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Résumé 

 

L’investissement public n’est pas seulement coûteux : il est, en lui-même, 
contestable, tant il peut générer d’effets pervers : distorsions de marché, éviction du 
secteur privé, aléa moral et déresponsabilisation liés à la garantie souveraine implicite, 
sans compter les multiples pressions politiques auquel il se prête.  

Traditionnellement dévolu à la Caisse des Dépôts et Consignations, l’investissement 
public français avait été mis en sourdine après le scandale du Crédit Lyonnais, Pierre 
Bérégovoy ayant développé à l’époque une doctrine de non-intervention. Il a hélas pris 
un nouvel élan avec la création du FSI en novembre 2008, qui se voulait la réplique des 
« fonds souverains » du Qatar ou de Singapour. Vicissitudes des aléas électoraux en 
même temps que constat d’échec, le FSI s’est ensuite vu diluer au sein d’une nouvelle 
institution, la Banque Publique d’Investissement (BPI), dès le changement de majorité. 
Etrange croisement entre une banque publique et un fonds activiste, la BPI s’immisce 
dans l’économie du pays de manière conséquente, puisqu’elle est responsable 
de près d’un investissement en fonds propres sur dix.  

Réflexe quasi-atavique de nature colbertiste, instrument de pouvoir économique au 
service de la classe politique, la BPI pose la question plus large de l’impact, en 
termes d’externalités négatives, de cet incessant interventionnisme de 
l’administration française dans la vie des affaires, nuisible à l’attractivité du pays 
comme au jeu naturel des fusions-acquisitions. L’Etat, qui d’une main taxe et 
décourage le capital-risque, se substitue de l’autre au marché, au risque de devenir 
investisseur de référence, et d’induire des comportements de soumission de la part des 
acteurs économiques. Est-ce vraiment le rôle de la puissance publique que de faire du 
« bon business », pour reprendre l’expression désarmante de sincérité du directeur de 
la BPI ?  

Nous mettons en lumière dans ce rapport de nombreux investissements douteux 
de la BPI, comme la prise de participation dans dans la compagnie minière Eramet ou 
l’acquisition conjointe de Constellium  avec le fonds Appolo ; comme nous le montrons, 
le portefeuille de la BPI est essentiellement composé de sociétés cotées en bourse 
(avec le seul but – discutable en soi – d’empêcher les rachats étrangers) ou des 
sociétés familiales en difficulté. Les critères d’investissement sont flous et laissent 
augurer de restructurations difficiles dans les années à venir.  

Nous plaidons dans cette note pour un recentrage de l’actuelle BPI sur deux 
types d’intervention seulement : le financement de long terme de l’innovation et 



 
 
 
un rôle indirect de multiplicateur du crédit (sur le modèle de KfW, la banque 
publique allemande). La BPI financerait ce large effort par la vente des 
participations actuelles du FSI dans des sociétés cotées, qui générerait 3 
milliards d’euros selon les estimations les plus conservatrices. De facto, la BPI 
abandonnerait deux fonctions problématiques à l’heure actuelle : ses participations en 
Bourse et les prêts directs aux entreprises.  

 

Par ailleurs, la gouvernance de la BPI doit être assainie et ses statuts révisés dans le 
sens d’un contrôle accru, avec un devoir fiduciaire à l’égard des contribuables. Il n’est 
pas normal que l’Etat s’exempte des régulations qu’il impose aux acteurs économiques. 

Enfin, la BPI devrait s’engager dans une politique d’open data pour mettre à 
disposition des épargnants et des investisseurs les informations de marché qu’elle 
possède, afin de permettre l’optimisation de la prise de décision économique.  

N’oublions pas que le rôle d’une banque publique n’est pas de faire concurrence 
(déloyale) au secteur privé, mais de lui servir modestement de tremplin, en espérant 
qu’un jour celui-ci n’ait plus besoin d’elle. Si elle œuvrait véritablement pour l’intérêt 
général, la BPI ne devrait poursuivre qu’un seul objectif : sa propre disparition.  



 
 

 

 

Précision méthodologique  

 

Cette étude s’appuiera sur de nombreux exemples d’interventions contre-productives 
du FSI (Eramet, CGG, CMA), sur une analyse des statuts et des rapports d’activité de 
la BPI, mais aussi sur des analyses étrangères trop souvent éludées dans le débat 
français (par exemple l’excellent travail de l’Oxford Sovereign Wealth Fund Project1, 
supervisé par les Professeurs Gordon Clark et Ashby Monk, ou encore les travaux 
théoriques de Joseph Stiglitz sur le crédit). Nous nous appuierons également sur une 
analyse de la Banque de France de novembre 20082 sur les relations entre les 
interventions des fonds souverains et le cours des actions concernées… une étude qui 
était d’ailleurs à la disposition des décideurs politiques et administratifs fin 2008 lors de 
la création de notre fonds souverain ! 

 

                                                             
1 http://oxfordswf.wordpress.com/about/. Voir aussi Clark, Gordon L. and Monk, Ashby H. B., Sovereign Wealth 
Funds: Form and Function in the 21st Century (September 10, 2010). Available at 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=1675091  
2 RAYMOND Hélène, « L’impact des prises de participations des fonds souverains sur les marches financiers », 
Banque de France, Débats économiques n°7, 2008 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Paradoxes et limites d’une « banque publique » 
 

Comme l’ont montré Augustin Landier et David Thesmar dans leur ouvrage « 10 Idées 
qui coulent la France », la relation Etat/banques/entrepreneurs est bien au cœur du 
théâtre politique français et de son cortège de drames. Si le grand patron est une figure 
honnie en France, la PME est, elle, l’acmé du développement économique et le centre 
de toutes les attentions. La banque est quant à elle le bras armé des ambitions 
économiques de l’Etat et de ses technocrates. Dès 1917, sur le modèle du Crédit 
Agricole, l’Etat radical-socialiste met en place les banques populaires. Mal gérées, elles 
ont dû être secourues par l’Etat via la création d’une caisse centrale des banques 
populaires. Après-guerre, seront créés l’ANVAR pour financer la recherche, les Instituts 
de développement régional, l’Institut de développement industriel, puis dans les années 
70s, la Sofaris (garantie de prêts aux PMEs), la BDPME pour les prêts d’équipement, 
les prêts bonifiés, etc. Les banques nationalisées au début des années 80 auront pour 
mandat de prêter davantage sans réel discernement, ce qui entrainera la chute du 
Crédit lyonnais. Se multiplieront aussi les initiatives pour orienter l’épargne des français, 
notamment via les PEA, vers les PME, jusqu’aux récentes initiatives qui ne font que 
rejouer la partition des années 80s. 

La banque publique d’investissement, loin d’être une innovation, est au contraire 
une résurgence des modes de pensée des années 80. A cet égard, il faut relire le 
texte fondateur d’un économiste pourtant en vogue auprès de la social-démocratie 
européenne, Joseph Stiglitz. Dans un article de l’American Economic Review4, Stiglitz 
et Andrew Weiss nous rappellent les linéaments du marché du crédit. Quand un 
entrepreneur se présente à son banquier, ce dernier exige des nantissements d’actifs 
(un collatéral) : si l’activité nécessite des actifs tangibles (usines, équipements), il 
requerra ces actifs comme collatéral, si ce n’est pas le cas, il demandera comme 
collatéral les actifs personnels de l’entrepreneur (c’est ce qui rend difficile le 
financement par dette des start ups par exemple, dont les actifs sont intangibles). 
Demander à un entrepreneur de réaliser un investissement personnel conséquent ou 
de mettre ses biens en nantissement est une manière de résoudre l’aléa moral existant 
entre l’entrepreneur et le banquier (ce dernier n’ayant aucun contrôle sur le projet, il doit 
s’assurer que la PME fera de son mieux pour rembourser). Un projet même 
théoriquement rentable ne sera jamais financé s’il n’y a pas investissement personnel 
de l’entrepreneur ou nantissement sur les biens de l’entreprise. C’est ce qui explique le 
rationnement naturel du crédit. En s’immisçant dans l’équation entrepreneur/banque, 
                                                             
4 « Credit Rationing in Markets with Imperfect Information », American Economic Review (1981, Vol. 71, n.3) 



 
 

l’Etat ne change pas la donne : s’il analyse rationnellement les dossiers comme l’équipe 
de M. Dufourcq en a l’ambition, il donnera forcément une réponse négative aux mêmes 
dossiers qui auraient été refusés par le secteur privé. S’il relâche ses critères ou incite 
les banques/fonds privés à relâcher leurs propres critères (en leur amenant de la 
liquidité ou des garanties), il court le risque de perdre sa mise initiale et de favoriser le 
mal-investissement, c’est-à-dire la multiplication de projets financés alors que leurs taux 
de rendement interne sont inférieurs au coût du capital. Nous en avons l’illustration par 
exemple en Chine, ou aux Etats-Unis dans les secteurs aidés par l’Etat comme le 
solaire (avec de retentissantes faillites comme celle de Solyndra aux Etats-Unis suite à 
un prêt de $500mln du Département of Energy ou encore celle de Chaori Solar en 
Chine : l’Etat en s’immisçant dans un secteur dont les taux de rendement interne étaient 
bien inférieurs à celui des hydrocarbures, n’a pas pu juguler le verdict final du marché et 
des clients...). 

A la suite du scandale du Crédit Lyonnais, Pierre Bérégovoy avait dû admettre 
que l’Etat n’était pas le mieux placé dans la chaîne d’octroi du crédit, et avait 
amorcé un retrait de l’intervention publique. Nous prédisons que l’actuel 
gouvernement sera acculé à la même logique. 

L’intervention au capital de grandes sociétés cotées, à la manière du FSI, est encore 
plus problématique si l’on se réfère au modèle de Stiglitz : la plupart de ces sociétés, en 
effet, n’ont aucun problème pour se financer, organiser des augmentations de capital : 
quand la BPI ramasse en Bourse des actions de Technicolor, elle n’apporte pas 
d’argent frais à l’entreprise… Quant aux sociétés non-cotées, la France a l’une des 
industries du private equity la plus développée en Europe, avec des fonds locaux 
leaders (LBO France, Astorg, Chequers Capital, Equistone, Ardian…). En 2012, le 
capital-investissement a permis de lever 5 milliards d’euros et de soutenir plus de 1 500 
entreprises (dont 82% étaient des PME)5. D’une manière paradoxale, l’Etat a d’abord 
assailli ce secteur de changements, en particulier fiscaux, défavorables, enrayant sa 
croissance, pour ensuite se plaindre du manque de capitaux et venir le concurrencer via 
la BPI : quelle est la logique, si ce n’est idéologique, de l’attitude du gouvernement à 
l’égard du private equity sur les trois dernières années ? 

Le seul domaine d’intervention de l’Etat qui pourrait être justifié en raison 
d’externalités positives est celui de l’innovation, car en l’absence d’actifs 
tangibles à développer ou acquérir, le financement par dette est problématique. Il 
existe bien sûr des capitaux risqueurs (et la BPI aurait tort de croire qu’elle peut avoir 
les compétences des firmes de capital-risque, il s’agit là d’un vrai métier qui ne 
s’apprend pas sur les bancs de l’Inspection des Finances), mais il faut réitérer ici 
certaines caractéristiques du métier : le capital-risqueur classique finance des sociétés 

                                                             
5 Source : AFIC, Association Française des Investisseurs pour la Croissance 



 
 
 
innovantes dont les perspectives de marché sont à moyen/court terme. Il va donc 
financer le plus souvent une innovation incrémentale (ex : Daily Motion), plus 
difficilement une innovation radicale demandant plusieurs décennies (comme dans la 
biotech, même si les capitaux risqueurs américains ont cependant financé cette 
industrie et ses pionniers comme Genentech). Le rôle de la BPI pourrait donc être 
justifié dans le financement de long terme, très en amont (early stage) 
d’innovations radicales (biotech, nanotech, objets connectés : l’investissement 
dans Whiting est à cet égard une bonne direction). Dans le cadre de tours de table 
tardifs, pour des sociétés internet tournées vers le consommateur, l’effet de levier est 
faible pour la BPI et l’Etat en général. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

CHAPITRE I  

LE FSI, UN BUSINESS MODÈLE ATYPIQUE ET VOUÉ À 
L’ÉCHEC DÈS SA CRÉATION 
 

 



 
 
 
 

1. Le FSI : un business model atypique et voué à l’échec dès sa 
création 

 

 

1.1. Un fonds souverain à la française ? 
 

Ultime avatar du capitalisme d’Etat fleurant bon l’Age de la planification, le FSI vient 
s’ajouter à d'autres organismes proches du concept de banque publique, fonds de 
pension ou pseudo-fonds souverains (en plus des participations d’Etat « stratégiques » 
dans des entreprises privées, comme Renault, EDF, France Telecom) : 

• la Caisse des dépôts et consignations gère environ 120 milliards $ (80 Mds€) ; ses 
fonds propres sont de 22 milliards d’euros pour un résultat net récurrent de 1.3 
milliards d’euros par an. 

• le Fonds de réserve pour les retraites gère environ 50 milliards $ (33,8 Mds€). 

Lorsque Nicolas Sarkozy annonce la création d’un Fonds Stratégique d’Investissement, 
le 30 octobre 2008, afin d’aider les entreprises, dans le contexte d’une crise naissante, 
à trouver des financements, l’idée est d’émuler le modèle alors bien documenté des 
fonds souverains. A une différence de taille près : la France n’a pas de ressources 
pétrolières excédentaires à réinvestir, comme la plupart des Etats disposant de fonds 
souverains, ni d’excèdent d’épargne massif (Chine, Singapour). 

Que sont les Fonds Souverains ?  

Le capital de ces Fonds est majoritairement détenu par la puissance publique et ils se 
voient assignés des objectifs divers : 

• Dans la majorité des cas, l’objectif du Fonds est de capitaliser sur une manne 
pétrolière ou gazière importante (Norvège, Qatar, Abu Dhabi) et d’investir ces 
amples réserves nationales dans des entreprises performantes, ou des fonds gérés 
par des tiers, au-delà d’un cœur de portefeuille centré historiquement sur des 
obligations d’Etat. Ces Etats cherchent à assurer la pérennité de leur avantage en 
termes de ressources naturelles en plaçant sur le long terme leurs capitaux 
excédentaires, à la manière d’un fonds de pension anglo-saxon classique tel que 
Calpers aux Etats-Unis. La Qatar Investment Authority, par exemple, après avoir 



 
 

longtemps cantonné ses réserves à des obligations, décide à cette époque de 
magnifier ses retours sur investissement en investissant dans des fonds de private 
equity ou hedge funds gérés par des tiers, mais aussi en investissant en direct dans 
un large portefeuille d’actions et d’entreprises, notamment en France ou en 
Angleterre.  Si certains de ces investissements peuvent progressivement être mis 
au service d’une  politique de communication sur l’image et le prestige de la nation 
(la QIA étant ici un bon exemple avec ses incursions dans le sport ou le luxe), 
l’immense majorité de ces placements sont passifs et de long terme, motivés par de 
purs critères financiers. 
 

• Dans le cas des fonds souverains chinois (SAFE, CIC, Africa-China Fund) et 
singapouriens (Temasek, GIC), en plus de l’impérieuse nécessité de se diversifier 
au-delà des bons du Trésor américain, apparait aussi une dimension stratégique, 
celle d’investir dans l’économie locale (on la retrouve aussi chez le fonds 
d’Abu Dhabi) mais plus encore dans des entreprises à l’étranger cruciales 
pour les objectifs de la nation : les fonds chinois et moyen-orientaux vont devenir 
ainsi des investisseurs dans nombre de sociétés du secteur des ressources 
naturelles (pétrole, minerai de fer, etc.) en Australie, en Afrique (création d’un fonds 
chinois ad hoc), au Canada. Ces fonds souverains agissent souvent de concert 
avec des compagnies publiques (ex : CNOOC dans le domaine du pétrole chinois). 
Ainsi, une véritable dimension stratégique apparait dans ces investissements : 
Mubadala, par exemple, le fonds d’Abu Dhabi investit en France au capital de 
Veolia afin de créer une joint-venture locale pour le traitement des eaux, un 
problème crucial pour cet émirat dans un environnement désertique. 

Comment juger la création du FSI à l’aune de ces caractéristiques des Fonds 
Souverains ? 

 

Business Model 

Il convient de remarquer, en premier lieu, que la France ne dispose pas de ressources 
naturelles excédentaires et de la manne financière associée. Elle n’a pas de réserves 
ou d’excédents à gérer, mais plutôt des déficits… Le FSI était donc destiné, par 
essence, à être pauvre en capitaux (il est lors de sa création à la 21ème place en termes 
de capitaux gérés dans un classement des grands fonds de pension/souverains dans le 
monde). 

Lors de sa création, le fonds a été doté de 6 milliards  par l'État mais la dotation a 
ensuite augmenté jusqu'à être portée à 20 milliards d’euros en 2011 par un simple jeu 
d’écriture comptable (sans nul apport d’argent frais dans l’immédiat) dont : 



 
 
 
• 6 Mds € de fonds disponibles apportés par la Caisse des dépôts et l'État lors de la 

création du FSI. La CDC contrôle le FSI à 51% et en est l’opérateur industriel, le 
reste appartenant directement à l’Etat. 

• 14 Mds € apportés sous forme de participations détenues par la Caisse des dépôts 
et consignations  et par l'État dans des entreprises considérées comme stratégiques 
(Air France, Renault, Chantiers de l’Atlantique...) ; de fait le FSI s’est vu assigner 
ces participations, qui peuvent potentiellement être « monétisées » pour financer de 
futurs investissements, pour renforcer sa force de frappe et sa surface financière 
(notamment pour emprunter). Cependant, il ne faut pas être dupe de ces montants : 
il s’agit d’un simple redéploiement purement théorique puisqu’on voit mal, par 
exemple, le FSI vendre la participation de l’Etat dans Renault. 

En plus de ces fonds propres, le FSI signe un protocole d’accord pour des 
investissements conjoints avec le fonds d’Abu Dhabi. Le 26 mai 2009, un accord de 
coopération est conclu entre le FSI et le fonds Mubadala, prévoyant une étude de 
dossiers d’investissement français en commun (Mubadala montera ainsi au capital de 
Veolia). La Caisse des Dépôts lancera également en 2013 des fonds en collaboration 
avec la Qatar Investment Authority et à nouveau Mubadala. 

Le business model du FSI est donc extrêmement fragile par rapport aux vrais 
fonds souverains : il n’y a pas de manne pétrolière ou gazière à réinvestir, et le fonds 
n’a aucun objectif de retour sur investissement (le fonds norvégien, par exemple, a 
comme objectif de multiplier l’excèdent d’épargne locale par des investissements 
judicieux) : en l’absence de vrais objectifs économiques, le FSI va être soumis aux 
aléas de considérations politiques. 

 

Organisation 

Le FSI est une simple division d’investissement de la Caisse des Dépôts, 
essentiellement composée de hauts fonctionnaires. A l’inverse, le Fonds Souverain 
norvégien ou la Qatar Investment Authority accueille des banquiers du monde privé et 
travaille avec des conseils extérieurs. Ces fonds sont généralement des sociétés 
(corporations)6 distinctes de l’Etat, avec un statut de société de gestion similaires aux 
firmes de gestion d’actifs : les conseils d’administration et équipes dirigeantes ont un 
devoir fiduciaire de bonne gestion à l’égard des contribuables leur ayant délégué la 
gestion de masses financières. Dans le cas du FSI, seules quelques personnalités du 
                                                             
6 “Sovereign Wealth Funds: Aspects of Governance Structures and Investment Management”, Abdullah Al‐Hassan, 
Michael Papaioannou, Martin Skancke, and Cheng Chih Sung, IMF Working Paper. 



 
 

conseil d’administration, comme Patricia Barbizet (Artemis), apportent une vision du 
monde de l’entreprise. 

 
 

1.2. Un patriotisme économique flou comme seule doctrine du FSI 
 

Les objectifs du FSI sont délibérément vagues et varient entre les déclarations du 
Président de l’époque et celles du Directeur Général du FSI. Plusieurs recadrages 
publics seront d’ailleurs nécessaires : lors du troisième anniversaire du FSI, Nicolas 
Sarkozy ira jusqu’à déclarer que la « France n’a pas besoin d’un Hedge Fund de plus ». 

Ce qui est clair, ce sont les objectifs exclus ab initio, à savoir : 1) des investissements à 
l’étranger de nature stratégique, et 2) une gestion de portefeuille type fonds de pension 
avec des placements sur l’obligataire et les actions de long terme, ou encore des 
allocations externes à des fonds de LBO (investissements dans le non-coté) ou hedge 
funds. 

Le FSI est donc censé se circonscrire aux objectifs suivants7 : 

• L’aide aux entreprises en difficulté, même si le gouvernement de l’époque se 
défend de vouloir protéger des entreprises non viables ; 
 

• Soutenir le développement de PME prometteuses ; 
 

• Sécuriser le capital d’entreprises stratégiques en France même : les créateurs 
du FSI suivent en cela la doctrine d’Alain Juillet qui attire l’attention des pouvoirs 
publics suite à l’affaire Gemplus, société technologique rachetée par le fonds TPG 
qui entretient des liens avec InQTel, véhicule d’investissement proche de la CIA. 

 
 

Dans les faits, la première mission va être très critiquée mais se soldera par des 
investissements dans Heuliez, de nombreux équipementiers automobiles (ex : Bélier) 
via un sous fonds ad hoc, ou encore la CMA CGM après deux ans de discussions. La 
seconde mission prendra la forme d’investissements directs (Nicox, Novasep, Daher, 
Groupe Gorge) mais très vite, le FSI va se rendre compte des conflits d’intérêt dans la 

                                                             
7 Rapport du Sénat relatif au projet de loi de finances pour 2010, « Engagements financiers de l'État ‐ compte 

d'affectation spéciale : participations financières de l'État ». 

  



 
 
 
sélection des dossiers et décidera plutôt de financer une myriade de fonds de venture 
capital, jouant un rôle d’amorçage du financement des Start-up.  
 
Face aux critiques récurrentes de soutien aux « canards boiteux de l’économie », le 
FSI, notamment sous l’impulsion de son premier directeur Gilles Michel, va plutôt se 
concentrer sur d’importantes participations minoritaires (entre 5% et 20% du capital) 
dans des fleurons de notre industrie, souvent cotés en Bourse, et prétendument 
convoitées par des étrangers. C’est donc la troisième mission qui va concentrer 
l’essentiel des investissements du FSI. Cette concentration sur des prises de 
participations minoritaires mais non négligeables est sans équivalent dans le monde. 
Les autres fonds souverains (QIA, Temasek,..) investissent dans des portefeuilles 
d’actions ou d’obligations de long terme, sans interférer dans la stratégie de ces 
entreprises, ou financent le développement de sociétés non cotées en Bourse ; parfois 
ils se livrent à des incursions stratégiques à l’étranger afin d’aider le développement de 
leur propre industrie. 
 
La liste des investissements que nous avons compilée est à cet égard édifiante et 
fleure bon le capitalisme d’état d’antan (voir liste complète en annexe) : 
 

• Bull : le 4 août 2011, le FSI annonce son entrée au capital de Bull via une 
participation de 5% pour 25 millions d’euros. 

• Alcan EP/Constellium : en 2010, le Fonds rachète ces anciennes activités de 
Pechiney à Rio Tinto en soutien du fonds américain de private equity Apollo. 
L’entreprise deviendra Constellium, un leader des produits semi-finis à 
l’industrie. 

• En 2010, le Fonds devient le premier actionnaire du spécialiste des services 
pétroliers CGG Veritas avec 6% du capital, mais prend aussi une participation 
chez Technip. 

• Le Fonds accumule 5% du capital du spécialiste des structures tubulaires pour 
l’industrie pétrolière Vallourec pour 200 millions d’euros. 

• Il devient avec 15% le second actionnaire de Cegedim, le spécialiste des 
solutions informatiques pour le médical. 

• Le FSI devient aussi l’actionnaire de référence, avec plus de 5%, de Nexans, le 
spécialiste du câble sous-marin. 

• En 2009, le Fonds acquiert 9% de Gemalto (spécialiste de la carte à puce), 
l’héritier de Gemplus désormais en Bourse, pour 160 millions d’euros. 

• En 2012, le FSI permet au groupe public Areva (n’est-ce pas là, une fois n’est 
pas coutume, un simple transfert de participations d’Etat ?) de sortir du capital 
du groupe minier Eramet, en rachetant son intérêt de 26% pour 776 millions 
d’euros. 



 
 

• Il participe enfin à une recapitalisation du groupe familial de transport maritime 
CMA CGM.  

 
Cette liste atteste de la diversité des interventions, de leur émiettement diront certains. 
Force est de constater que les sommes allouées aux deux premières missions 
(sauvetage d’entreprises en difficulté ou financement des sociétés innovantes) 
sont faibles au regard des investissements stratégiques (3ème mission). Le FSI a 
in fine abandonné les deux premières missions car : 1) la première était par trop 
critiquée et, sauf situations exceptionnelles et médiatiques, le Fonds a dû laisser la 
main au CIRI et à la recherche au cas par cas d’investisseurs privés ; 2) il a dû réaliser 
qu’il n’avait pas les compétences pour devenir capital risqueur et s’est logiquement 
mué en un fonds de fonds de capital risque pour la partie innovation. 
 
 
 

1.3. Un mauvais dosage de l’emploi du capital : trop inconséquent pour 
vraiment modifier la stratégie des entreprises, assez médiatique pour 
bloquer des rachats et enrayer la logique des fusions-acquisitions 

 
Or, cette troisième mission, celle de défense stratégique, qui était l’essence 
même de la vision initiale de Nicolas Sarkozy, nous paraît archaïque et arc-boutée 
sur une approche colbertiste de l’économie qui n’a aucun sens en économie 
ouverte et mondialisée.  

 

Mauvais signal envoyé à l’étranger 

Le FSI, entre 2009 et 2011 et particulièrement sous la férule de Gilles Michel, est 
devenu la quintessence du White Knight boursier, faisant feu de tout bois pour défendre 
nos fleurons (souvent ayant d’ailleurs peu d’ancrage sur le territoire national) contre des 
dangers érigés comme autant d’épouvantails auprès de l’opinion publique : risque de 
rachat par des concurrents étrangers, risque de dépeçage par des fonds, pressions 
activistes. Ce faisant, le FSI a perturbé le jeu des fusions acquisitions en France et 
dégradé l’image que s’en font les investisseurs internationaux, provoquant une 
perte irrémédiable en termes d’attractivité pour les capitaux internationaux. Ce 
constat s’applique à presque tous les fonds souverains qui tentent de prendre 
d’importantes participations minoritaires en Bourse : d’après une étude de l’Université 



 
 
 
d’Oklahoma8, les prises de participations par des fonds souverains se traduisent au 
cours des deux années suivantes par une prime négative (évolution du cours de Bourse 
par rapport aux indices de référence) de -14%. Les auteurs avancent comme 
principales raisons pour cette contre-performance les points suivants : 

• Impossibilité pour un acteur étranger de se porter acquéreur des firmes en 
question du fait de la présence d’un Etat au capital : protectionnisme financier. 
 

• Réorientation de la stratégie à des fins politiques pouvant détruire de la valeur 
actionnariale. 
 

• Problèmes de gouvernement d’entreprise et de conflits d’intérêt si l’Etat 
s’implique dans la gestion. 

 

Les entreprises françaises sont pleinement insérées dans la compétition mondiale et 
font régulièrement des acquisitions à l’étranger. A titre d’exemple, le cabinet d’étude 
Price WaterHouse Coopers indique qu’en 2013, 29% des acquisitions réalisées par des 
sociétés françaises le furent aux Etats Unis9 (Essilor a, par exemple, racheté 
TransOptical pour $1.3 milliards récemment), y compris dans des domaines sensibles 
comme l’aéronautique ou le pétrole : comment alors justifier le refus du FSI de céder 
DailyMotion à Yahoo ? En limitant les rachats en France de par sa présence au capital, 
le FSI a réduit la crédibilité des entreprises françaises dans leur future expansion 
internationale, car le commerce mondial est bien basé sur le principe de réciprocité. 

 
 
Inefficacité économique  

 
Loin de stimuler l’économie française ou de restructurer certaines filières, ces 
investissements ont répondu principalement aux thèses d’Alain Juillet (jusqu’à la 
caricature puisque le FSI prendra une participation dans Gemalto, l’héritier des 
technologies Gemplus) et jamais à un objectif de saine gestion du patrimoine public. 
Ces interventions se sont fait le plus souvent par accumulation de titres (et non par 
augmentations de capital qui restent une minorité des dossiers) et n’apportent pas 
d’argent frais aux compagnies concernées. Elles sont motivées par un archaïque 
patriotisme économique et la peur de rachats étrangers (alors même que ces sociétés 
elles-mêmes multiplient les rachats aux Etats-Unis et en Asie). Elles présentent parfois 
                                                             
8 BORTOLOTTI, FOTAK, MEGGINSON, « The Financial Impact of Sovereign Wealth Funds Investments in publicly 
listed companies », University of Oklahoma, 2008  
9 Etude « Tendances récentes des opérations M&A réalisées par des groupes français », PWC, janvier 2014. 



 
 

comme justification possible l’irruption de fonds étrangers type hedge funds alors même 
que les cas réels de risques de dépeçage ne sont pas traités. 

Dans une analyse en 2008 pour la Banque de France10, Hélène Raymond analyse 
l’impact en termes de création de valeur actionnariale, de 50 prises de participations par 
des Fonds Souverains entre 2005 et 2008. Elle montre qu’au-delà d’un petit pic lors de 
la publication de l’investissement, l’effet de long terme est plutôt négatif, les autres 
actionnaires considérant les fonds souverains comme des investisseurs pouvant 
potentiellement freiner le développement des entreprises concernées. Dans le cas 
français, l’approche prise par le Fonds (mission de patriotisme économique) lance 
plusieurs signaux négatifs aux autres investisseurs notamment étrangers : 

1) Les primes spéculatives liées à un potentiel rachat s’effondrent car le FSI peut 
tenter de bloquer un rachat ; 

2) L’expansion internationale est remise en cause car un large investisseur français 
et public n’est pas un gage de confiance pour des partenaires étrangers ; 

3) Le FSI n’est pas perçu comme un investisseur avisé et sa présence au capital 
n’est pas le signe d’un dossier sous valorisé, par exemple, qui pourrait attirer de 
nouveaux capitaux ; 

4) Le FSI est perçu comme subordonné aux intérêts politiques et électoraux, ce qui 
ne sied pas à une vision stratégique rationnelle au service du développement de 
l’entreprise. 

De plus, dans les cas où le risque de dérive était réel – prenons l’exemple de la 
présence du fonds activiste new yorkais Pardus au capital de Valeo ou d’Atos Origin – 
le FSI s’est le plus souvent tu : n’intervenant pas comme dans le cas d’Atos ou 
s’accommodant de la coexistence comme dans le cas de Valeo où Gilles Michel et les 
dirigeants de Pardus entretenaient de bonnes relations. 

 

Conflits d’intérêt et concurrence déloyale 

Le FSI a dû se résigner début 2012, après près de deux ans de bras de fer, 
à consacrer 20 millions d'euros au redressement du fabricant de semi-conducteurs 
Altis, dirigé par Yazid Sabeg, commissaire à la diversité et à l'égalité des chances et 
proche de Serge Dassault. Le recours au FSI comme porte de sortie pour les 
participations d'Areva – STMicroelectonics en mars 2011 et Eramet en avril – ne 
manque pas non plus d'agacer. Les professionnels du private equity (capital-
                                                             
10 RAYMOND Hélène, « L’impact des prises de participations des fonds souverains sur les marches financiers », 
Banque de France, Débats économiques n°7, 2008 



 
 
 
développement) français se sont à de maintes reprises exprimés sur un effet d’éviction 
évident : dans le secteur, certains n'hésitent pas à parler de concurrence déloyale. En 
avril 2012, l'Association des investisseurs en capital-investissement (AFIC) a jugé 
nécessaire d’interpeller les pouvoirs publics, s'inquiétant du poids croissant du fonds 
auprès d'entreprises recourant d'habitude à ses membres pour se financer. « C'est la 
mission du FSI de combler les défaillances de marché, y compris sur les entreprises en 
croissance, mais sans prendre la place des autres acteurs du marché », rappelle Hervé 
Schricke, président de l'AFIC. 

 
Revenons, à titre d’illustration des déficiences du FSI tel que voulu par Nicolas 
Sarkozy, sur trois dossiers clefs : 
 

 

Dossier 1 : Services Parapétroliers : CGG, Technip et Vallourec  

En 2006 déjà, le monde politique français s’était ému de rumeurs de rachat du 
fleuron parapétrolier Technip par son concurrent Saipem.  En 2009, le FSI franchit la 
barre des 5% du capital de Technip et inaugure sa stratégie de défense du secteur 
parapétrolier. Elle se poursuit avec un investissement dans CGG Veritas, alors que 
la société pourrait être scindée en deux (ses deux activités, Offshore et 
Equipements, présentent peu de synergies et des profitabilités très différentes) à 
l’instigation d’un fonds activiste par exemple. Plus surprenant, alors même que 
Bolloré semble un actionnaire de référence de la société de tubes pour l’industrie 
pétrolière, le Fonds monte au capital de Vallourec en 2010. Quel concurrent étranger 
ou raider menace alors Vallourec ? 

En intervenant dans ces trois entreprises, le FSI a cédé au vieux fantasme français 
de la constitution des noyaux durs et des participations croisées. Système capitaliste 
haïssant le capital, le monde des affaires français avait vu les banques accumuler 
d’importantes participations minoritaires afin d’ancrer l’actionnariat des fleurons du 
CAC40 dans la période de l’après-guerre (traditionnellement, le capitalisme français 
ne fonctionnait pas avec de richissimes individus et d’amples liquidités comme le 
capitalisme anglo-saxon, mais avec des banques et des organismes publics 
détenant des participations croisées dans l’industrie : on a historiquement appelé ce 
système celui des « noyaux durs », qui reposait sur nos banques et entraver des 
rachats hostiles par des acteurs étrangers). Avec le retrait des banques consécutif à 
la crise, le FSI reprend ce rôle. 



 
 

 

 

 
 

 

On constatera, à l’aune de profit warning récents (avertissements sur résultats) chez 
CGG et Vallourec, que le FSI n’a pu vraiment aider ces sociétés, qui évoluent dans 
un contexte très international (qui acceptera un rachat ou une joint-venture avec des 
sociétés contrôlées par l’Etat français ?) et ont au contraire besoin d’être pleinement 
ancrées sur la scène internationale et de se défaire de leur image franco française. 
Vallourec, par exemple, a ses projets les plus importants au Brésil et aux Etats-Unis 
et l’intérêt de l’intervention du FSI, en termes de maintien d’emplois en France par 
exemple, était limité. Il s’agit par ailleurs de capitalisations boursières assez 
importantes (plus de 5 milliards d’euros pour Technip ou Vallourec) et en cas de 
virement stratégique de la part des managers, la capacité d’influence de l’Etat 
français s’avèrera limitée. L’intervention tous azimuts de l’Etat n’a pas permis une 
meilleure consolidation ou orchestration des différents acteurs de la filière (avec 
Bourbon et LDA). 
 

Dossier 2 : Eramet 
 
Eramet est le seul groupe minier français coté en Bourse, avec comme plus gros 
actif des mines de nickel en Nouvelle Calédonie. Alors que l’unité Mines d’Areva 
(essentiellement les mines d’uranium) souhaite se désengager du nickel, l’Etat incite 
le FSI et la CDC à récupérer cette grosse participation cotée. Au-delà de l’aide 
apportée à Areva, force est de reconnaitre que l’intérêt stratégique d’une telle 
opération est flou. Que l’Etat dispose d’une participation dans Eramet via Areva ou 
le FSI ne change guère la situation. Le FSI hérite d’une participation très importante 
et non liquide, qui ne lui permet cependant pas de décider du sort d’Eramet qui reste 
contrôlé par la famille Duval. Aucun argent frais n’est apporté par l’Etat, alors que les 
cours du nickel sont déprimés et qu’Eramet a de vastes projets en Indonésie, par 
exemple, ou dans le domaine des terres rares. Ces 776 millions d’euros 
représentent plus que l’argent injecté par le FSI chez les équipementiers 
automobiles ou les sociétés innovantes. Sont-ils destinés à empêcher la vente du 
groupe par la famille Duval ? Quid du débat public sur un tel investissement ? 
S’agissait-il d’une aide déguisée au territoire calédonien ? 
 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

* * * 
 
 

 
 
 
 
 

Dossier 3 : Constellium : deux poids deux mesures sur l’industrie du private equity 
 

Alors même que les autorités publiques fustigent l’industrie du private equity, de 
manière sélective, le FSI a racheté certaines des anciennes activités de Pechiney 
logées chez Rio Tinto, en partenariat avec un Fonds américain (Apollo Global 
Management). Ce sera le rachat d’Alcan EP devenu Constellium, co-détenu par le 
FSI et Apollo. Les méthodes appliquées au redressement de la firme après le carve 
out (scission d’une activité d’une grande entreprise) seront similaires à celles 
employées dans le private equity, sans aucune spécificité sociale liée à la présence 
du FSI. Loin de remettre en cause cette logique, la BPI vient de renforcer sa 
participation dans Constellium, désormais coté en Bourse. 
 



 
 

Les investissements du FSI répondent donc à une pure logique politique et à une 
volonté de ressusciter un interventionnisme économique à tout crin, afin : 
 

• D’empêcher des rachats par des fonds de private equity étrangers (sauf ceux qui 
sont amis des pouvoirs publics, puisque le FSI rachète bien Alcan EP avec 
Apollo et qu’il s’accommode de la forte présence d’Axa PE au sein du capital de 
Mersen) ; 
 

• D’empêcher des rachats par des concurrents étrangers ; 
 

• De maintenir le périmètre des participations de l’Etat, en transférant des intérêts 
économiques d’entreprises publiques (ex : Eramet) ou de la CDC (ex : 
Lagardere, Schneider Electric) au profit du FSI. Nos partenaires internationaux 
et Bruxelles demandent la réduction des participations directes de l’Etat, et la 
BPI, en récupérant certaines positions de l’Etat, a eu l’effet direct de diminuer 
l’ampleur des participations directes de l’Etat…Nous avons simplement 
artificiellement déposséder l’Etat au profit de la CDC et de la BPI, des entités qui 
lui appartiennent… 

 

Ces participations sont clairement au-delà des limites si nous voulons 
moderniser notre économie, attirer des capitaux étrangers, laisser le jeu naturel 
des fusions acquisitions prendre place et nous insérer victorieusement dans la 
mondialisation. In fine, les autorités françaises ont réussi à créer un mauvais fonds 
activiste, qui se caractérise plus par ses effets négatifs (enrayer des rachats, empêcher 
un actionnariat étranger) que positifs (aucune vision en termes de politique industrielle 
ou d’emploi, voire même de maintien sur le territoire). La présence du FSI au capital de 
Schneider Electric n’a pas empêché le déménagement de ses cadres pour Hong Kong.  

 

Le FSI semble émuler un modèle de développement économique Troisième 
Empire parfaitement anachronique, et porte en germes de nombreux conflits 
d’intérêts et scandales possibles (les critères de sélection des dossiers, les 
motivations pour aider telle entreprise plutôt qu’une autre, ne sont guère lisibles). La 
France semble n’avoir rien appris du scandale du Lyonnais. Ces dérives pourraient être 
en passe d’être corrigées avec la nouvelle BPI portée sur les fonts baptismaux, même 
si le modèle gagnerait à être simplifié et allégé. 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II 

UN RECADRAGE SALUTAIRE MAIS INCOMPLET AVEC LA 
CRÉATION DE LA BPI 
 

 



 
 

 

2. Un recadrage salutaire mais incomplet avec la création de la BPI 
 

 

2.1. Un progrès notable : la BPI semble se concentrer sur les PME & ETI, par 
apport de fonds propres et de dettes 

 

Lors de la campagne présidentielle de 2012, le FSI fit l’objet d’âpres critiques, non 
seulement du candidat socialiste, mais aussi de Nicolas Sarkozy lui-même, qui sembla 
remettre en cause les orientations du Fonds depuis 2009 et promit, à l’instar de 
François Hollande, la création d’une vraie banque publique d’investissement. Le 
candidat Hollande semblait faire tabula rasa du Fonds et s’exprimait en ces termes : 

« Je créerai une Banque publique d'investissement. À travers ses fonds régionaux, je 
favoriserai le développement des PME et je permettrai aux régions, pivots de 
l'animation économique, de prendre des participations dans les entreprises stratégiques 
pour le développement local et la compétitivité de la France. Une partie des 
financements sera orientée vers l'économie sociale et solidaire ». 

Ainsi, la loi du 31 décembre 2012 faisait acte de création de la BPI, qui sera installée 
plus tard en 2013, notamment avec la nomination d’un ancien responsable de Cap 
Gemini et Inspecteur des Finances, Nicolas Dufourcq. La création de la BPI a résolu 
ipso facto un certain nombre de dérives dans l’interventionnisme économique du 
FSI : 

1) Avec l’art du compromis qui caractérise notre haute administration, la loi a réussi 
à annihiler l’indépendance du fonds sans officiellement annoncer sa fermeture. 
Le FSI a simplement été dilué au sein d’une nouvelle et plus vaste entité, la BPI. 
De facto, sa marque a été détruite, les adresses email unifiées, et l’image de la 
BPI s’est surimposée à celle du FSI. La BPI a hérité des anciennes participations 
du Fonds. 
 

2) L’enchevêtrement des structures d’intervention de l’Etat a été simplifié en créant 
cette nouvelle société faîtière, la BPI, qui regroupe l’ex FSI (participations), le FSI 
Régions, CDC Entreprises, et surtout Oseo (structure de financement et prêts 
aux petites entreprises, qui semble la grande gagnante de cette réorganisation 
puisque sa mission de longue date devient l’objectif prioritaire de la BPI). Enfin, 
sans avoir réussi à pleinement intégrer UbiFrance, la BPI a lancé une initiative 



 
 
 

commune avec la Coface et UbiFrance intitulée BPI France Export. De ce fait, la 
BPI constitue bien un guichet unique pour les PME en termes de demande 
de prêts, d’aide en fonds propres ou d’aides à l’export. Elle repose sur des 
guichets régionaux (cette facilité administrative a eu cependant l’inconvénient 
d’allouer un pouvoir décisionnaire démesuré à des élus locaux n’ayant pas une 
bonne connaissance du monde de l’investissement).  
 

3) La BPI semble avoir officiellement abandonné le credo initial du FSI de défense 
des intérêts stratégiques pour se concentrer sur l’aide aux PME et sociétés 
innovantes. A cet égard, malgré l’affairisme public du Ministère du Redressement 
productif et les nombreux appels à l’aide à la BPI, force est de reconnaitre que la 
nouvelle entité a su ne pas se laisser manipuler par les demandes politiques et 
n’a été impliquée dans aucun des dossiers majeurs industriels, à l’exception de 
Technicolor et de CMA CGM. Nous le devons probablement à la qualité de la 
nouvelle direction et à l’immense charge de travail pour aider des PME/ETI 
rapidement rattrapées par un contexte macroéconomique problématique en 
2013. L’impérieuse urgence de la mission a indéniablement protégé la nouvelle 
équipe de M. Dufourcq. 
 

4) La nouvelle banque a décidé d’offrir une solution centralisée de financement à 
toutes les entreprises (prêts, fonds propres, fonds de fonds). Or, ce « guichet 
unique »  semble mal adapté à la diversité des missions poursuivies par la 
BPI11 (telles que précisées dans le dernier rapport d’activité 2013 de la BPI) : le 
financement de l’innovation (sur crédits de dotations budgétaires de l’État et 
des régions) sous la forme de subventions et d’avances remboursables. La 
garantie de prêts et, le cas échéant, d’investissements en fonds propres. Le 
cofinancement, aux côtés des banques de la place, de prêts bancaires à 
moyen et long terme visant à financer le développement des PME et ETI. 
L’investissement en fonds propres, et en quasi-fonds propres, directement 
et via des fonds partenaires, dans les PME, les ETI et les grandes entreprises. 
Enfin, la distribution de l’ensemble des soutiens financiers à l’export.   

 

 

2.2. Mais l’héritage du FSI n’est pas soldé 
 

                                                             
11 Décret n° 2013‐529 du 21 juin 2013 approuvant les statuts de la société anonyme BPI‐Groupe  



 
 

La BPI n’est pas techniquement une banque (elle ne dispose pas de licence 
bancaire) afin de ne pas concurrencer les autres banques françaises. Elle est une 
compagnie financière, avec une co-gestion à sa tête entre l’Etat et la CDC. Cette 
structure hybride est un premier problème, puisqu’elle permet à la BPI d’intervenir à 
tous les niveaux de la structure du capital des entreprises, dette bien sûr via Oseo mais 
aussi financement mezzanine (dette convertible potentiellement en fonds propres) ou 
fonds propres. 

On retrouve malheureusement la tentation d’intervenir en fonds propres et donc in fine 
de posséder des entreprises de la part de la puissance publique (avec en plus un 
pouvoir décisionnaire entre les mains de conseillers régionaux…). 

 Elle détient également un large portefeuille d’investissements directs cotés et non 
cotés à la manière d’un Fonds souverain, qui pourrait lui donner une force de frappe 
d’investissement impressionnante, si elle décidait de se défaire des participations de 
l’ex FSI et de la CDC. 

Mais la BPI n’a toujours pas annoncé son intention de se défaire des 
participations du FSI. Au contraire, la BPI a repris le rôle d’investisseur en fonds 
propres autrefois dévolu au FSI, avec de nouveaux investissements dans Delfingen, 
Naturex, CMA CGM, des réinvestissements dans Technicolor (coté en Bourse et avec 
de  grands fonds anglo-saxons actionnaires), Paprec. La BPI a même accompagné 
Impala, le fonds de Jacques Veyrat, dans son rachat de Clestra. On peut légitimement 
se demander sur quel fondement, selon quels critères de sélection,  la BPI accompagne 
Apollo ou Impala, investit dans tel fonds de capital risque (la BPI est de facto le plus 
important fonds de fonds en France) et choisit les uns plutôt que les autres. Plus 
récemment, la BPI a soutenu par exemple la direction de Nexans, le leader français des 
câbles sous-marins, face à une fronde des actionnaires, notamment des petits 
actionnaires emmenés par Colette Neuville de l’Adam (Association de défense des 
actionnaires minoritaires). Alors même que le bilan de cette direction est jugé accablant 
et que son PDG a progressivement cédé le contrôle rampant de la société a une famille 
chilienne, la BPI a déployé des efforts considérables pour tenter de maintenir le 
management à son poste. Cet effort n’a pas résisté au rapport de forces entre 
actionnaires et la direction de Nexans a été partiellement remaniée fin mai 2014. En 
matière de fusions-acquisitions, la BPI a poursuivi la même politique ambiguë au cours 
du mois de juin : elle a par exemple – sans le moindre débat sur la valorisation de sa 
participation – apporté ses 3% dans Bull à l’offre d’un acquéreur français, Atos, alors 
même qu’elle envisagerait de monter au capital d’Alstom (on parle de 10% soit près de 
900 millions d’euros, probablement acheté auprès de la famille Bouygues) afin de peut-
être influer sur les offres en cours concernant le portefeuille d’activités du leader 
industriel français (offres émanant de groupes américains, allemands et japonais). 
Signalons d’ailleurs que dans le cas d’Alstom, la BPI règlerait des problèmes politiques 



 
 
 
(maintien de la société en France) et patrimoniaux (sortie partielle de la famille 
Bouygues) mais non industriel (il ne s’agit pas de capital frais apporté à la société). 

Le seul exemple concret de désinvestissement du portefeuille FSI par la BPI est un 
allègement de la ligne Valeo de 200 millions d’euros. La France ne choisit toujours pas 
clairement entre un Fonds souverain stratégique et une nouvelle banque publique. Or la 
BPI ne pourra pas poursuivre les deux objectifs par manque crucial de fonds propres. 
Les premières déceptions sur l’impact de ses guichets régionaux la laisseront 
vulnérables aux critiques des politiques qui réclameront au plus vite la monétisation de 
ses participations en Bourse. Nous demandons l’annonce d’une stratégie claire de 
sortie de ces investissements au cours des vingt-quatre prochains mois, afin de 
réallouer ces capitaux à l’aide indirecte aux PME. 

De plus, malgré sa communication effrénée sur les sociétés de croissance et les 
start-ups, la BPI continue de se porter à la rescousse des canards boiteux de 
l’économie, en intervenant pour remettre à flot des sociétés en difficulté, souvent à 
l’initiative d’élus régionaux. Ainsi, début juin, la BPI ré-investissait 5 millions d’euros 
dans le groupe familial Altia, propriétaire des célèbres Caddies (chariots de 
supermarché), portant sa participation au-delà de 20%. Nous avons même vu la BPI 
revenir dans les potentiels acquéreurs de plusieurs dossiers en private equity, associée 
à des fonds : elle aurait étudié la reprise d’Arc International (arts de la table) avec le 
fonds Arcole Industries. Cristal d’Arques fait-il vraiment partie des intérêts stratégiques 
à défendre contre des acheteurs étrangers ? (ici des fonds américains tels que HIG et 
One Equity Partners). Sans compter que le montage potentiel revenait encore une fois 
à sauver un investissement familial (famille Durand). 

En comparant le montant des investissements de la BPI en 2013 dans les sociétés non 
cotées (489 millions d’euros) avec le total des investissements en private equity (6,5 
milliards), on peut estimer qu’aujourd’hui, la part de la BPI dans l’ensemble de 
l’investissement en fonds propres  en France est de 8%. Est-il sain que l’Etat soit 
aussi présent dans l’économie française ? 

 

2.3. Pas d’effet multiplicateur 
 

La BPI tente d’émuler le modèle allemand de la KfW (cf l’encadré ci-dessous) 
mais en altère significativement l’essence. La KfW, contrôlée à 80% par l’Etat 
allemand et à 20% par les Länders régionaux, prête à des banques commerciales et 
des organismes publics. En d’autres termes, cet organisme n’est pas directement 
responsable de prêts aux PME mais utilise un effet multiplicateur bien connu : la KfW 



 
 

abonde en dettes des structures qui elles-mêmes sont spécialisées dans le prêt aux 
PME/ETI, y compris des structures de droit privé. A l’aune de ce modèle, la BPI est loin 
de l’exemple allemand. Si elle essaye d’encourager les co-investissements avec le 
privé, elle intervient directement en injectant des fonds propres ou en financement de 
dettes. Est-ce le rôle d’une instance publique, cogérée par des politiciens locaux, de 
faire des choix d’investissements, y compris dans le domaine assez risqué des fonds 
propres ? Nous savons déjà, comme l’histoire économique nous l’enseigne, que toutes 
ces expériences d’investissement direct dans des PME/ETI par les puissances 
publiques se sont soldées par des échecs patents : créances douteuses et « mal 
investissements » se sont accumulés, au Crédit Lyonnais comme chez Dexia, en 
France comme en Chine12. La puissance publique n’est pas la mieux placée pour 
comprendre le cycle du crédit, et à ce rôle d’intervention directe, nous préfèrerions un 
rôle de stimulateur et d’accompagnateur. Cela revient pour la BPI à avoir le courage, en 
conjonction avec le Ministère de l’Economie, de revoir les conditions de crédit en 
France et de susciter l’apparition de nouveaux acteurs contrebalançant le relatif 
désengagement des banques du fait de normes prudentielles trop drastiques (on notera 
le paradoxe d’un Etat qui doit réparer d’une main ce qu’il a repris de l’autre…). 

 

 

 

 

                                                             
12 http://www7.gsb.columbia.edu/apec/sites/default/files/files/discussion/boninhuang.pdf 

L’exemple allemand de la KfW : un bon modèle pour la BPI ?  

Créée en 1948 pour la reconstruction d’après-guerre, la KfW est techniquement une 
banque détenue par l’Etat allemand et les Länders. Elle se finance  à 90% par de la 
dette sur les marchés, à travers des émissions d’obligations garanties par la 
puissance publique (d’où des conditions de financement plus avantageuses que 
pour une banque classique). La KfW finance essentiellement trois secteurs : 
logement, éducation et environnement, avec des segments moins conséquents 
dédiés aux petites et moyennes entreprises et notamment leurs efforts à l’export, ou 
à la titrisation d’actifs. La KfW n’est pas autorisée à concurrencer les banques 
commerciales dans le prêt aux entreprises sauf dans ses secteurs d’intervention : 
export, environnement, logement social… Dans le vrai secteur privé, la KfW 
refinance souvent des institutions ou banques qui elles-mêmes sont en charge de 
l’octroi de prêts aux entreprises. 

 



 
 
 

2.4. Une gouvernance technocrato-politique ubuesque 
 

A l’instar des déboires du Crédit Lyonnais, la structure même de la nouvelle BPI 
porte en elle le germe de futurs « mal-investissements ».  En effet, les responsables 
de la BPI sont issus de la technostructure sans réelle expérience entrepreneuriale et 
n’ont aucune expérience pratique du secteur privé, du private equity, du capital-risque 
ou encore du crédit aux PME. 

Pour contrer la trop forte orientation technocratique du FSI, le pouvoir politique a 
décidé d’associer les régions à la BPI. L’idée de départ – séduisante sur le papier – 
étant bien sûr que les décisions de prêts ou de financements en fonds propres 
devraient être décentralisées, car la plupart des dossiers remontent en réalité du terrain 
et de la province. Comme on peut le constater sur le document suivant de la BPI, aucun 
dossier de prêt ou de financement en fonds propres ne peut être conclu sans 
l’agrément des Présidents de Régions. Quelle expertise et quelle légitimité ont les 
Présidents de Région pour décider du financement de telle PME, du sauvetage de telle 
entreprise, ou de la nécessite d’abonder tel fonds d’investissement local du secteur 
privé ? 

 

 

 



 
 

Cette situation porte en germe de nombreux conflits d’intérêts et ne laisse pas présager 
d’un bon usage des deniers publics, quand on connaît le bilan controversé des régions 
dans leurs missions de Développement Economique, notamment au travers de divers 
organismes redondants13. 

 

 

                                                             
13 Rapport d’information du Sénat, « Les collectivités territoriales et le développement économique : vers une 
nouvelle étape ? », partie II/ A, février 2013.  



 
 
 

 

 

 

 

 

CHAPITRE III  

NOS PROPOSITIONS POUR UNE NOUVELLE ORIENTATION 
DE LA BPI 
 

 



 
 

 

3. Nos propositions pour une nouvelle orientation de la BPI 
 

 

En dépit de nos réserves sur l’idée même d’investissement public, nous pensons 
cependant que la BPI peut être utilement réorientée en se concentrant sur le 
financement de l’innovation et la multiplication du crédit. L’Etat est là dans son rôle 
de facilitateur des investissements présents, et de précurseur des investissements de 
long terme.  

 

Proposition 1 :  

La BPI devrait recentrer ses ressources humaines sur le financement de 
l’innovation radicale de long terme et le financement de la recherche où des 
externalités positives peuvent être dégagées. Au lieu de se diluer dans les régions, 
elle devrait reprendre la main au niveau national, en collaboration avec les Centres de 
recherche d’excellence tels que le CNRS, l’Institut Pasteur ou l’INRIA, afin de financer 
l’innovation radicale (biotech, nanotech, énergies nouvelles, objets connectés) dans sa 
phase la plus théorique, avant de passer la main au secteur privé dans une phase plus 
mature des projets. Au lieu de prétendre concurrencer les capitaux risqueurs français 
en finançant le prochain DailyMotion, elle devrait financer le prochain changement de 
paradigme scientifique qui créera les futurs DailyMotion, Criteo, etc. 

 

Proposition 2 :  

La BPI devrait sous les douze mois annoncer un plan de restructuration de ses 
participations cotées en Bourse, avec sous les prochains vingt-quatre mois une 
sortie ordonnée du capital des entreprises suivantes : Schneider Electric, Vallourec, 
CGG Veritas, Technip, la moitié de sa participation dans Eramet, Nexans, Gemalto, 
Alcatel, Technicolor. Les participations dans Daher et CMA CGM pourraient être 
revendues aux familles contrôlant ces sociétés. Les sommes ainsi dégagées, estimées 
à trois milliards d’euros au minimum14, devraient être en priorité affectées à un rôle de 
multiplicateur de crédit en laissant des acteurs privés étudier les dossiers de 
financement.  

                                                             
14 Voir Annexe n°4 



 
 
 
 

Proposition 3 :  

Plutôt que d’intervenir directement, la BPI pourrait prendre un rôle de 
multiplicateur du crédit, qui « amorce la pompe » sans pour autant se substituer aux 
arbitrages des investisseurs privés. Cela pourrait passer par :  

- Le développement d’un vrai marché de la titrisation des prêts aux 
entreprises en France. La titrisation peut se définir comme la transformation en 
produits financiers, librement échangés, de prêts initialement de gré à gré. 
Vilipendé du fait de ses excès en 2005-2008, ce procédé est pourtant au cœur 
du financement des entreprises et pas seulement de l’immobilier. La BPI pourrait 
assurer auprès des investisseurs internationaux des pools de créances aux 
entreprises irisées sur les marchés internationaux (la BPI a la surface financière 
pour vendre des CDS sur ces instruments ; l’existence d’un marché de la 
protection du risque de crédit fera mécaniquement baisser les taux payés par les 
PME/ETI, surtout si ces prêts sont regroupés en pool moins risqués). 

 

 

                                                                                                                                                 
Vente de CDS 

 

 

                                                                                                  

 

 

- La création d’un nouveau type d’entreprises de financement des ETI en 
France, sur le modèle des entités appelées « Business Development 
Companies » (BDC) aux Etats-Unis. La BPI s’est en effet trop impliquée dans la 
gestion de fonds en lançant ses propres fonds de dettes ou en fonds propres ou 
en abondant des fonds privés à la manière d’un fonds de fonds. A l’inverse, aux 
Etats-Unis, une partie du financement de l’expansion des ETI (nouveaux 
produits, dépenses d’investissement, acquisitions) est assurée par les BDC, 
régies par l'Investment Company Act de 1940 et un amendement spécifique voté 

Prêts de banque à 
entreprises 

Produits titrisés 

(CDOs) 

Acheteurs de 

Prêts titrisés 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Assurance 
sur les prêts 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BPI 



 
 

en 1980. Ces entités ont la saveur de fonds ou de banques fournissant de la 
dette, sans se rattacher à l’une de ces catégories car elles disposent de capital 
permanent, ne sont pas gestionnaires d’actifs de tiers et n’acceptent pas de 
dépôts (elles n’ont pas de licence bancaire et un statut ad hoc). Elles sont créées 
par des entrepreneurs, lèvent leurs fonds propres en Bourse (épargne publique), 
empruntent le reste du capital auprès des pouvoirs publics, d’autres banques 
classiques et du marché obligataire, et investissent cet argent en prêts directs. 
L’appel à l’épargne publique est facilité par le rendement attractif offert par ces 
sociétés aux petits porteurs, sous la forme d’un dividende d’autant plus élevé 
que ces compagnies ne payent pas d’impôts sur leurs résultats, à la condition 
que la quasi-intégralité de ce résultat net soit distribué et taxé au niveau de 
l’impôt sur le revenu des actionnaires. Cette distribution régulière garantirait le 
succès de l’appel à l’épargne publique et in fine une masse nouvelle de 
financement flexible, non public, en complément de la BPI. 

 

La BPI pourrait simplement amorcer le financement de ces entités du côté de leur 
dette, sans contrôler leurs fonds propres. La BPI jouerait un simple rôle de 
multiplicateur de crédit en laissant le marché (Bourse et investisseurs obligataires) et 
des professionnels du crédit choisir les dossiers d’investissement. Par ailleurs, le 
fonctionnement des BDC pourrait bien sûr être couplé à une stimulation de la titrisation 
des prêts (voir supra). 

 

Proposition 4 :  

Mettre en place une nouvelle Gouvernance. Nous demandons à la BPI d’adopter 
le statut de société de gestion, avec un devoir fiduciaire à l’égard des 
contribuables. Son conseil d’administration devra être composé de personnalités 
ayant fait leurs preuves dans le domaine de l’investissement et de la gestion financière. 
Enfin, l’intégralité des employés impliqués dans le processus d’investissement devra 
justifier d’au moins trois années dans la banque d’affaires, la gestion d’actifs ou le 
monde de l’investissement au sens large. La question du droit de regard des 
Parlementaires sur les activités de la BPI, au-delà du simple « Comité d’Orientation 
Stratégique » où ils siègent à titre consultatif, mérite également d’être posée. 

 

Proposition 5 :  



 
 
 
Initier une politique d’open data pour mettre à disposition des épargnants et des 
investisseurs les informations possédées par la BPI. Une banque publique ne 
saurait se considérer comme « en compétition » avec les acteurs privés, et devrait donc 
s’efforcer de les aider à prendre le relais.  

 

* * * 

 

En matière d’économie, nos dirigeants ont souvent tendance à faire feu de tout 
bois. A cet égard, les tentatives d’établir un Fonds Stratégique ou une Banque Publique 
d’Investissement, ont pêché par leur volonté de concilier différents business models 
contradictoires, et le poids du passé d’institutions similaires.  

 

Nous recommandons un modèle plus clair évitant les effets négatifs d’un trop 
grand interventionnisme : la BPI devrait être une institution finançant l’innovation de 
long terme, dans des secteurs stratégiques bien définis (recherche, défense, sécurité), 
dont les fonds viendraient de la vente de l’ample portefeuille de participations actuelles 
du FSI voire de l’Agence des participations de l’Etat. Dans le secteur du crédit, qui 
légitimement suscite des inquiétudes à l’heure actuelle, la BPI devrait s’inspirer du 
modèle allemand de la KfW et jouer un rôle indirect de multiplicateur de crédit. 
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Annexe 1 : Gouvernance de la BPI 

Au conseil d’administration, sur les 17 administrateurs de la BPI, seule Amélie Faure a 
fait une vraie carrière, notamment comme entrepreneuse, au sein du privé. Quatre 
représentants de la CDC siègent à ce Conseil, tous énarques et hauts fonctionnaires, 
au premier rang desquels Jean-Pierre Jouyet, de facto co-dirigeant de la BPI. Parmi les 
quatre représentants de l’Etat, on retrouve des énarques avec une expérience 
industrielle essentiellement dans des groupes publics, comme Louis Gallois ou David 
Azéma (Chef de l’agence des participations), ou des hauts fonctionnaires en poste au 
sein de ministères tels que Maude Bailly. Ce conseil est censé aussi accueillir des 
représentants des régions, du fait de la gouvernance duale, Etat/régions, d’où la 
présence de Ségolène Royal et Jean-Paul Huchon, dont l’expérience du privé ou de 
l’investissement reste limitée. Incidemment, cette immixtion politique donne deux sièges 
supplémentaires à des anciens hauts fonctionnaires issus de l’ENA. Le Conseil 
comprend aussi des “personnalités qualifiées” : le directeur général de la BPI, Nicolas 
Dufourcq, énarque, inspecteur des finances, ayant fait l’essentiel de sa carrière dans le 
secteur public (à l’exception d’un poste de Directeur a la tête de Cap Gemini), ainsi que 
Nicolas Théry, un dirigeant de la CIC, énarque aussi : nous sommes loin du monde des 
entrepreneurs, des ETI et des Start up que la BPI prétend financer. 

 

 

Annexe 2 : Interventions du FSI 

Bull : le 4 août 2011, le FSI annonce son entrée au capital de Bull via une participation 
de 5% pour 25 millions d’euros.  
 

Soitec : à la faveur d’une augmentation de capital le FSI récupère 10% du capital du 
fabricant de semi-conducteurs. 
 

Altrad : en juin 2011, le Fonds entre au capital du loueur de matériel pour le bâtiment 
ou l’industrie. 

 

Vergnet : le Fonds devient l’actionnaire principal (21%) de cette société d’éoliennes.  

 

Alcan EP/Constellium : en 2010, le Fonds rachète ces anciennes activités de Pechiney 
à Rio Tinto en soutien du fonds américain de private equity Apollo. L’entreprise 
deviendra Constellium, un leader des produits semi-finis à l’industrie.  

 



 
 

De nombreux investissements dans les biotech et biopharmacie : Cerenis, Grimaud, 
Innate Pharma, Nicox mais aussi plus généralement dans les secteurs innovants, avec 
par exemple Daily Motion. 

 

En 2010, le Fonds devient le premier actionnaire du spécialiste des services pétroliers 
CGG Veritas avec 6% du capital, mais prend aussi une participation chez Technip. 

 

Le FSI participe à une augmentation de capital de la coopérative agricole Limagrain 
afin de soutenir l’expansion de sa filiale Vilmorin. 

 

Le Fonds accumule 5% du capital du spécialiste des structures tubulaires pour 
l’industrie pétrolière Vallourec pour 200mln euros. 

 

Il devient, avec 15%, le second actionnaire de Cegedim, le spécialiste des solutions 
informatiques pour le médical. 

 

Le FSI devient aussi l’actionnaire de référence avec plus de 5%, de Nexans, le 
spécialiste du câble sous-marin. 

 

En 2009, le Fonds acquiert 9% de Gemalto (spécialiste de la carte à puce), l’héritier de 
Gemplus désormais en Bourse, pour 160 mln euros. 

 

Le FSI entre aussi avec des tickets modestes au capital de groupes industriels 
familiaux diversifiés tels que Groupe Gorge, Daher dans le sud de la France ou Farinia, 
non pas pour les soutenir lors de difficultés mais plutôt pour financer leur expansion. 

 

Un fonds ad hoc est créé pour les équipementiers automobiles et entrera au capital de 
Valeo, Treves ou Belier. 

 

En 2012, le FSI permet au groupe public Areva (n’est-ce pas là une fois n’est pas 
coutume un simple transfert de participations d’Etat ?) de sortir du capital du groupe 
minier Eramet, en rachetant son intérêt de 26% pour 776mln euros. 

 

Il renforce la participation héritée de la CDC dans Carbone Lorraine devenu Mersen. 

 

Il participe enfin à une recapitalisation du groupe de transport maritime CMA CGM aux 
côtés d’un investisseur turc Yildirim. 
 

 

Annexe 3: Portefeuille des principales participations de la BPI/FSI 

• 3S Photonics, depuis mai 2009 
• Aéroports de Paris 
• Accor 



 
 
 
• AD-Industrie, depuis décembre 2011 
• Air France, depuis 2008 
• Air liquide 
• Alcatel-Lucent 
• Altran Technologies 
• Assystem 
• Avanquest Software, depuis novembre 2009 
• Bontoux, depuis décembre 2009 
• Bull, depuis août 2011 
• Carbone Lorraine, depuis octobre 2009 
• Cegedim, depuis octobre 2009 
• Cellectis, depuis septembre 2011 
• Cerenis Therapeutics, depuis juillet 2010 
• CGGVeritas, depuis juin 201010 
• Chantiers de l’Atlantique, depuis 2008 
• CMA-CGM, depuis octobre 2012 
• Constellium (ex-Alcan Engineered Products, ex- Pechiney), depuis août 2010 
• Cylande, depuis mai 2010 
• Dailymotion, depuis octobre 2009 
• Daher, depuis mars 2009 
• Danone 
• DBV Technologies, depuis mars 2012 
• De Dietrich Process Systems, depuis juillet 2011 
• Eiffage 
• Embaltech, depuis juin 2012 
• Eramet, depuis mai 2012 
• Ercom, depuis juin 2011 
• Eutelsat Communications 
• Farinia Group, depuis mars 2009 
• FMX, depuis juillet 2012 
• Forenap, depuis octobre 2009 
• Frey Nouvelles Energies, depuis 2009 
• Gemalto, depuis mai 2009 
• GLI International (Gaz Liquéfiés Industrie), depuis janvier 2010 
• Groupe Altrad 
• Groupe Carso, depuis 2011 
• Groupe Limagrain Holding (maison mère de Vilmorin), depuis mars 2010 (décision à 

cette date d'apporter 150 millions d'euros à la firme semencière11) 
• Groupe Gorgé, depuis décembre 2011 
• Groupe Grimaud, depuis juillet 2010 
• Groupe NGE, depuis juillet 2011 



 
 

• Groupe Gruau, depuis janvier 2010 
• Groupe Lagardère 
• Imerys 
• Initiative Pour la santé, depuis février 2010 
• INSIDE Contactless, depuis mai 2010 
• Led to Lite, depuis 2009 
• Mäder, depuis mai 2010 
• Mecamidi, depuis septembre 2009 
• Meccano, depuis 2009 
• Mecachrome, depuis septembre 2009 
• Mersen 
• Nexans, depuis juillet 200912 
• Nexity 
• Nexway 
• Nicox, depuis novembre 2009 
• Novasep, depuis mars 2012 
• Orange 
• OpenPortal, depuis septembre 2009 
• Qosmos, depuis septembre 2011 
• Renault, depuis 2008 
• Riou Glass, depuis janvier 2012 
• SAUR 
• Schneider Electric 
• Séché Environnement 
• Sequana, depuis juin 2012 
• Siclaé, depuis octobre 2010 
• SODEXO 
• SOPROL (et sa filiale Saipol) 
• STMicroelectronics 
• STX France 
• TDF 
• Technip, depuis 2009 
• Tinubu Square, novembre 2011 
• Tokheim, depuis juin 2012 
• Translohr (49 %), depuis juin 2012 
• Ubisoft Entertainment 
• Valeo, depuis mars 2009 
• Vallourec 
• Vergnet, depuis avril 2011 
 



 
 
 
Nouvelles participations de la BPI en 2013 : Naturex, Constellium (renforcement), 
Delfingen, Paprec, Clestra, Finalisation de l’accord avec la CMA CGM. 
 
 
Annexe 4: Simulation de la vente des parts de la BPI dans les sociétés cotées 

En Euros 
Millions 

30 juin 2014      

Nom de la 
société 

Capitalisation 
Boursière 

% détenu 
par la BPI 

Valeur de 
l'Investissement 

Sortie 
préconisée 

Montants 
redéployés 

      

Schneider 
Electric 

39990 3.22% 1287.678 100% 1287.678 

Vallourec 4235 5% 211.75 100% 211.75 

CGG Veritas 1804 6% 108.24 100% 108.24 

Technip 9118 5.22% 475.9596 100% 475.9596 

      

CMA Non-listé 6% 115 100% 115 

Daher Non-listé 17% 68 100% 68 

      

Eramet 2350 26% 611 50% 305.5 

Nexans 1601 5% 80.05 50% 40.025 

Gemalto 6666 9% 599.94 50% 299.97 

Alcatel 7437 3% 223.11 50% 111.555 

Technicolor 1994 5.39% 107.4766 50% 53.7383 

      

      

Total     3077.4159 

 

Dans les entreprises jugées « stratégiques », nous préconisons une sortie progressive, 
en commençant par 50% des parts détenues par la BPI.  


