTRIE DU CAPITAL- 

INVESTISSEMENT SOUS L’IMPULSION DE FRANCE INVEST 

- QUI REGROUPE LES FONDS D’INVESTISSEMENT ACTIFS EN 

FRANCE - AUX ENTREPRISES ? 

France Invest a pris la mesure des enjeux et entend 

ainsi lever un fonds, qui pourrait atteindre 6 Md€ - 

abondé essentiellement par les assureurs, l’Etat et les 

fonds d’investissement eux-mêmes - avec l’objectif 

d'investir en quasi fonds propres dans plus de 2 000 

PME et ETI en deux ans. Si ce fonds est levé, ce sont 

essentiellement les fonds régionaux qui seront en 

charge de son investissement dans les PME régionales. 

Notre région est déjà bien dotée en la matière. Elle 

compte de nombreux fonds à l’instar de TERTIUM, 

regroupés au sein de l’association Ambition Capital. On 

peut imaginer que le montant attribué en Paca tournera 

autour de 8 % du total. Les participations seront 

minoritaires et essentiellement en obligations 

convertibles. Les dirigeants auront toujours le moyen de 

rembourser et ils ne concèderont donc pas de capital, ce 

qui devrait faciliter la démarche. 

 

 

 

 

 

« Les entreprises accompagnées par des 

fonds professionnels sont 

plus solides financièrement, plus agiles 

pour se réinventer, mieux organisées 

en termes de gouvernance et 

plus ouvertes aux opportunités. » 
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