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Enquête de MedFunds 2011 : Forte progression du capital-investissement dans la région
méditerranéenne
Les activités de capital-investissement ne cessent de progresser dans la région méditerranéenne. C’est
ce qu’indique le dernier rapport de l’Observatoire ANIMA-MedFunds, soutenu par le programme euroméditerranéen Invest in Med. Le capital-investissement a connu une période de forte croissance entre
2003 et 2007. S’en est suivie une période de régression en 2008-2009, inévitable en raison de la crise
financière, puis un rebond en 2010. Pas moins de 56 fonds ont été lancés cette même année, un
record. 23 fonds axés sur cette région ont par ailleurs été annoncés pour 2011.
La région méditerranéenne s’emploie à améliorer son attrait. Plus de 120 nouveaux fonds ont en effet
été créés depuis 2008, tandis que l’origine des investisseurs s’est diversifiée. On observe une baisse
des engagements des investisseurs du Golfe, d’Amérique du Nord et d’Israël tandis que les activités
des fonds européens se développent. De plus, les équipes de gestion actives dans les pays
méditerranéens sont en nette progression, une nouvelle encourageante pour le développement de la
région.
En termes de cibles d’investissement, Israël reste le pays méditerranéen privilégié, avec 243 fonds et
23 milliards de dollars octroyés depuis 1990. De même, l'attrait de la Turquie se confirme, grâce
notamment à des opérations de rachat à grande échelle dont elle fait de plus en plus souvent l'objet.
Les autres pays de la région – Égypte, Maroc et Tunisie en tête – poursuivent leur progression : ceuxci attirent un plus grand nombre d’investissements étrangers et se commencent à émerger comme de
nouveaux investisseurs.
Dans l’ensemble, les pays méditerranéens ont réussi à lever, depuis 1990, près de 60 milliards de
dollars en capital-investissement et à financer ainsi le développement de plus de 5 000 entreprises. À
ce jour, quelque 309 gestionnaires de fonds ont manifesté leur intérêt pour cette région, par
l’intermédiaire de 534 fonds d’investissement, parmi lesquels 311 sont toujours actifs.
L’Observatoire méditerranéen sur le capital-investissement (ANIMA-MedFunds) a été créé par ANIMA
en 2008 afin de fournir un instrument d’analyse comparative pour les sociétés de capitalinvestissement. Il a pour but d’identifier et de répertorier les fonds d’investissement actifs dans la
région méditerranéenne, d’en observer l’évolution, d’en suivre les activités, d’analyser les spécificités
du capital-investissement dans le Sud et l'Est de la Méditerranée et enfin, d’évaluer l’impact de ces
prises de participation sur les entreprises ciblées par les investissements. Les données de
l’Observatoire MedFunds sont issues d'une étude menée auprès de 94 fonds d'investissement, d’un
exercice d’intelligence économique quotidien mené depuis 2003 par l’équipe ANIMA et d’une analyse
des bases de données existantes sur le capital-investissement.
Invest in Med est un réseau euro-méditerranéen d’organisations financé par l’Union européenne à
hauteur de 9 millions d’euros et axé sur la promotion des investissements et la facilitation des
échanges commerciaux. Il renforce la collaboration des PME et les échanges des meilleures
pratiques. Il entend aussi développer les capacités et l’efficacité des agences méditerranéennes de
promotion des investissements (IPA) et, par conséquent, permet l’accroissement des investissements
directs étrangers dans les pays partenaires méditerranéens. Cette plateforme multinationale a apporté
son soutien au développement économique de la région méditerranéenne et elle renforce la
coopération entre les agences européennes et méditerranéennes de promotion des investissements.
Le rapport complet est disponible sur simple demande à
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