Les fonds propres dans l’intérêt général !
Articulation des dispositifs de financement en fonds propre avec les

directions régionales de la Caisse des Dépôts

La stratégie de déploiement du financement en fonds Propre

Trois filiales crées par la CDC
 FSI (51% CDC, 49% état)
 CDC Entreprises (100% CDC)


Minoritaire (ex, cap risk, cap dev, amorçage…)

Déploiement




National
Régional
Sectoriel ou par type de cycle

 Qualium investissement (100% CDC)

Majoritaire (ex: LBO, MBO…)

Stratégie de l’intérêt général:
Etre un investisseur de long terme, avisé, qui intervient aux conditions de marché, en recherchant
des niveaux d’efficacité, de liquidité et de rentabilité qui lui permettent d’exercer un effet
d’entraînement auprès des investisseurs privés.
Objectif: adopter une démarche d’investisseur responsable de long terme.
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Principes d’investissement de la Galaxie FSI


Un investisseur en fonds propres, visant à contribuer à la compétitivité de l’économie
française



Un investisseur minoritaire impliqué dans la gouvernance mais qui ne cherche pas à prendre
le contrôle



Un investisseur public qui soutient le management dans ses projets de croissance organique et
externe



Un investisseur de long terme qui adapte son horizon d’investissement aux cycles industriels



Un investisseur avisé, en phase avec les pratiques de marché



Un investisseur attentif à l’intérêt collectif, dont il tient compte dans ses choix d’investissement



Une équipe professionnelle dans ses méthodes et sa gouvernance



Secteurs exclus du champs d’intervention : finance, immobilier et infrastructure
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Un investisseur public au service des entreprises
FSI

Investissement direct

Investissement indirect
thématique

Investissement indirect
Programme France Invest.

*
*

*

+200 fonds nationaux
et régionaux)

Entreprises

* géré par
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Présentation de la Plateforme d’Orientation Financière

Objectifs

Les 4 objectifs de la Plateforme :

DETECTER : il s’agit d’organiser de façon transversale l’échange entre
divers organismes sur des dossiers des entreprises en recherche de
financements
ORIENTER : il s’agit ensuite d’orienter les entreprises en recherche de
fonds vers les outils adéquats (fonds propres ou non)
SUIVRE : il s’agit d’organiser un suivi des entreprises pour connaître leur
devenir
OBSERVER : la plateforme peut déterminer les éventuels problèmes de
financement à résoudre dans la région.

Points particuliers (difficultés, originalité…)

Les membres :
fondateurs : CDC / OSEO / Région / banque de France
associés : Fonds régionaux/BA’s et en fonction des Régions
Originalité :
Animation : Caisse des Dépôts / OSEO

Rythme mensuel des réunions
Echange et suivi des projets dans le respect des règles de
confidentialité
Difficulté :
Le modèle est à adapté à chaque région, le niveau et la
compétence des acteurs locaux n’étant pas toujours la même

Plateforme d’orientation en Rhône Alpes

Bureau composé de 7 membres :
CDC, OSEO, Etat, Banque de France, Région RA, RAC, Savoie Angel’s
Depuis Novembre 2008
Nombre d'entreprises
% par rapport au nombre de dossiers
Salariés impactés
Besoin de financement (M€)
Montant investi (M€)
% rapporté au besoin global (€)

Total Région

Financées

En cours

377
100%
49 396
1 599,7
551,0
34%

122
32%
18 489
601,1
551,0

190
50%
19 511
518,3

Clos sans
financement
65
17%
11 396
480,3

32%

30%

Répartition des dossiers par département
Ardèche
2%

Savoie
9%
Drôm e
8%

Rhône
39%

Haute-Savoie
6%

Loire
8%
Ain
6%
Is ère
22%

Plateforme d’orientation financière

Toute demande d’entreprise peut passer soit par les membres soit
directement par la direction régionale de la CDC

Edouard Bonnin, chargé de développement économique
edouard.bonnin@caissedesdepots.fr
Tel : 04 72 11 49 69

Eric Pannoux, Directeur du développement économique
eric.pannoux@caissedesdepots.fr

