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Les Fonds d’Entrepreneurs : des acteurs spécifiques du capital-
investissement 
 
Le Club des Fonds d’Entrepreneurs de France Invest réitère ses objectifs 
à l’occasion du renouvellement de son bureau que j’anime à partir de 
2018 succédant ainsi à Eric Neuplanche (Capital Croissance).  
 
Parmi nos objectifs : contribuer au développement de ce positionnement 
spécifique parmi les acteurs du capital-investissement.  
 
Notre Club réunit aujourd’hui 21 membres qui gèrent environ 1,4 milliards 
d’euros dont une large majorité souscrite auprès de plus de 1400 
investisseurs privés, entrepreneurs, chefs d’entreprises ou familles 
entrepreneuriales. Ces investisseurs privés ont vocation à s’impliquer 
dans l’accompagnement des entreprises que nous finançons, pour 
accélérer leur développement.  

Les Fonds d’Entrepreneurs du Club et leurs souscripteurs qualifiés « d’Investisseurs-Entrepreneurs » ont 
accompagné plus de 400 sociétés et dirigeants dans des contextes de création, de développement ou de 
transmission. La moitié des membres du Club intervient en amorçage et capital-innovation, et l’autre moitié 
en capital-développement et transmission. 
 
La liste de nos membres est présentée sur  www.fondsentrepreneurs.fr 
 
Si les investisseurs privés sont déjà présents dans le non côté en direct ou via des fonds institutionnels, les 
Fonds d’Entrepreneurs constituent une offre complémentaire et différente qui suscite un intérêt croissant de 
leur part :  
-    Ils investissent leur patrimoine, lui-même issu de leur propre réussite, en en faisant bénéficier d’autres 
projets d’entreprises ; 
-    Ils s’impliquent à nos côtés et auprès de nos participations, et « transmettent » leurs expériences ; 
-    Enfin, ils bénéficient d’une proximité avec nos équipes de gestion, professionnels du capital-
investissement et avec les dirigeants que nous accompagnons.  
 
Notre ambition est de poursuivre ce développement original, de maintenir notre spécificité et de promouvoir 
le rôle joué par nos Investisseurs-Entrepreneurs, qui s’impliquent dans nos fonds et par conséquent au sein 
de notre profession du capital-investissement. 
 
Emmanuelle Cappello 
Présidente du Club des Fonds d’Entrepreneurs, France Invest 
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