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Cyril Demaria explique de manière pédagogique, instructive et référencée, le fonctionnement et l'évolution de ce
secteur stratégique Céline Viala. Docteur en sciences de gestion, enseignant-chercheur en stratégie-entrepreneuriat à
l'Université Paris-Dauphineu003cbr /u003e
Les restrictions du crédit aux PME et les difficultés d’accès aux marchés financiers ont promu le private equity au rang
d’acteur incontournable du financement des entreprises. Présent à toutes les étapes du développement des
entreprises, il est même devenu un vecteur de « respiration » du secteur coté. L’émergence de fonds de transmission
d’entreprise (leveraged buy-out ou LBO) de plusieurs milliards d’euros permet désormais d’envisager toute entreprise
comme une cible d’acquisition potentielle.Les équipes de gestion des fonds d’investissement en private equity doivent
respecter certaines règles qu’il est indispensable de bien comprendre pour souscrire aux fonds de private equity
(FCPR, FCPI, FIP, LP ou autres), solliciter un investissement et collaborer avec les différents acteurs de ce secteur bien
spécifique.Cette cinquième édition, qui inclut pour la première fois des éléments relatifs à la Belgique, au Luxem-bourg
et aux pays d'Afrique francophone, intègre les derniers développements réglementaires et fiscaux français et
internationaux. Elle met en perspective les évolutions du secteur, en particulier pour le LBO, les holdings ISF et les
FCPI.
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