
Densifier l’écosystème au service 
d’entreprises à haut potentiel 

Si les avantages comparatifs de la France et de 

l’Europe sont nombreux – des cerveaux, des 

leaders mondiaux, une épargne abondante – nos 

pépites tech se tournent vers des investisseurs 

internationaux pour financer leur croissance 

faute de structures solides pour les accompagner. 

Une image valant mille mots, un chiffre illustre la 

différence de densité des écosystèmes français et 

américain : en 2019, pour 200 tours de table aux 

Etats-Unis, 4 ont eu lieu en France.

Les difficultés des start-ups à se financer dans 

les phases avancées de leur développement, au 

niveau du late stage et de la cotation, sont liées à 

l’insuffisance de l’offre de titres et d’introductions 

en Bourse ainsi qu'au manque d’investisseurs 

qualifiés sur ce segment.

La raison d’être de la mission Tibi se résume 

par une unique recommandation stratégique : 

multiplier les fonds global tech et late stage pour 

favoriser l’émergence de leaders technologiques 

domiciliés en France. Pour structurer une 

expertise de pointe sur le financement des 

entreprises technologiques, le rapport Tibi 

préconise le financement de fonds de capital-

innovation et le développement de fonds global 

tech.  A ce jour, 22 investisseurs institutionnels et 

plus de 6 milliards d’euros sont engagés sur les 

deux classes d’actifs, coté et non coté.

Un défi français 
Favoriser l’investissement dans 
les entreprises technologiques 
cotées en valorisant les initiatives 
existantes

10 milliards d’euros, soit la moitié des 20 milliards 

préconisés, seront en principe alloués au 

financement de fonds global tech, gérés par des 

professionnels de la tech. Les critères retenus par 

le cahier des charges sont multiples : expertise 

des sociétés de gestion, compétence des équipes 

et des fonds en cohérence avec leur univers, 

diversification des investissements en termes 

de capitalisations, couverture de l’ensemble du 

spectre, liquidité du portefeuille, rencontre des 

entrepreneurs mais aussi prise en compte des 

critères ESG…

Le financement des technologies de rupture est 

un enjeu de souveraineté et de développement 

économique, et pour l’industrie de gestion d’actifs, 

un défi réaliste !

Remis en juillet 2019 au ministre de l’Economie et des Finances, le rapport 
Tibi préconise d’investir 20 milliards d’euros pour favoriser l’investissement 
des technologies de rupture en France. 
Décryptage avec Éric Pinon, Président de l’AFG, qui a réuni Philippe Tibi et les membres 
de l’AFG en février dernier.
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ÉRIC PINON
Président de l’Association Française 
de la Gestion financière (AFG) 
et Senior Advisor de LFDE, Éric 
Pinon est également élu au conseil 
exécutif du Medef. 
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L’AFG contribue au rayonnement de la gestion fran-
çaise depuis 1961.
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www.lfde.com

Echiquier Artificial Intelligence
Contribuer à l’essor de la 4e révolution industrielle

Lancée en juin 2018, cette solution de stock-picking dédiée à 

l’intelligence artificielle (IA) s’est nourrie de l’expertise, déployée 

au sein d'Echiquier World Equity Growth, qui a permis de déceler 

cette mégatendance émergente  il y a plus de 2 ans.

Echiquier Artificial Intelligence investit dans des valeurs de 

croissance qui utilisent, développent, adoptent et fournissent l'IA 

partout dans le monde.
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21 avril

Finance & Cité Spécial 15 ans 
Fondation Financière de l’Échiquier 
3 Mazarine, Paris 6e

28 mai 

Forum ESG & Impact Investing 
Stand LFDE
Maison de l’Artisanat, Paris 8e

26 juin

Spécial 15 ans
Pavillon Royal, Paris 16e 

Les grands rendez-vous institutionnels de LFDE

16 mars

The Great Green Wall
produit par l'ONU, 
Avant-Première française du film 
Club de l’Etoile, Paris 16e

23 avril

Forum des Investisseurs 
Institutionnels - Stand LFDE
Shangri-La, Paris 16e

10 mars

Stand LFDE
Le Méridien Etoile, Paris 16e

5ans1

◆ Une approche globale, une transversalité sectorielle et géographique

◆ Une forte connaissance des entreprises, fidèle à l’ADN de LFDE

◆ Un fonds géré par un gérant et deux analystes passionnés de nouvelles technologies

◆ Une prise en compte des enjeux ESG sur l’ensemble du portefeuille

◆ Une dynamique commerciale prometteuse : le fonds a dépassé 100M€ d’encours 18 mois après son  

    lancement, avec une performance 2019 de 39,1% vs 30,0%
* pour son indice de référence

Premier fonds Global Tech dédié à l’IA lancé par une société de gestion française

Source : PwC, 2017
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L'IA devrait contribuer 
à l'économie mondiale 
d'ici 2030, à hauteur de

    Chine 
+26% de croissance 

du PIB

    US 
+14,5% de croissance 

du PIB

*  Part K, au 31.01.2020 

Université d’été
La Financière de l'Échiquier


