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Résumé : 

La complexité des contrats financiers en capital-risque a été observée à de nombreuses 

reprises (Kaplan et Strömberg, 2003 ; Sahlman, 1990). Dans ce papier, nous examinons la 

relation entre les choix contractuels effectués par les capitaux-risqueurs et les caractéristiques 

de ces investisseurs. L’objectif principal consiste en particulier à comprendre si l’affiliation et 

l’expérience des capitaux-risqueurs influencent la structure des contrats établis et, plus 

spécifiquement, le niveau de protection contractuelle accordée aux investisseurs contre les 

risques de conflits d’intérêt. 

A partir d’un échantillon de capitaux-risqueurs ayant répondu à notre questionnaire, nous 

montrons que les investisseurs en capital-risque adoptent des pratiques différentes selon leur 

affiliation et selon leur expérience. Les investisseurs appartenant à des sociétés de capital-

risque indépendantes se protègent ainsi contractuellement davantage des risques de conflits 

d’intérêt que les capitaux-risqueurs affiliés à des banques et que les capitaux-risqueurs 

« régionaux ». De plus, les contrats protègent d’autant moins les investisseurs (indépendants 

ou non) des risques de conflits d’intérêt que ces investisseurs bénéficient d’une expérience 

professionnelle longue dans les métiers du capital-risque. Enfin, nous différencions l’impact 

de l’affiliation et de l’expérience en fonction du profil d’entreprises financées par les 

investisseurs.  
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1. Introduction 

La complexité des contrats financiers en capital-risque a été observée à de nombreuses 

reprises (Kaplan et Strömberg, 2003 ; Sahlman, 1990). Dans ce papier, nous examinons la 

relation entre les choix contractuels effectués par les capitaux-risqueurs et les caractéristiques 

de ces investisseurs. L’objectif principal consiste en particulier à comprendre si l’affiliation et 

l’expérience des capitaux-risqueurs influencent la structure des contrats établis et, plus 

spécifiquement, le niveau de protection contractuelle accordée aux investisseurs contre les 

risques de conflits d’intérêt. 

Plusieurs études valident les prédictions des principaux modèles de financial contracting 

en caractérisant empiriquement le rôle déterminant du niveau de risque de conflits d’intérêt 

entre l’entrepreneur et l’investisseur sur la structure des contrats (Gompers, 1995 ; Kaplan et 

Strömberg, 2003 ; Lerner, 1995). Implicitement, ces travaux considèrent les capitaux-

risqueurs comme une entité essentiellement homogène. De récentes recherches mettent 

cependant en lumière des disparités dans les objectifs et les comportements d’investissement 

des capitaux-risqueurs en fonction de leur affiliation (Gompers et Lerner, 2000 ; Hellmann, 

Lindsey et Puri, 2008) et en fonction de leur niveau d’expérience (Krohmer, 2007 ; Sorensen, 

2008). Notre papier unit donc la littérature analysant les contrats en capital-risque comme une 

réponse aux conflits d’agence à un autre courant, en pleine expansion, se focalisant sur 

l’hétérogénéité des capitaux-risqueurs. En plus de la distinction habituellement faite entre les 

capitaux-risqueurs indépendants et les capitaux-risqueurs affiliés (à des banques notamment), 

le cas des investisseurs à vocation « régionale », financés par les régions et les entités 

régionales de groupes bancaires mutualistes est étudié dans ce papier. De plus, alors que 

l’expérience est habituellement mesurée au niveau collectif de la société de capital-risque, 

nous disposons de données relatives à l’expérience personnelle des capitaux-risqueurs. 

Ce papier analyse les pratiques contractuelles récentes des capitaux-risqueurs français en 

terme de plan d’intéressement de l’entrepreneur, de titres d’investissement souscrits, de droits 

de contrôle et de décision et, enfin, de financement séquentiel. Les données proviennent de 

réponses apportées par 99 capitaux-risqueurs français à un questionnaire administré en juillet 

2007. En levant l’obstacle lié à la confidentialité des contrats, la collecte de données par 

questionnaire permet d’obtenir des informations provenant d’un nombre plus important de 

sociétés de capital-risque distinctes que les études nécessitant un accès aux contrats réels. Nos 

données sont ainsi collectées auprès de 54 sociétés de capital-risque différentes (abréviées 

ultérieurement par le sigle « SCRs »). Les auteurs qui analysent les contrats réels diversifient 

largement moins leur source (14 SCRs pour Kaplan et Strömberg (2003) dans une étude 
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portant sur les Etats-Unis) ou travaillent sur plusieurs pays (70 SCRs pour Kaplan, Martel et 

Strömberg, 2007). Or, la focalisation de l’article sur un seul pays présente un avantage 

d’homogénéité. De plus, alors qu’il représente le second marché de capital-risque européen 

après la Grande-Bretagne (avec 1,4 milliard d’euros investis en 2007 sur les stades seed, start-

up et expansion), le marché du capital-risque français  a peu été analysé par la recherche 

empirique.  

Nous montrons tout d’abord que les capitaux-risqueurs indépendants se protègent 

contractuellement plus des risques de conflits d’agence que les capitaux-risqueurs non 

indépendants et en particulier que les investisseurs affiliés à des banques. Ce résultat complète 

la littérature sur les différences d’objectifs en fonction de l’affiliation (Hellmann, Lindsey et 

Puri, 2008) et d’implication dans le suivi des firmes en portefeuille (Bottazzi, Da Rin et 

Hellmann, 2007), tout en intégrant la dimension contractuelle associée à ces disparités. Nos 

résultats complètent également ceux de Hirsch et Walz (2006) qui sont les seuls, à notre 

connaissance, à caractériser empiriquement le rôle de l’affiliation sur la structure 

contractuelle ; ces auteurs constatent également des différences d’approche entre les 

investisseurs indépendants et bancaires en Allemagne. Nos résultats révèlent également que le 

capitaux-risqueurs français financés par les régions et les entités régionales de groupes 

bancaires mutualistes établissent des contrats moins complexes et protecteurs que les 

investisseurs indépendants. Cette observation valide l’hypothèse selon laquelle ces 

investisseurs « régionaux», à l’instar des investisseurs bancaires, sont moins contraints à la 

performance financière que les investisseurs indépendants. Enfin, nous constatons que les 

investisseurs indépendants se protègent contractuellement fortement y compris lorsque le 

risque de conflits d’intérêt semble a priori peu élevé et lorsque les enjeux financiers sont 

modestes.  

Etudiant simultanément les rôles de l’affiliation et de l’expérience, nous constatons que 

l’expérience est un déterminant significatif de l’approche contractuelle des capitaux-risqueurs, 

qu’ils soient indépendants ou non. Les capitaux-risqueurs sont ainsi d’autant moins enclins à 

établir des contrats les protégeant des risques de conflits d’agence qu’ils bénéficient d’une 

expérience professionnelle longue dans les métiers du capital-risque. L’expérience est un 

déterminant significatif des contrats quel que soit le stade de développement privilégié par 

l’investisseur ou la taille moyenne de ses enjeux financiers. Explorant la relation entre 

l’expérience et un point spécifique des contrats, Bengtsson et Sensoy (2008) constatent que 

les capitaux-risqueurs américains expérimentés ont moins de chance d’utiliser des contrats 

leur octroyant davantage de droits économiques en cas de mauvaise performance. Par contre, 
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contrairement à nos résultats, Kaplan, Martel et Strömberg (2007) constatent qu’en dehors des 

Etats-Unis, les capitaux-risqueurs expérimentés s’appuient sur des contrats plus sophistiqués 

les protégeant davantage des risques de conflits d’intérêt. Notre article complète ces deux 

papiers en introduisant une mesure de l’expérience individuelle des capitaux-risqueurs. Nos 

résultats valident l’idée que les contrats formels complexes sont coûteux (Bernheim et 

Whinston, 1998) et que l’expérience confère aux investisseurs la capacité de disposer de 

mécanismes non-contractuels pour lutter contre les risques d’agence. Nous complétons ainsi 

la littérature qui met en avant le rôle de l’expérience ou de la réputation dans l’aptitude à 

apporter de la valeur ajoutée (Chemmanur, Krishnan, et Nandy, 2008 ; Sorensen, 2007) et à 

accéder aux meilleures opportunités d’investissement (Hsu, 2004 ; Sorensen, 2007).  

Ce papier est organisé de la façon suivante. La section 2 présente une brève revue de 

littérature et les hypothèses de l’étude. La section 3 présente la méthodologie et les 

caractéristiques de l’échantillon. La section 4 décrit les pratiques contractuelles des capitaux-

risqueurs. La section 5 analyse dans un premier temps la relation univariée entre les 

caractéristiques de l’investisseur  et ses pratiques contractuelles. La section 5 présente ensuite 

les résultats d’analyses multivariées mesurant l’influence relative des différentes 

caractéristiques des capitaux-risqueurs sur les contrats. La section 6 conclut. 

 

2. Revue de littérature et hypothèses 

La résolution contractuelle des conflits d’intérêt repose en partie sur une allocation 

optimale des droits économiques entre l’investisseur et l’entrepreneur. D’une part, une 

relation forte entre la rémunération de l’entrepreneur et la performance est justifiée par la 

littérature principal-agent classique et ses implications en terme de sélection ; d’autre part, les 

théories de structure financière montrent que les titres offrant aux investisseurs des revenus 

prioritaires ont un effet incitatif sur le comportement de l’agent et signalent les bons projets 

(voir Kaplan et Strömberg (2003) pour une revue de littérature). La littérature spécifique au 

capital-risque insiste en particulier sur l’optimalité de la souscription de convertibles par les 

capitaux-risqueurs pour résoudre les différents conflits d’intérêt entre le capital-risqueur et 

l’entrepreneur. Les convertibles donnent par exemple les bonnes incitations aux deux parties 

dans un contexte de double hasard moral (Casamatta, 2003 ; Schmidt, 2003), ou encore 

réduisent les risques de window dressing lorsque les projets sont financés de manière 

séquentielle (Cornelli et Yosha, 2003). Dans un monde de contrats incomplets, la résolution 

contractuelle des conflits d’intérêt nécessite également sur une répartition optimale des droits 

de contrôle et de décision (Hart, 2001). Cette répartition vise notamment à limiter les conflits 
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liés à l’existence de bénéfices privés (Aghion et Bolton, 1992), à signaler la qualité des 

entrepreneurs (Dessein, 2005), ou à assurer ex ante des investissements spécifiques efficients 

en réduisant les risques de hold-up (voir Bienz et Walz (2005) pour une revue détaillée des 

courants de littérature portant sur les droits de contrôle). Enfin, les capitaux-risqueurs 

disposent grâce au financement séquentiel (staging) d’un mécanisme de contrôle essentiel des 

dirigeants qui leur permet de conserver une option de sortie (Gompers, 1995 ; Salhman, 

1990). Impliquant la mise en place d’un financement à court terme, le staging peut être 

interprété comme un outil de sélection au sens du modèle de Dessein (2005). Le staging 

réduit également les possibilités de renégociation de l’entrepreneur et ainsi les risques de 

hold-up (Neher, 1999).  

Les mécanismes contractuels mentionnés dans le paragraphe précédent sont donc à même 

de limiter les conflits d’intérêt liés aux risques de hasard moral, de sélection adverse et de 

hold-up. Si le degré de protection contractuelle est déterminé par le niveau des risques de 

conflits lui-même (Gompers, 1995 ; Kaplan et Strömberg, 2003 ; Lerner, 1995), les capitaux-

risqueurs n’ont pas tous la même incitation à maximiser la valeur et, par conséquent, à 

atténuer les risques d’agence. Cherchant constamment à améliorer leur réputation afin de 

lever de nouveaux fonds et motivés par la structure très incitative de leur rémunération 

(Lerner, Hardymon et Leamon, 2005), les investisseurs appartenant à des SCRs indépendantes 

sont fortement contraints de maximiser les gains financiers. Les investissements des capitaux-

risqueurs corporate obéissent quant à eux souvent à des objectifs stratégiques (Chesbrough, 

2002 ; Gompers et Lerner, 2000 ; Hellmann, 2002). De même, les sociétés affiliées à des 

banques interviennent en capital-risque essentiellement dans le but de développer leur cœur 

de métier et financent ainsi les étapes les moins risquées, lorsque les sociétés financées sont 

susceptibles de recourir à des prêts classiques dans un futur proche (Hellmann, Lindsey et 

Puri, 2008). Des différences de comportement d’investissement et de performance en fonction 

de l’affiliation (Hirsch et Walz, 2006 ; Tykvová, 2006 ; Tykvová et Walz, 2007) sont 

également observées chez les capitaux-risqueurs allemands. 

Davantage contraints à la performance financière, les investisseurs indépendants devraient 

chercher à davantage se protéger des risques de conflits d’intérêt que les capitaux-risqueurs 

bancaires ou corporate. Hirsch et Walz (2006) sont les seuls, à notre connaissance, à 

caractériser empiriquement l’influence de l’affiliation sur la structure contractuelle. Ces 

auteurs constatent notamment que les investisseurs indépendants allemands obtiennent 

davantage de titres d’investissement et de droits de vote les incitant à une intervention active 
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que les acteurs bancaires ou publics ; les différences sont moins prononcées pour les droits de 

veto et les droits de liquidation du capital-risqueur.  

Il existe une quatrième catégorie d’affiliation, rarement étudiée, celle des SCRs affiliées à 

des entités publiques et gouvernements. Ces entités sont en général fortement liées à des 

programmes gouvernementaux encourageant le développement de jeunes entreprises et jouent 

un rôle de certification de ces programmes (Lerner, 2002). En France, les investissements 

réalisés par des capitaux-risqueurs publics sont très faibles (0,024% du PIB sur 1997-2003 

selon Beuselinck et Manigart, 2007). Par contre, 10,1% des capitaux-risqueurs de notre 

échantillon travaillent pour des SCRs qui sont essentiellement financées par les régions et les 

entités régionales de groupes bancaires mutualistes (Caisses d’Epargne, Banques Populaires, 

etc.). A l’instar des SCRs affiliées à des gouvernements, les SCRs « régionales » sont 

susceptibles de poursuivre d’autres objectifs que la performance financière seule 

(développement du tissu économique régional notamment) et devraient, par conséquent, être 

moins contraintes que les investisseurs indépendants à maximiser la performance financière. 

 

H1 : Les capitaux-risqueurs indépendants se protègent contractuellement davantage des 

risques de conflits d’intérêt que les investisseurs affiliés ou « régionaux ». 

 

De récentes recherches montrent que l’expérience influence les comportements 

d’investissement des acteurs sur les marchés financiers (Feng et Seaholes, 2005 ; Korniotis et 

Kumar, 2008) ainsi que ceux des capitaux-risqueurs (Gompers, 1996 ; Krohmer, 2007 ; 

Sorensen, 2008). Par contre, les résultats empiriques concernant le rôle de l’expérience dans 

la structuration des contrats en capital-risque sont rares et parfois contradictoires. 

S’intéressant à un point spécifique des contrats, Bengtsson et Sensoy (2008) constatent que 

les capitaux-risqueurs américains expérimentés ont moins de chance d’utiliser des contrats 

leur octroyant davantage de droits économiques en cas de mauvaise performance de la 

société. En dehors des Etats-Unis, les capitaux-risqueurs expérimentés s’appuient sur des 

contrats plus sophistiqués les protégeant au contraire davantage des risques de conflits 

d’intérêt (Kaplan, Martel et Strömberg, 2007). Ces études mesurent l’expérience acquise au 

niveau de la société d’investissement ; or des investisseurs expérimentés quittent 

fréquemment la société dans laquelle ils ont acquis une expérience significative du métier de 

capital-risqueur afin de créer leur propre société d’investissement. Utiliser une mesure de 

l’expérience personnelle des investisseurs apparaît d’autant plus nécessaire que la théorie du 
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reinforcement learning1 prédit un plus grand impact de l’expérience sur les actions futures 

d’un individu lorsqu’il s’agit d’une expérience personnelle plutôt que d’une expérience dont 

l’individu est informé mais dans laquelle il n’a eu aucune implication personnelle. Enfin, 

certains auteurs s’intéressent de manière indirecte à la question de l’expérience. Les résultats 

de Bienz et Walz (2005) en Allemagne indiquent, par exemple, un phénomène de 

convergence au fil du temps des pratiques de droits de contrôle et de décision vers le modèle 

américain, suggérant indirectement un phénomène d’apprentissage. Au contraire, Cumming 

(2005) n’observe pas au Canada de phénomène de convergence vers le modèle américain 

d’utilisation quasi exclusive d’actions de préférence convertibles. 

Le recours à des contrats détaillés est coûteux. En effet, au-delà des frais liés à leur mise 

en place, les contrats complexes sont susceptibles de nuire à la qualité de la relation entre les 

parties. La négociation de contrats détaillés encourage, par exemple, des comportements 

opportunistes sur les actions ne pouvant être spécifiées contractuellement (Bernheim et 

Whinston, 1998) et l’utilisation de contrôle rationnel et formel signale un manque de 

confiance envers l’entrepreneur ayant ainsi un effet préjudiciable sur la coopération des 

parties (Ghoshal et Moran, 1996). Afin d’éviter ces coûts, les investisseurs sont susceptibles 

d’utiliser, dès qu’ils le peuvent, des substituts aux mécanismes contractuels pour résoudre les 

risques de conflits d’agence. Dans le cas des alliances stratégiques par exemple, la réputation 

est un substitut des mécanismes de contrôle explicite (Robinson et Stuart, 2007). Bénéficiant 

d’un accès aux meilleures opportunités d’investissement (Hsu, 2004 ; Sorensen, 2007), les 

capitaux-risqueurs expérimentés devraient s’affranchir plus aisément des mécanismes 

contractuels visant à révéler la nature de l’agent. D’autre part, la plus grande aptitude des 

capitaux-risqueurs expérimentés à apporter de la valeur ajoutée (Chemmanur, Krishnan, et 

Nandy, 2008 ; Sorensen, 2007) devrait induire un meilleur comportement des entrepreneurs 

du fait de la valeur attachée à la poursuite de la relation avec de tels investisseurs. D’une 

manière générale, les capitaux-risqueurs expérimentés devraient plus facilement être en 

mesure d’établir une gouvernance relationnelle construite autour d’accords informels basés 

sur la confiance et la réputation.  

 

H2 : Plus les capitaux-risqueurs ont d’expérience en capital-risque, moins ils incluent de 

mécanismes contractuels visant à réduire les risques de conflits d’intérêt avec l’entrepreneur. 

 

                                                 
1 Voir notamment Kaustia et Knüpfer (2007) pour une revue de littérature. 



7 

3. Méthodologie et caractéristiques de l’échantillon 

L’objectif principal de ce papier est de comprendre si l’affiliation et l’expérience des 

capitaux-risqueurs influencent la structure des contrats en capital-risque. Cependant, les 

éléments de la relation financière contractuelle établie entre les capitaux-risqueurs et les 

firmes en portefeuille dépassent le cadre des informations disponibles dans les bases de 

données commerciales consacrées au private equity. Les données doivent être collectées 

manuellement. Quelques rares chercheurs se sont procuré, auprès des capitaux-risqueurs eux-

mêmes, les documents contractuels « réels » (Kaplan et Strömberg, 2003 ; Kaplan, Martel et 

Strömberg 2007 ; Lerner et Schoar, 2005) et ont ainsi apporté une large contribution à notre 

connaissance des contrats en capital-risque. Mais la confidentialité attachée aux contrats 

financiers rend l’obtention de ces documents difficile (term sheet, contrats d’acquisition des 

titres, business plans, analyse interne réalisée par les investisseurs, etc.). Quelques rares 

études exploitent alternativement des bases de données privées (Bienz et Walz, 2005 en 

Allemagne ; Cumming, 2005 au Canada ; Cumming, Schmidt et Walz, 2008 sur une base 

multi-pays) ou exceptionnellement des documents répondant à des déclarations légales 

obligatoires aux Etats-Unis (Bengtsson et Sensoy, 2008).  

Notre papier analyse les réponses apportées à un questionnaire administré aux acteurs du 

capital-risque français en juillet 2007. En levant l’obstacle lié à la confidentialité des 

contrats, la collecte de données par questionnaire permet d’obtenir des informations provenant 

d’un nombre important de SCRs distinctes (54 sociétés). Les auteurs analysant les contrats 

« réels » diversifient largement moins leur source (14 SCRs pour Kaplan et Strömberg, 2003) 

ou travaillent sur plusieurs pays (70 SCRs pour Kaplan, Martel et Strömberg, 2007). Or la 

focalisation de l’article sur un seul pays présente un avantage d’homogénéité. De plus, les 

études réalisées à partir de contrats « réels » comportent des biais potentiels de sélection 

(mentionnés par les auteurs), l’échantillon n’étant pas sélectionné au hasard par les capitaux-

risqueurs. Les études s’appuyant sur des bases de données privées incluent largement plus 

d’opérations et de SCRs (Cumming, Schmidt et Walz, 2008) mais disposent souvent de peu 

d’information sur les éléments contractuels. 

La collecte des données par questionnaire présente également un certain nombre de 

limites dont nous sommes conscients. Il n’existe par exemple aucun moyen de vérifier si les 

opinions et croyances mesurées par les questionnaires coïncident avec les actions (Graham et 

Harvey, 2001). La qualité de la personne interrogée, sa compréhension des questions et la 

perception non uniforme des échelles constituent également des risques. Enfin, les réponses 

peuvent être influencées par des événements spécifiques récents.  



8 

Les capitaux-risqueurs interrogés devaient indiquer sur une échelle à 5 niveaux leur 

fréquence d’utilisation de différents mécanismes contractuels et fournir des informations sur 

les caractéristiques de la SCR et sur leur expérience. Nous vérifions et complétons ensuite les 

données relatives aux SCRs et aux capitaux-risqueurs par des recherches sur les sites Internet 

des SCRs, dans des annuaires professionnels, sur la base de données Thomson 

VentureXpert™, ou encore dans la presse économique.  

114 personnes ont répondu au questionnaire, soit un taux de retour de 12,2%. La 

confidentialité attachée aux données concernant la structuration des contrats de capital-risque, 

la longueur du questionnaire et la liste de contacts peu ciblée dont nous disposions 

initialement2 rendent ce taux de réponse satisfaisant. 8 réponses provenant de capitaux-

risqueurs travaillant pour des SCRs entièrement dédiées au financement LBO ont été 

éliminées ainsi que 7 réponses provenant d’acteurs dont la position hiérarchique ne pouvait 

garantir un rôle réel de leur part dans la structuration des opérations. L’échantillon final 

comprend donc 99 réponses provenant de capitaux-risqueurs travaillant dans 54 SCRs 

différentes, soit une moyenne de 1,8 réponse par société. Pour 61% des SCRs, il n’y a qu’une 

seule réponse par société et le nombre maximum de réponses par SCR est de 6. Dans la 

mesure où l’unité d’analyse est l’individu, l’absence de biais associé à des réponses multiples 

provenant d’investisseurs travaillant pour une même SCR est vérifiée. Nous mesurons ainsi la 

« dispersion » des réponses d’un individu comme la moyenne, sur l’ensemble des questions, 

de l’écart (en valeur absolue) entre la réponse de l’individu et la réponse moyenne de 

l’ensemble des investisseurs à cette question. Nous ne constatons pas de différence 

significative entre la « dispersion » moyenne calculée sur le sous-échantillon de capitaux-

risqueurs appartenant à des SCRs à réponses multiples, et celle obtenue sur le sous-

échantillon de capitaux-risqueurs appartenant à des SCRs à réponse unique.  

Les variables décrivant la SCR dans laquelle travaille le capital-risqueur utilisées dans les 

tests et régressions de cet article sont les suivantes. La variable « SCR_Indépendante » prend 

la valeur 1 lorsque le capital-risqueur travaille pour société indépendante, 0 sinon. Les SCRs 

dites « indépendantes » ont des sociétés de gestion contrôlées par leurs managers et/ ou 

indépendantes de leurs apporteurs de capitaux. Ces sociétés de gestion lèvent en général leurs 

capitaux auprès d’un nombre important d’apporteurs de fonds. La variable binaire 

« SCR_Banque » identifie les investisseurs travaillant pour des SCRs affiliées à un 

établissement financier. Les sociétés de gestion des SCRs affiliées à des établissements 

                                                 
2 La liste de contacts a été établie à partir de la base Thomson VentureXpert™ et de nombreux contacts n’étaient 
finalement pas concernés par la structuration des contrats. 



9 

financiers sont contrôlées par des banques ou des compagnies d’assurances. 

« SCR_Régionale » prend la valeur 1 si les capitaux-risqueurs appartiennent à des SCRs 

financées par les régions et les entités régionales de groupes bancaires mutualistes (Caisses 

d’Epargne, Banques Populaires). La variable « SCR_Age » mesure la durée d’existence de la 

SCR en 2007. « SCR_Montant » est le montant géré (en milliers d’euros) par la société et 

« SCR_Nombre », le nombre de sociétés en portefeuille. La variable « SCR_Early_Stage » est 

une variable binaire prenant la valeur 1 lorsque le capital-risqueur travaille pour une SCR 

réalisant plus de la moitié de ses investissements sur des stades de développement précoces 

(seed/start-up ou early-stage), 0 sinon.   

Les variables définissant l’expérience personnelle des capitaux-risqueurs sont les 

suivantes. « VC_Expérience » mesure le nombre d’années passées dans l’industrie du capital-

risque par l’individu. « VC_Syndication_US »  prend la valeur 1 si le capital-risqueur investit 

« de temps en temps », « souvent », ou « toujours » aux cotés de SCRs anglo-saxonnes ou 

affiliées à une entité anglo-saxonne, 0 sinon. Enfin, « VC_Formation_Scient. » prend la 

valeur 1 lorsque l’individu a suivi en formation initiale ou en formation complémentaire des 

études scientifiques (école d’ingénieur, DEA ou doctorat scientifique, etc.), 0 sinon. 

Le Tableau 1 fournit des informations statistiques sur la composition de l’échantillon. 

47,5% des capitaux-risqueurs de l’échantillon travaillent pour des SCRs indépendantes, 

34,3% pour des SCRs affiliées à un établissement financier, 10,1% pour des SCRs 

« régionales ». Le reste des investisseurs travaillent pour des sociétés filiales d’entreprises 

(corporate) ou du secteur public. La durée moyenne d’expérience dans l’industrie du capital-

risque est de 9,9 années3. 65,8% des capitaux-risqueurs déclarent investir « de temps en 

temps », « souvent », ou « toujours » aux cotés de SCRs anglo-saxonnes ou affiliées à une 

entité anglo-saxonne. 44,6% capitaux-risqueurs ont suivi en formation initiale ou 

complémentaire des études scientifiques. La durée moyenne d’existence des SCRs est de 12,9 

ans et le montant en gestion moyen de 236,6 millions d’euros pour une moyenne de 51,7 

firmes en portefeuille. Enfin, 55,1% des capitaux-risqueurs interrogés travaillent pour des 

SCRs réalisant plus de la moitié de leurs investissements sur des stades de développement 

précoces (seed/start-up ou early-stage). La comparaison des moyennes en fonction de 

l’affiliation fait apparaître une proportion significativement plus élevée d’investisseurs ayant 

suivi une formation scientifique parmi les indépendants. Le nombre moyen de sociétés en 

portefeuille détenues par les investisseurs indépendants est significativement plus faible que 

                                                 
3 La variable « VC_Expérience » est disponible pour 84 individus (soit 84,8% de l’échantillon), 
« VC_Formation_Scient. » pour 92 individus (92,9%) et « VC_Syndication_US » pour 73 individus (73,7%). 
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celui des investisseurs non indépendants. Enfin, la proportion d’investisseurs exposés aux 

pratiques anglo-saxonnes et le montant moyen en gestion sont significativement plus élevés 

parmi les investisseurs bancaires que parmi les investisseurs « régionaux ».  

Le Tableau 2 présente les corrélations entre les variables décrivant l’échantillon. Les deux 

mesures de la taille de la SCR (montant en gestion et nombre de firmes en portefeuille) sont 

logiquement positivement corrélées entre elles et toutes deux positivement corrélées à l’âge 

de la société. Les sociétés investissant majoritairement dans les stades précoces de 

développement des projets sont des SCRs plus jeunes. Les sociétés indépendantes détiennent 

moins de firmes en portefeuille. Les SCRs affiliées à un établissement financier gèrent des 

montants plus importants et investissent dans un nombre plus important de projets. Les SCR 

« régionales » disposent de plus faibles montants en gestion. Enfin, les variables décrivant les 

caractéristiques des capitaux-risqueurs ayant répondu au questionnaire sont faiblement ou non 

significativement corrélées entre elles et avec les caractéristiques des SCRs (à l’exception de 

la corrélation entre le nombre d’entreprises en portefeuille et l’expérience du capital-

risqueur).  

 

4. Les pratiques des capitaux-risqueurs 

Les capitaux-risqueurs interrogés devaient indiquer sur une échelle variant de 1 à 5 leur 

fréquence d’utilisation de certains contrats et titres financiers (1 signifiant « jamais », 5 

« toujours »). Les questions étaient organisées autour de quatre thèmes visant à refléter de 

manière détaillée les véritables droits attribués par les titres et contrats financiers (plan 

d’intéressement de l’entrepreneur, titres détenus par l’investisseur, droits de contrôle et de 

décision, financement séquentiel). Les premières lignes du Tableau 3 indiquent la fréquence 

moyenne d’utilisation de chaque mécanisme ainsi que le pourcentage de capitaux-risqueurs 

utilisant fréquemment (« souvent » ou « toujours ») ces outils contractuels.  

Les capitaux-risqueurs français recourent essentiellement aux BSPCE, utilisés « souvent » 

ou « toujours » par plus de la moitié des investisseurs, pour lier la rémunération des dirigeants 

à la performance. Lorsqu’ils attribuent des options d’accès au capital à l’entrepreneur, 75,5% 

des investisseurs conditionnent fréquemment l’exercice de ces options à des objectifs de 

performance comptable ou financière et 58,2% d’entre eux à des conditions de durée de 

présence du dirigeant dans la firme (time vesting). Ce résultat semble indiquer une utilisation 

plus forte du time vesting que celle constatée par Kaplan, Martel et Strömberg (2007) qui 

observent que seuls 20% des financements effectués dans les pays dits de  french law  

incluent ce type de mécanisme. 
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Intervenant principalement en tant que minoritaires, les capitaux-risqueurs investissent via 

des titres très hétérogènes. Les valeurs mobilières les plus utilisées sont les obligations 

convertibles, 55,6% des investisseurs les utilisant « souvent » ou « toujours ». Kaplan, Martel 

et Strömberg (2007) trouvent au contraire qu’il s’agit du titre le moins utilisé dans les pays 

dits de french law. Nos résultats, basés sur des données plus récentes, indiquent ainsi une 

évolution de l’utilisation des convertibles dans le temps. Les capitaux-risqueurs souscrivent 

également beaucoup d’ABSA (48,5%), d’actions ordinaires (45,5%) et d’actions de 

préférence convertibles (41,4%). Les autres titres (obligations simples, OBSA, ORA et 

actions de préférence non convertibles) sont fréquemment souscrits par moins de 30% des 

investisseurs interrogés (par souci de concision, nous ne faisons pas apparaître ces titres dans 

le Tableau 3). Nos résultats confirment ici la diversité des titres utilisés, observée à plusieurs 

reprises sur des données non américaines (Cumming, 2005 ; Lerner et Schoar, 2005 ; Hege, 

Palomino, Schwienbacher, 2003) et contrastent avec le recours quasi exclusif aux actions de 

préférence convertibles par les capitaux-risqueurs américains. En général, la littérature 

n’opère pas de distinction entre les obligations convertibles et les actions de préférence 

convertibles, titres considérés comme équivalents en termes de revenus économiques. Ces 

titres promettent en effet un revenu fixe jusqu’à la conversion (Gompers, 1997 ; Cornelli et 

Yosha, 2003) et une préférence sur les actionnaires ordinaires en terme de liquidation. 

Cependant, le non-paiement des dividendes des actions de préférence ne déclenche pas la 

liquidation (Cornelli et Yosha, 2003). Dans le cas français, les dividendes préférentiels (y 

compris cumulatifs) sont très peu utilisés et la fréquence de leur utilisation n’est pas corrélée à 

celle des actions de préférence. L’utilisation d’actions de préférence semble avant tout être 

assortie d’une préférence économique au moment de la liquidation. Enfin, les montages 

utilisant des actions remboursables (redeemable shares), principalement utilisés dans les pays 

anglo-saxons, sont rarement pratiqués en France.  

Plus de 70% des investisseurs obtiennent « souvent » ou « toujours » un ou plusieurs 

sièges au conseil d’administration. Ces résultats contrastent avec ceux obtenus par Kotha et 

Talmor (2005) qui observent qu’en Grande-Bretagne seules 30% des firmes financées par des 

acteurs institutionnels du private equity voient ces investisseurs siéger au conseil 

d’administration. Aux Etats-Unis, les résultats de Kaplan et Strömberg (2003) laissent par 

contre supposer une présence quasi-systématique des capitaux-risqueurs au conseil 

d’administration (avec une taille moyenne de 6 membres dont 2,5 capitaux-risqueurs). 

Kaplan, Martel et Strömberg (2007) montrent, qu’en dehors des Etats-Unis, les investisseurs 

ont moins de chance d’obtenir le contrôle du conseil d’administration. Nous ne disposons pas 
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d’éléments directement comparables. Cependant, nous observons que les capitaux-risqueurs 

français investissent essentiellement en tant que minoritaire et que seuls 7,1% des 

investisseurs détiennent fréquemment la majorité des sièges lorsqu’ils sont minoritaires en 

capital. De plus, le droit de prendre le contrôle du conseil d’administration en cas de mauvaise 

performance, couramment inclus dans les contrats américains (Kaplan et Strömberg, 2003), 

n’est obtenu de manière fréquente que par 4,1% des investisseurs français. Par contre, les 

contrats des capitaux-risqueurs français, à l’instar des contrats américains (Gompers, 1997), 

assignent explicitement des droits de contrôle aux investisseurs via l’attribution quasi 

systématique de covenants spécifiques réduisant les décisions importantes de l’entrepreneur 

(droits de veto).  

Enfin, nous distinguons deux formes de staging (Gompers, 1995 ; Kaplan et Strömberg, 

2003) : l’investissement est en général réalisé en plusieurs tours (staging ex post) et 

l’engagement financier au sein d’un même tour de financement peut être apporté en plusieurs 

tranches (staging ex ante). La moitié des investisseurs français apportent fréquemment le 

capital en plusieurs tours de table, mais les capitaux-risqueurs français sont moins nombreux à 

s’appuyer régulièrement sur des financements par tranches. Lorsqu’ils financent 

séquentiellement les firmes de leur portefeuille, près de la moitié des investisseurs 

conditionnent fréquemment les tours suivants à des objectifs de performance.  

Les capitaux-risqueurs emploient les différents outils contractuels visant la réduction de 

l’asymétrie d’information et des risques conflits d’intérêt d’une manière complémentaire. Le 

calcul des corrélations entre les réponses apportées au questionnaire fait en effet apparaître 

une corrélation positive (>30%) et significative4 entre chacune des fréquences d’utilisation 

des mécanismes contractuels suivants (i) attribution de BSPCE, (ii) droit à la récupération 

prioritaire des montants investis par les capitaux-risqueurs, (iii) obtention de siège(s) au 

conseil d’administration par les investisseurs, (iv) droits de veto des capitaux-risqueurs sur les 

décisions importantes (les fréquences d’utilisation des droits de veto étant elles-mêmes 

fortement corrélées entre elles), (v) staging ex post, (vi) staging ex ante5. Les fréquences 

d’utilisation des mécanismes précédemment cités sont négativement corrélées à celle 

d’actions ordinaires et positivement corrélées à celles d’ABSA et d’actions de préférence 

convertibles. Le rôle des actions de préférence convertibles dans la réduction de l’asymétrie 

d'information et des risques de conflits d’agence a largement été évoqué par la littérature 

                                                 
4 Pour des raisons de concision, le tableau présentant les corrélations de Spearman entre les réponses apportées 
au questionnaire n’est pas inclus dans ce papier. 
5 Les fréquences d’utilisation de certains droits de veto sont cependant plus faiblement corrélées (<30%) avec le 
staging.   
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théorique. Le rôle joué par les ABSA dans la réduction de ces risques réside quant à lui dans 

l’échelonnement de l’apport de capital que ces titres induisent (la fréquence d’utilisation des 

ABSA est d’ailleurs fortement corrélée à celle du financement séquentiel).   

 

5. Les déterminants des pratiques contractuelles 

L’objectif de cette partie est de compléter la littérature existante sur les déterminants des 

contrats en capital-risque et de comprendre si la structure des contrats diffère en fonction de 

l’affiliation et de l’expérience des investisseurs. Le Tableau 3 présente les résultats des 

analyses univariées des pratiques contractuelles en fonction de l’affiliation de l’investisseur, 

de son expérience et du type d’investissement privilégié. Des analyses multivariées (Tableau 

4) sont ensuite conduites afin de mesurer l’influence relative de ces critères sur le degré de 

protection qu’obtiennent les capitaux-risqueurs contre les risques de conflits d’intérêt. Enfin, 

nous différencions l’impact de l’affiliation et de l’expérience en fonction du profil 

d’entreprises financées par l’investisseur (Tableau 5). 

 

a. Analyses univariées 

La comparaison des réponses moyennes apportées par les investisseurs appartenant à des 

SCRs indépendantes à celles données par les investisseurs non indépendants révèle que les 

premiers s’appuient significativement plus que les seconds sur les mécanismes réduisant les 

risques d’asymétrie d’information et de conflits d’intérêt. Les investisseurs indépendants 

attribuent notamment significativement plus de BSPCE aux dirigeants et, lorsqu’ils incluent 

des options d’accès au capital pour l’entrepreneur, conditionnent plus souvent l’exercice de 

ces options à des objectifs de performance (notamment opérationnelle) et de durée de 

présence des dirigeants. Ils financent plus souvent leurs projets par tours et par tranches et 

conditionnent davantage les apports de fonds supplémentaires à des objectifs de performance 

(notamment opérationnelle). Les investisseurs indépendants obtiennent également plus 

souvent des sièges au conseil d’administration, la majorité des sièges lorsqu’ils sont 

minoritaires en capital, ainsi que des droits de veto sur les décisions importantes. Enfin, les 

investisseurs indépendants obtiennent plus souvent le droit à une récupération prioritaire des 

montants investis et utilisent moins souvent les actions ordinaires que les autres investisseurs 

mais davantage des titres plus complexes, capables de limiter les risques de conflits d’intérêt, 

notamment les ABSA (titre le plus utilisé par les investisseurs indépendants) ou encore, avec 

une significativité légèrement plus faible, les actions de préférence convertible. L’analyse du 

rôle joué par l’affiliation est affinée en comparant les réponses moyennes données par les 
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investisseurs « régionaux » aux réponses des investisseurs indépendants puis celles apportées 

par les investisseurs affiliés à des banques aux réponses des investisseurs indépendants. Les 

investisseurs « régionaux » et les investisseurs bancaires incluent significativement moins 

souvent que les investisseurs indépendants les mécanismes contractuels précédemment 

mentionnés. Les investisseurs « régionaux » semblent s’appuyer moins souvent que les 

investisseurs bancaires sur les outils cités mais les différences entre les moyennes sont pour la 

plupart non significatives.  

Les investisseurs dont le nombre d’années d’expérience dans le secteur du capital-risque 

est élevé utilisent moins souvent de mécanismes les protégeant des risques de conflits 

d’intérêt (les résultats sur les actions ordinaires, les ABSA et les droits de veto sont cependant 

non significatifs). L’expérience collective acquise au niveau de la SCR (mesurée par la durée 

d’existence de la SCR) semble également influencer négativement le recours aux outils de 

réduction des risques de conflits. Nos résultats (non rapportés ici pour des raisons de 

concision) ne révèlent pas de différence significative des pratiques contractuelles en fonction 

de la taille de la SCR (montants gérés, nombre d’entreprises en portefeuille), variable 

habituellement utilisée comme mesure de l’expérience des investisseurs (Gompers, 1996 ; 

Hochberg, Ljungqvist et Lu, 2007 ; Kaplan, Martel et Strömberg, 2007).  

Nous observons une utilisation plus fréquente des outils contractuels de réduction des 

conflits d’intérêt par les investisseurs qui investissent « de temps en temps », « souvent » ou 

« toujours » aux cotés de SCRs anglo-saxonnes ou affiliées à une entité anglo-saxonne (les 

résultats portant sur le staging et sur les droits de veto sont cependant non significatifs). Ce 

résultat peut s’expliquer par le fait que l’intégration dans l’économie mondiale favorise les 

pressions exogènes à adopter des pratiques reconnues comme appropriées et efficientes 

(Aguilera et Cuervo-Cazurra, 2004). De plus, la syndication conduit au développement de 

liens de réseaux (Hochberg, Ljungqvist et Lu, 2007) et les liens de réseaux sont un vecteur 

essentiel du processus d’isomorphisme institutionnel (voir Guler, Guillén et Macpherson 

(2002) pour une revue de littérature). Or les capitaux-risqueurs des pays de commmon 

law utilisent des contrats plus sophistiqués, davantage capables de réduire les risques de 

conflits d’agence que les investisseurs des autres pays (Kaplan, Martel et Strömberg, 2007).  

La formation académique constitue une troisième dimension de l’expérience des capitaux-

risqueurs. Les investisseurs ayant suivi une formation scientifique adoptent plus souvent que 

les autres investisseurs les outils contractuels de réduction des conflits d’intérêt. Les capitaux-

risqueurs « scientifiques » sont susceptibles de travailler dans des SCRs orientant 

majoritairement leurs investissements sur des projets à fort contenu technique 
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(biotechnologie, hightech etc.) dans lesquels les risques de conflits d’intérêt sont 

particulièrement élevés (en particulier du fait d’une importante part des actifs constituée 

d’éléments intangibles, notamment de capital humain). Cette orientation de leurs 

investissements pourrait expliquer la différence de comportement contractuel observée. 

L’influence du degré de risque de conflits d’intérêt sur la structure des contrats est validée 

plus directement par les résultats obtenus en comparant les contrats établis par les 

investisseurs appartenant aux SCRs investissant majoritairement dans des sociétés en début de 

vie (dans lesquelles l’asymétrie d’information et les risques de conflits d’intérêt sont 

exacerbés) à ceux établis par les investisseurs focalisés sur des stades de développement plus 

avancés. L’investissement dans des sociétés présentant des risques conflits d’agence élevés 

conduit les investisseurs à davantage se protéger contractuellement. Seuls les résultats sur 

l’utilisation des obligations convertibles semblent contraires aux prédictions concernant le 

rôle des titres senior dans la réduction de l’asymétrie d’information et des risques de conflits 

d’agence. Les coupons réguliers associés à ces titres expliquent cependant probablement leur 

utilisation plus faible dans le cas d’investissement dans des projets jeunes. 

 

b. Analyses multivariées 

Les analyses univariées ont révélé des différences significatives dans les contrats et titres 

financiers en fonction de l’affiliation et de l’expérience des capitaux-risqueurs. Afin de 

mesurer le poids relatif de ces attributs, nous associons à chaque investisseur un indice I 

mesurant le degré de protection contractuelle qu’il obtient contre les risques de conflits 

d’intérêt. L’indice I est construit en additionnant les variables binaires prenant la valeur 1 si le 

capital-risqueur prévoit plus souvent que la moyenne des investisseurs de l’échantillon : 

(i) une condition de performance au vesting des options d’accès au capital de 

l’entrepreneur (sous condition que le capital-risqueur inclut fréquemment au moins 

l’une des options d’accès au capital6) ; 

(ii)  une condition de durée de présence au vesting des options d’accès au capital de 

l’entrepreneur (sous condition que le capital-risqueur inclut fréquemment au moins 

l’une des options d’accès au capital6) ; 

                                                 
6 Les composantes (i) et (ii) de l’indice I visent à identifier les capitaux-risqueurs qui attribuent le plus souvent 
des options d’accès au capital conditionnées à l’atteinte d’objectifs. Les réponses sur l’utilisation des conditions 
de vesting des options d’accès au capital sont données indépendamment de la fréquence d’utilisation de ces 
options (par exemple, un capital-risqueur peut « rarement » inclure des options d’accès au capital mais 
« toujours » conditionner celles-ci au dépassement d’objectifs). Il est donc nécessaire d’identifier les capitaux-
risqueurs recourant fréquemment aux options d’accès au capital (stock option, BSA, BSPCE) puis de s’intéresser 
à la fréquence d’utilisation des conditions de vesting de ces seuls investisseurs.  
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(iii)  un droit à la récupération prioritaire des montants investis ; 

(iv) un investissement via des actions de préférence convertibles, des ABSA ou des 

obligations convertibles conjugué à une souscription moins fréquente que la 

moyenne d’actions ordinaires ; 

(v) une condition de performance aux apports de fonds supplémentaires (sous 

condition que le capital-risqueur utilise fréquemment le financement séquentiel); 

(vi) l’attribution d’un (ou plusieurs) siège(s) au conseil d'administration aux capitaux-

risqueurs ;  

(vii)  l’attribution d’au moins trois droits de veto sur cinq aux capitaux-risqueurs.  

L’indice I varie donc de 0 à 7. Kaplan, Martel et Strömberg (2007) construisent un indice 

semblable, les variables binaires de leur indice indiquant la présence dans les contrats 

observés de certains outils contractuels. Certains mécanismes retenus dans la composition de 

l’indice I utilisé dans ce papier diffèrent ou complètent ceux entrant dans la composition de 

l’indice construit par Kaplan, Martel et Strömberg (2007). L’une des variables binaires 

composant l’indice de ces auteurs mesure la présence d’objectifs de performance 

conditionnant l’accès des dirigeants à davantage de capital ou l’apport de fonds 

supplémentaires (equity or funding milestones). Les mécanismes d’option d’accès au capital 

des dirigeants et de financement séquentiel, étudiés séparément par la littérature, donnent lieu 

à deux variables distinctes dans notre indice (voir (i) et (v)). De plus, à la lumière de 

l’importante littérature sur le rôle des titres (notamment convertibles) dans la réduction des 

conflits d’agence, l’indice I ajoute par rapport à l’indice de Kaplan, Martel et Strömberg 

(2007) une variable sur les titres d’investissement (voir (iv)). L’indice de Kaplan, Martel et 

Strömberg (2007) inclut une variable mesurant le contrôle du conseil d’administration par 

d’autres personnes que le fondateur. L’indice I se focalise plus spécifiquement sur les droits 

des capitaux-risqueurs avec une variable indiquant l’obtention de siège(s) au conseil 

d’administration (voir (vi)) et une variable portant sur leurs droits de veto (voir (vii)). Enfin, 

l’indice I n’inclut pas de variable sur les actions remboursables, celles-ci étant très peu 

utilisées en France. 

Les modèles présentés dans le Tableau 4 sont estimés par des régressions de Poisson 

incluant l’indice I comme variable dépendante. Les variables indépendantes sont les variables 

d’affiliation et d’expérience définies dans la section précédente. Les régressions (1) et (2) du 

Tableau 4 incluent uniquement les variables d’affiliation et d’expérience. Dans les régressions 

(3) à (5), nous contrôlons également pour l’influence du type d’investissement privilégié par 
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la SCR (stades de début de vie vs. stades plus avancés), la taille et l’âge de la SCR7. La 

régression (6) introduit des variables d’interaction entre l’affiliation et l’expérience. 

Les résultats des régressions présentées dans le Tableau 4 montrent que les capitaux-

risqueurs indépendants se protègent contractuellement plus des risques de conflits d’agence 

que les capitaux-risqueurs non indépendants (hypothèse H1) et, en particulier, que les 

investisseurs bancaires ou « régionaux ». Ces résultats sont robustes dans toutes les 

spécifications. La différence observée entre les contrats établis par les capitaux-risqueurs 

indépendants et ceux établis par les capitaux-risqueurs affiliés à des banques complète la 

littérature sur leurs objectifs différents (Hellmann, Lindsey, et Puri, 2008) et permet de 

caractériser les conséquences contractuelles de ces disparités. Un parallèle peut également 

être établi entre les contrats plus sophistiqués et protecteurs des capitaux-risqueurs 

indépendants et leur implication plus active dans les firmes qu’ils détiennent en portefeuille  

(Bottazzi, Da Rin, et Hellmann, 2007).  

Les capitaux-risqueurs « régionaux » établissent des contrats moins complexes et 

protecteurs que les investisseurs indépendants. Cette observation valide l’hypothèse selon 

laquelle les investisseurs « régionaux», à l’instar de leurs homologues bancaires, sont moins 

contraints à la performance financière que les investisseurs indépendants. Nous ne constatons 

par contre pas de différence significative d’approche contractuelle entre les capitaux-risqueurs 

« régionaux » et les investisseurs bancaires. 

Le coefficient de la variable mesurant le nombre d’années d’expérience personnelle des 

capitaux-risqueurs est négatif et très significatif dans toutes les spécifications. Plus les 

investisseurs ont acquis d’expérience dans les métiers du capital-risque, moins ils sont enclins 

à recourir aux contrats et titres financiers permettant de limiter les risques de conflits d’intérêt 

(hypothèse H2). Kaplan, Martel et Strömberg (2007) constatent au contraire que les capitaux-

risqueurs expérimentés s’appuient sur des contrats plus sophistiqués les protégeant davantage 

des risques de conflits d’intérêt. Contrôlant pour les variables d’expérience collective utilisées 

par ces auteurs, nos tests font à nouveau apparaître un impact négatif de l’expérience lorsque 

celle-ci est mesurée par la durée d’existence de la SCR et aucun résultat significatif sur le 

coefficient de la variable mesurant le montant en gestion. En ligne avec Bengtsson et Sensoy 

(2008), nos résultats valident donc le fait que les contrats formels sont coûteux (Bernheim et 

                                                 
7 La variable représentant le nombre d’entreprises en portefeuille présente de problèmes de multicolinéarité avec 
de nombreuses autres variables et est exclue des régressions. De même, la variable mesurant le montant en 
gestion ne peut être introduit simultanément avec la variable mesurant l’âge de la SCR ni avec les variables 
identifiant les SCRs « régionales » ou bancaires. 
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Whinston, 1998) et que l’expérience confère aux investisseurs la capacité de substituer des 

accords informels aux contrats limitant les risques de conflits d’intérêt. Les résultats de la 

régression (6) révèlent que l’impact de l’expérience est significatif aussi bien parmi les 

investisseurs indépendants que non indépendants. 

Enfin, les résultats du Tableau 4 confirment le rôle déterminant du niveau de risque de 

conflits d’agence dans la structuration des contrats (coefficient positif et significatif devant la 

variable indiquant une focalisation sur les sociétés en début de vie) ainsi que l’existence d’un 

isomorphisme institutionnel véhiculé par les liens de réseaux individuels crées par la 

syndication (coefficient positif et significatif devant la variable indiquant la syndication avec 

des capitaux-risqueurs américains). Par contre, le parcours académique de l’investisseur n’est 

pas un déterminant des contrats établis.  

Les régressions reportées dans le Tableau 5 visent à affiner l’analyse du rôle de 

l’affiliation et de l’expérience sur les contrats en fonction du type d’entreprises financées. 

Plus spécifiquement, les capitaux-risqueurs sont classés en fonction de deux critères 

caractérisant le type d’investissement privilégié par la SCR : le stade de développement des 

entreprises financées (sociétés en début de vie ou plus matures) et la taille moyenne des 

transactions. Une approximation de la taille moyenne des transactions est calculée en divisant 

le montant géré par le nombre de firmes en portefeuille8. Les investisseurs sont ensuite 

identifiés en fonction de leur appartenance à une SCR dont le ratio de taille moyenne des 

transactions est supérieur ou non au ratio moyen obtenu sur l’échantillon. Les modèles du 

Tableau 5 sont à nouveau estimés par des régressions de Poisson incluant l’indice I comme 

variable dépendante.  

Les régressions (1A ; 1B) et (2A ; 2B) intègrent des variables d’interaction combinant 

l’affiliation et, respectivement, le stade d’investissement privilégié et la taille moyenne des 

transactions. Il existe parmi les investisseurs privilégiant les sociétés déjà créées et en 

développement une forte différence (positive) entre le niveau de protection contractuelle des 

investisseurs indépendants et celui de leurs homologues non indépendants. Nous constatons 

de plus que les contrats établis par les capitaux-risqueurs indépendants se focalisant les 

sociétés déjà créées et en développement ne sont pas significativement moins protecteurs que 

ceux établis par les investisseurs indépendants finançant majoritairement des sociétés en début 

de vie. Contraints par leurs objectifs de performance financière élevée, les investisseurs 

indépendants se protègent donc fortement, y compris quand le risque de conflits d’intérêt peut 

                                                 
8 Ce ratio est une approximation de la taille moyenne des transactions puisque le montant en gestion ne 
correspond pas nécessairement au montant investi. 



19 

a priori sembler moins élevé. L’introduction des variables d’interaction combinant l’affiliation 

et la taille moyenne des transactions conduit à une observation similaire. Alors que les coûts 

et efforts liés à la mise en place de contrats complexes (frais d’avocats, temps consacré à la 

négociation, apprentissage, etc.) pourraient conduire les investisseurs aux enjeux financiers 

les plus faibles à renoncer aux contrats sophistiqués, les investisseurs indépendants dont les 

enjeux financiers sont plus modestes établissent des contrats tout aussi protecteurs que les 

investisseurs indépendants intervenant en moyenne sur des transactions plus importantes. 

Enfin, les régressions (3) et (4) intègrent des variables d’interaction combinant 

l’expérience et, respectivement, le stade d’investissement privilégié et la taille moyenne des 

transactions. Le nombre d’années d’expérience des investisseurs reste un déterminant 

significatif du degré de protection contractuelle sur le sous-échantillon d’investisseurs se 

focalisant sur les stades de développement précoces et sur le sous-échantillon de capitaux-

risqueurs privilégiant les stades plus matures. De même, l’expérience influence de manière 

significative à la fois les contrats établis par les investisseurs dont les enjeux financiers sont 

modestes que ceux établis par les investisseurs aux enjeux plus élevés. 

 

6. Conclusion 

Ce papier présente des résultats cohérents avec l’idée que les investisseurs en capital-

risque ne constituent pas une entité homogène. Il montre en particulier que ces investisseurs 

adoptent des pratiques contractuelles différentes selon leur affiliation et leur expérience. Nos 

résultats proviennent de l’industrie française du capital-risque, au sein de laquelle il existe une 

forte diversité d’affiliation et d’expérience des capitaux-risqueurs. 

Les capitaux-risqueurs indépendants, davantage contraints à la performance financière, se 

protègent contractuellement plus des risques de conflits d’agence que les capitaux-risqueurs 

non indépendants, et en particulier, que les investisseurs affiliés à des banques ou encore que 

les capitaux-risqueurs financés par les régions et les entités régionales de groupes bancaires 

mutualistes. De plus, les investisseurs indépendants se protègent contractuellement fortement 

y compris quand ils investissent majoritairement sur des projets dont les risques de conflits 

d’intérêt semblent a priori peu élevés et quand les enjeux financiers sont modestes. Enfin, les 

contrats protègent d’autant moins les investisseurs (indépendants ou non) des risques de 

conflits d’intérêt que ces investisseurs bénéficient d’une expérience professionnelle longue 

dans les métiers du capital-risque. L’expérience confère donc aux investisseurs la capacité de 

substituer des mécanismes de gouvernance informelle aux contrats complexes ; elle reste 

d’ailleurs un déterminant significatif du degré de protection offert par les contrats établis quel 
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que soit le stade d’investissement privilégié et l’enjeu financier moyen des transactions de 

l’investisseur. 

Notre article complète la littérature sur les déterminants des contrats en capital-risque qui 

caractérise essentiellement l’influence du niveau de risque de conflits d’intérêt entre 

l’entrepreneur et l’investisseur (Kaplan et Strömberg, 2003). Il enrichit également la 

littérature mettant en avant l’hétérogénéité des objectifs et des comportements 

d’investissement des capitaux-risqueurs en fonction de leur affiliation (Bottazzi, Da Rin et 

Hellmann, 2007 ; Hellmann, Lindsey et Puri, 2008) et de leur expérience (Sorensen, 2007), en 

intégrant la dimension contractuelle associée à ces disparités. Enfin, nos résultats complètent 

plus directement ceux de Hirsch et Walz (2006) sur le rôle de l’affiliation sur les contrats des 

capitaux-risqueurs allemands tandis que nos résultats sur l’influence de l’expérience 

s’ajoutent à ceux de Bengstsson et Sensoy (2008) mais s’opposent à ceux de Kaplan, Martel 

et Strömberg (2007). De manière plus générale, cet article s’inscrit dans un courant de 

recherche qui s’attache à combler la pénurie de connaissance concernant les contrats 

financiers établis par les capitaux-risqueurs en dehors des Etats-Unis (Kaplan, Martel et 

Strömberg, 2007 ; Lerner et Schoar, 2005) et qui accorde ainsi de plus en plus d’attention aux 

caractéristiques individuelles des marchés de capital-risque dans les différentes régions. 

Enfin, il serait intéressant que de futures recherches cherchent à comprendre si les contrats 

varient également en fonction des caractéristiques de l’entrepreneur. Une telle approche 

nécessite l’obtention de données sur les contrats différenciées par firme en portefeuille et 

conduirait à traiter, à leur tour, les entrepreneurs comme une classe hétérogène.  
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Tableau 1 

Statistiques descriptives de l’échantillon 

« SCR_Indépendante, Oui » identifie le sous-échantillon de capitaux-risqueurs travaillant pour les sociétés de 
capital-risque (SCRs) indépendantes. « SCR_Banque, Oui » identifie le sous-échantillon de capitaux-risqueurs 
travaillant pour les SCRs affiliées à un établissement financier (banque ou compagnie d’assurance). « SCR_ 
Régionale, Oui » identifie le sous-échantillon de capitaux-risqueurs travaillant pour les SCRs essentiellement 
financées par les régions et les entités régionales de groupes bancaires mutualistes. 
« VC_Expérience » mesure le nombre d’années passées dans l’industrie du capital-risque par l’individu. « VC_ 
Syndication_US » prend la valeur 1 si le capital-risqueur investit « de temps en temps », « souvent », ou 
« toujours » aux cotés de SCRs anglo-saxonnes ou affiliées à une entité anglo-saxonne, 0 sinon. « VC_Formation 
Scient. » prend la valeur 1 lorsque l’individu a suivi en formation initiale ou complémentaire des études 
scientifiques (école d’ingénieur, DEA ou doctorat scientifique, etc.). « SCR_Age » mesure la durée d’existence 
de la SCR en 2007. « SCR_Montant » est le montant géré (en millions d’euros) par la société et « 
SCR_Nombre» le nombre de sociétés en portefeuille. « SCR_Early_Stage » prend la valeur 1 lorsque le capital-
risqueur travaille pour une SCR réalisant plus de la moitié de ses investissements sur des stades de 
développement précoces (seed/start-up ou early-stage), 0 sinon.  
Dans les colonnes (A), ***, **, * indiquent une différence significative des moyennes à un niveau de 1%, 5%, 
10% respectivement. 
 

TOTAL (A) SCR_Banque SCR_Régionale (A)
Oui Non Oui Oui

Nb de capitaux-risqueurs 99 47 52 34 10
% de l'échantillon 100,0% 47,5% 52,5% 34,3% 10,1%

VC_Expérience
N valide 84,8% 85,1% 84,6% 79,4% 90,0%
Moyenne 9,9 9,2 10,6n.s 11,2 11,2n.s

Médiane 8 7 8 9 9
Ecart-type 5,8 5,3 6,2 6,3 6,3

VC_Syndication_US
N valide 73,7% 70,2% 76,9% 73,5% 90,0%
N "oui" 48 23 25 18 3
Moyenne (% "oui") 65,8% 69,7% 62,5%n.s 72,0% 33,3%**

Ecart-type 47,8% 46,7% 49,0% 45,8% 50,0%

VC_Formation_Scient.
N valide 92,9% 100,0% 86,5% 82,4% 90,0%
N "oui" 41 26 15 8 1
Moyenne (% "oui") 44,6% 55,3% 33,3%** 28,6% 11,1%n.s

Ecart-type 50,0% 50,3% 47,7% 46,0% 33,3%

SCR_Age(1)

N valide 98,0% 100,0% 96,2% 94,1% 100,0%
Moyenne 12,9 12,6 13,2n.s 12,6 17,4n.s

Médiane 10 8 10 10 16
Ecart-type 9,4 9,8 9,2 7,9 13,3

SCR_Montant(1)

N valide 97,0% 100,0% 94,2% 94,1% 90,0%
Moyenne 236,6 235,8 237,3n.s 282,1 15,0***

Médiane 250,0 200,0 250,0 300,0 12,0
Ecart-type 185,1 199,8 172,0 106,2 7,9

SCR_Nombre(1)

N valide 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Moyenne 51,7 37,9 64,2*** 77,3 42,9n.s

Médiane 40,0 33,0 55,0 55,0 38,0
Ecart-type 51,4 34,4 60,6 68,9 33,1

SCR_Early_Stage (1)

N valide 99,0% 97,9% 100,0% 100,0% 100,0%
N "oui" 54 27 27 16 4
Moyenne (% "oui") 55,1% 58,7% 51,9%n.s 47,1% 40,0%n.s

Ecart-type 50,0% 58,7% 50,5% 50,7% 51,6%

SCR_Indépendante

(1)  Notre unité d’analyse est l’individu ; les caractéristiques moyennes des SCRs sont pondérées par le nombre de personnes 

     ayant répondu par SCRs.  
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Tableau 2 

Corrélations entre les variables descriptives de l’échantillon 

Ce tableau présente les corrélations de Pearson entre les variables décrivant les sociétés de capital-risque et les capitaux-risqueurs.  
 
« SCR_Indépendante » prend la valeur 1 lorsque le capital-risqueur travaille pour une société de capital-risque (SCR) indépendante, 0 sinon. « SCR_Banque » prend la valeur 1 lorsque le 
capital-risqueur travaille pour une SCR affiliée à un établissement financier (banque ou compagnie d’assurance), 0 sinon. « SCR_Régionale » prend la valeur 1 lorsque le capital-risqueur 
travaille pour une SCR essentiellement financée par les régions et les entités régionales de groupes bancaires mutualistes. « SCR_Age » mesure la durée d’existence de la SCR en 2007. « 
SCR_Montant » est le montant géré (en milliers d’euros) par la société et « SCR_Nombre » le nombre de sociétés en portefeuille. « SCR_ Early_Stage » prend la valeur 1 lorsque le 
capital-risqueur travaille pour une SCR réalisant plus de la moitié de ses investissements sur des stades de développement précoces (seed/start-up ou early-stage), 0 sinon. « VC 
Expérience » mesure le nombre d’années passées dans l’industrie du capital-risque par l’individu. . « VC_Syndication_US » prend la valeur 1 si le capital-risqueur investit « de temps en 
temps », « souvent », ou « toujours » aux cotés de SCRs anglo-saxonnes ou affiliées à une entité anglo-saxonne, 0 sinon. « VC_Formation_Scient. » prend la valeur 1 lorsque l’individu a 
suivi en formation initiale ou complémentaire des études scientifiques (école d’ingénieur, DEA ou doctorat scientifique, etc.). 
 

***, **, * indiquent une corrélation significative à un niveau de 1%, 5%, 10% respectivement. 

 

SCR _
Banque

-0,688 ***
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Régionale

-0,319 *** -0,242 **
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0,068 -0,118 -0,102

log 
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log 
(SCR_Montant)

0,051 0,307 *** -0,623 *** -0,041 0,323 ***
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-0,323 *** 0,425 *** -0,048 -0,193 * 0,599 *** 0,506 ***
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(VC_Expérience)
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Tableau 3 

Déterminants des contrats – Analyses univariées 

Les capitaux-risqueurs notent sur une échelle de 1 (jamais) à 5 (toujours) leur fréquence d’utilisation des mécanismes cités.  
Nous présentons la moyenne des réponses, l’écart-type et le pourcentage de personnes ayant répondu 4 (« Souvent ») ou 5 (« Toujours »). Nous calculons également les moyennes sur des 
sous échantillons définis en fonction de caractéristiques d’affiliation, d’expérience ou encore de stade d’investissement privilégié.  
 
« SCR_Indépendante, Oui » identifie le sous-échantillon de capitaux-risqueurs travaillant pour les sociétés de capital-risque (SCRs) indépendantes. « SCR_Banque, Oui » identifie le 
sous-échantillon de capitaux-risqueurs travaillant pour les SCRs affiliées à un établissement financier (banque ou compagnie d’assurance). « SCR_Régionale, Oui » identifie le sous-
échantillon de capitaux-risqueurs travaillant pour les SCRs essentiellement financées par les régions et les entités régionales de groupes bancaires mutualistes.  
 
***, **, * indiquent une différence significative à un niveau de 1%, 5%, 10% respectivement. 
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1. Echantillon total

N 98 98 98 98 98 98 98 98 96 98 98 98 99 99 99 99 97 97 94 94 97 98 98 98 9797 97 97 97
2,01 2,73 3,21 2,02 2,54 3,88 3,22 3,54 3,67 2,08 3,51 1,76 3,09 3,26 2,76 3,39 3,34 2,85 3,14 3,18 3,92 1,80 1,81 1,99 4,27 4,42 3,97 4,45 4,22

Ecart-type 1,13 1,14 1,32 1,00 1,36 1,02 1,24 1,47 0,91 1,03 1,28 0,99 1,24 0,92 1,32 1,03 1,19 0,98 1,14 1,16 1,27 0,88 0,981,08 1,19 1,03 1,17 1,04 1,15
14,3% 28,6% 54,1% 10,2% 23,5% 75,5% 49,0% 58,2% 58,3% 7,1% 64,3% 6,1% 45,5% 48,5% 41,4% 55,6% 50,5% 21,6% 44,7% 43,6% 70,1% 7,1% 4,1% 10,2% 82,5% 86,6% 70,1% 88,7% 80,4%

2. Réponses en fonction de l'affiliation

Non 1,92 2,73 2,88 1,98 2,49 3,80 3,02 3,27 3,86 2,14 3,16 1,633,37 3,10 2,56 3,48 2,94 2,62 3,04 2,94 3,39 1,47 1,71 1,84 3,96 4,18 3,82 4,26 3,96
Oui 2,11 2,74 3,57 2,06 2,60 3,96 3,45 3,83 3,44 2,02 3,89 1,892,79 3,45 2,98 3,30 3,78 3,11 3,24 3,43 4,50 2,15 1,91 2,15 4,60 4,68 4,13 4,66 4,49
Diff. *** * * ** *** ** * *** ** ** *** *** *** ** * **

SCR_Régionale Oui 1,50 2,50 2,30 1,70 2,60 4,10 3,10 2,30 4,40 2,40 2,90 1,60 3,60 2,90 1,70 3,50 3,10 2,30 2,78 2,67 2,70 1,40 1,80 1,50 3,78 3,78 3,22 3,78 3,78
SCR_Indépendante Oui 2,11 2,74 3,57 2,06 2,60 3,96 3,45 3,833,44 2,02 3,89 1,89 2,79 3,45 2,98 3,30 3,78 3,11 3,24 3,43 4,50 2,15 1,91 2,15 4,60 4,68 4,13 4,66 4,49

Diff. *** ** *** ** * * *** * ** ** *** ** **

SCR_Banque Oui 2,15 2,79 2,91 2,12 2,58 3,79 2,97 3,30 3,82 2,06 3,00 1,52 3,41 3,03 2,65 3,50 2,73 2,62 3,10 2,90 3,48 1,42 1,61 2,03 3,97 4,18 3,85 4,27 3,79
SCR_Indépendante Oui 2,11 2,74 3,57 2,06 2,60 3,96 3,45 3,833,44 2,02 3,89 1,89 2,79 3,45 2,98 3,30 3,78 3,11 3,24 3,43 4,50 2,15 1,91 2,15 4,60 4,68 4,13 4,66 4,49

Diff. ** * * *** * ** ** *** ** * *** *** ** ** ***

SCR_Banque Oui 2,15 2,79 2,91 2,12 2,58 3,79 2,97 3,30 3,82 2,06 3,00 1,52 3,41 3,03 2,65 3,50 2,73 2,62 3,10 2,90 3,48 1,42 1,61 2,03 3,97 4,18 3,85 4,27 3,79
SCR_Régionale Oui 1,50 2,50 2,30 1,70 2,60 4,10 3,10 2,30 4,40 2,40 2,90 1,60 3,60 2,90 1,70 3,50 3,10 2,30 2,78 2,67 2,70 1,40 1,80 1,50 3,78 3,78 3,22 3,78 3,78

Diff. * ** **

Financement 
séquentiel

Droits de contrôle et de décision

Moyenne

"Souvent" ou "Toujours"

SCR_Indépendante

Plan d'intéressement de l'entrepreneur Titres souscrits par l'investisseur
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Tableau 3 (suite) 

Déterminants des contrats – Analyses univariées 

« VC_Expérience, Elevée » indique que les capitaux-risqueurs ont 10 années ou plus d’expérience en capital-risque (expérience moyenne sur l’échantillon). « VC_Syndication_US, Oui » 
indique que les capitaux-risqueurs investissent « de temps en temps », « souvent » ou « toujours » aux cotés de SCRs anglo-saxonnes (ou affiliées à une entité anglo-saxonne). 
« VC_Formation_Scient., Oui » identifie les capitaux-risqueurs qui ont suivi en formation initiale ou complémentaire des études scientifiques (école d’ingénieur, DEA ou doctorat 
scientifique, etc.). « SCR_Age, Elevé » identifie le sous-échantillon de capitaux-risqueurs travaillant pour des SCRs dont la durée d’existence est supérieure ou égale à 13 ans (âge moyen 
sur l’échantillon). « SCR_Early_Stage, Oui » indique que les capitaux-risqueurs travaillent pour des SCRs dont plus de 50% des investissements concernent les stades seed/start-up ou 
early-stage. 
 
***, **, * indiquent une différence significative à un niveau de 1%, 5%, 10% respectivement. 
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3. Réponses en fonction de l'expérience

Faible 1,96 2,65 3,59 1,98 2,59 3,81 3,19 3,87 3,63 2,07 3,89 1,83 2,98 3,46 3,07 3,28 3,60 3,06 3,35 3,37 4,20 1,96 1,70 1,854,34 4,51 4,06 4,43 4,28
Elevée 2,14 2,90 2,86 2,31 2,24 4,00 3,21 3,14 3,82 2,10 3,10 1,66 3,13 3,13 2,53 3,43 3,10 2,59 2,82 2,93 3,52 1,53 1,97 2,204,17 4,27 3,73 4,43 4,10
Diff. ** ** ** * * ** ** * ** **

Non 1,64 2,52 3,00 1,84 2,48 4,08 2,76 2,60 4,08 2,00 3,12 1,723,64 3,04 2,12 3,64 3,28 2,63 3,39 3,17 3,48 1,72 1,80 2,00 4,13 4,17 3,83 4,33 4,08
Oui 2,13 2,72 3,36 2,23 2,49 3,79 3,45 4,00 3,52 2,19 3,77 1,742,79 3,40 3,17 3,27 3,38 2,98 3,06 3,15 4,17 1,85 1,88 2,04 4,31 4,48 4,00 4,42 4,23
Diff. * * ** *** ** ** *** *** **

Non 1,94 2,71 2,96 2,14 2,80 3,98 3,14 3,41 3,67 2,29 3,31 1,803,31 3,18 2,47 3,69 3,12 2,64 3,16 2,94 3,69 1,63 2,00 2,04 4,12 4,30 3,76 4,36 4,06
Oui 2,15 2,88 3,80 1,93 2,10 3,73 3,45 3,93 3,58 1,88 3,98 1,782,63 3,51 3,27 2,98 3,85 3,23 3,13 3,60 4,43 2,12 1,68 2,02 4,59 4,73 4,37 4,71 4,61
Diff. *** ** * * *** *** * *** *** *** *** *** *** *** ** ** *** * ***

Faible 2,02 2,72 3,53 2,00 2,52 3,92 3,48 3,84 3,63 2,05 3,73 1,84 2,85 3,48 3,11 3,29 3,53 3,03 3,35 3,48 4,16 1,91 1,82 2,004,42 4,58 4,18 4,48 4,35
Elevé 2,00 2,78 2,66 2,06 2,56 3,75 2,78 3,06 3,66 2,13 3,06 1,53 3,53 2,91 2,13 3,53 2,97 2,47 2,60 2,63 3,42 1,61 1,77 1,97 3,90 4,03 3,47 4,37 3,87
Diff. *** *** ** ** *** *** *** ** *** *** *** ** * ** ** *

4. Réponses en fonction du stade d'investissement privilégié

Non 1,89 2,91 2,39 1,93 2,75 4,02 2,84 3,09 3,77 2,43 2,77 1,823,52 2,98 2,48 3,80 2,68 2,52 2,93 2,55 3,38 1,53 1,70 1,77 4,00 4,10 3,69 4,24 3,88
Oui 2,08 2,57 3,89 2,08 2,40 3,74 3,53 3,94 3,58 1,81 4,11 1,682,76 3,48 2,96 3,06 3,88 3,15 3,30 3,65 4,33 2,00 1,87 2,13 4,46 4,67 4,19 4,61 4,48
Diff. *** *** *** *** *** *** *** * *** *** *** *** *** *** * * ** ** **

Financement 
séquentiel

SCR_Age

VC_Expérience

Droits de contrôle et de décisionPlan d'intéressement de l'entrepreneur Titres souscrits par l'investisseur

VC_Syndication_US

VC_Formation_Scient.

SCR_Early_Stage
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Tableau 4 

Déterminants des contrats – Analyse multivariée  

La variable dépendante est l’indice I mesurant le degré de protection contre les risques de conflits d’intérêt offert par les contrats. La construction de cet indice est définie pages 15 et 16 
de ce document. L’indice I varie de 0 à 7. 
« SCR_Indépendante » prend la valeur 1 lorsque le capital-risqueur travaille pour une société de capital-risque (SCR) indépendante, 0 sinon. « SCR_Banque » prend la valeur 1 lorsque le 
capital-risqueur travaille pour une SCR affiliée à un établissement financier (banque ou compagnie d’assurance), 0 sinon. « SCR_Régionale » prend la valeur 1 lorsque le capital-risqueur 
travaille pour une SCR essentiellement financée par les régions et les entités régionales de groupes bancaires mutualistes. « SCR _Autres » prend la valeur 1 lorsque le capital-risqueur 
travaille pour une SCR qui n’est ni indépendante, ni affiliée à une banque, ni « régionale », 0 sinon. « SCR_Age » mesure la durée d’existence la SCR en 2007. « SCR_Montant » est le 
montant géré (en milliers d’euros) par la société. « SCR_Early_Stage » prend la valeur 1 lorsque le capital-risqueur travaille pour une SCR réalisant plus de la moitié de ses 
investissements sur des stades de développement précoces (seed/start-up ou early-stage), 0 sinon. « VC_Expérience » mesure le nombre d’années passées dans l’industrie du capital-
risque par l’individu. « VC_Syndication_US » prend la valeur 1 si le capital-risqueur investit « de temps en temps », « souvent », ou « toujours » aux cotés de SCRs anglo-saxonnes ou 
affiliées à une entité anglo-saxonne, 0 sinon. « VC_Formation_Scient. » prend la valeur 1 lorsque l’individu a suivi en formation initiale ou complémentaire des études scientifiques 
(école d’ingénieur, DEA ou doctorat scientifique, etc.). 
Le modèle est estimé par des régressions de Poisson [ML/QML - Poisson Count (Quadratic hill climbing) + QML (Huber/White) standard errors & covariance]. Les erreurs-type sont 
indiquées entre parenthèse. * Les coefficients de la régression sont significativement différents de zéro à un niveau de 10% ; ** Idem, 5% ; *** Idem, 1%.  
 
 
 
INDICE I (1) (2A) (2B) (3) (4A) (4B) (5) (6)

C 1,728 (0,24) *** 1,978 (0,24) *** 1,654 (0,25) *** 0,578 (0,58) 1,647 (0,25) *** 1,279 (0,26) *** 1,975 (0,28) *** 0,766 (0,55)

SCR_Indépendante 0,311 (0,11) *** 0,325 (0,13) ** 0,347 (0,11) *** 0,368 (0,11) *** 0,324 (0,11) ***
SCR_Régionale -0,713 (0,33) ** -0,389 (0,35) -0,682 (0,32) ** -0,314 (0,34)
SCR_Banque -0,325 (0,13) ** -0,368 (0,11) ***
SCR_Autres -0,013 (0,11) 0,311 (0,14) ** -0,076 (0,11) 0,292 (0,12) **

log (VC_Expérience) -0,378 (0,10) *** -0,316 (0,10) *** -0,316 (0,10) *** -0,346 (0,10) *** -0,269 (0,09) *** -0,269 (0,09) *** -0,311 (0,10) ***
VC_Syndication_US 0,357 (0,13) *** 0,305 (0,12) *** 0,305 (0,12) *** 0,287 (0,12) ** 0,278 (0,11) ** 0,278 (0,11) ** 0,338 (0,14) ** 0,277 (0,12) **
VC_Formation_Scient. 0,106 (0,10) 0,046 (0,10) 0,046 (0,10) 0,042 (0,11) -0,007 (0,10) -0,007 (0,10) 0,086 (0,11) 0,035 (0,11)

SCR_Early_Stage 0,464 (0,14) *** 0,432 (0,14) *** 0,432 (0,14) *** 0,454 (0,14) ***
log (SCR _Montant) 0,070 (0,05) 0,070 (0,05)
log (SCR_Age) -0,171 0,09 *

log (VC_Expérience) * SCR_Indépendante -0,262 (0,09) ***
log (VC_Expérience) * (1-SCR_Indépendante) -0,433 (0,11) ***

Nombre d'observations 71 71 71 69 71 71 70 69
LR index (Pseudo-R2) 8,4% 10,1% 10,1% 11,7% 13,3% 13,3% 9,4% 12,0%
R-squared 25,9% 32,1% 32,1% 31,2% 39,1% 39,1% 27,1% 32,7%
Adjusted R-squared 21,4% 25,8% 25,8% 24,6% 32,4% 32,4% 21,4% 26,2%
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Tableau 5 

Déterminants des contrats – Analyse multivariée 

La variable dépendante est l’indice I mesurant le degré de protection contre les risques de conflits d’intérêt offert par les contrats. La construction de cet indice est définie pages 15 et 16 
de ce document. L’indice I varie de 0 à 7. 
« SCR_Indépendante » prend la valeur 1 lorsque le capital-risqueur travaille pour une société de capital-risque (SCR) indépendante, 0 sinon. « VC_Expérience » mesure le nombre 
d’années passées dans l’industrie du capital-risque par l’individu. « VC_Syndication_US » prend la valeur 1 si le capital-risqueur investit « de temps en temps », « souvent », ou 
« toujours » aux cotés de SCRs anglo-saxonnes ou affiliées à une entité anglo-saxonne, 0 sinon. « VC_Formation_Scient. » prend la valeur 1 lorsque l’individu a suivi en formation 
initiale ou complémentaire des études scientifiques (école d’ingénieur, DEA ou doctorat scientifique, etc.). « SCR_Montant » est le montant géré (en milliers d’euros) par la société. « 
SCR_Early_Stage » prend la valeur 1 lorsque le capital-risqueur travaille pour une SCR réalisant plus de la moitié de ses investissements sur des stades de développement précoces 
(seed/start-up ou early-stage), 0 sinon. « SCR_Taille+ » prend la valeur 1 lorsque le capital-risqueur travaille pour une SCR dont le ratio « montant géré/ nombre de société en 
portefeuille » est supérieur à la moyenne de l’échantillon.  
Le modèle est estimé par des régressions de Poisson [ML/QML - Poisson Count (Quadratic hill climbing) + QML (Huber/White) standard errors & covariance]. Les erreurs-type sont 
indiquées entre parenthèse. * Les coefficients de la régression sont significativement différents de zéro à un niveau de 10% ; ** Idem, 5% ; *** Idem, 1%.  
 

INDICE I (1A) (1B) (2A) (2B) (3) (4)

C 0,165 (0,65) 1,303 (0,62) ** 0,808 (0,64) 1,236 (0,58) ** 0,901 (0,57) 0,965 (0,65)

SCR_Indépendante 0,331 (0,10) *** 0,327 (0,11) ***
log (VC_Expérience) -0,274 (0,10) *** -0,274 (0,10) *** -0,355 (0,10) *** -0,355 (0,10) ***
VC_Syndication_US 0,209 (0,12) * 0,209 (0,12) * 0,309 (0,12) ** 0,309 (0,12) ** 0,295 (0,12) ** 0,289 (0,12) **
VC_Formation_Scient. 0,026 (0,10) 0,026 (0,10) 0,060 (0,11) 0,060 (0,11) 0,064 (0,10) 0,059 (0,11)
log (SCR_Montant) 0,050 (0,05) 0,050 (0,05) 0,043 (0,06) 0,043 (0,06) 0,073 (0,05) 0,034 (0,06)
SCR_Early_Stage 0,465 (0,14) *** 0,465 (0,14) *** 0,469 (0,14) ***

SCR_Indépendante*SCR_Early_Stage 1,263 (0,35) *** 0,125(0,15)
SCR_Indépendante*(1-SCR_Early_Stage) 1,138 (0,37) ***
(1-SCR_Indépendante)*SCR_Early_Stage 1,157 (0,36) *** 0,019 (0,13)
(1-SCR_Indépendante)*(1-SCR_Early_Stage) -1,138 (0,37) ***

SCR_Indépendante*SCR_Taille+ 0,429 (0,17) ** 0,002 (0,19)
SCR_Indépendante*(1-SCR_Taille+) 0,427 (0,14) ***
(1-SCR_Indépendante)*SCR_Taille+ 0,274 (0,16) * -0,153 (0,18)
(1-SCR_Indépendante)*(1-SCR_Taille+) -0,427 (0,14) ***

log (VC_Expérience)*SCR_Early_Stage -0,293 (0,09) ***
log (VC_Expérience)*(1-SCR_Early_Stage) -0,513 (0,11) ***
log (VC_Expérience)*SCR_Taille+ -0,277 (0,11) **
log (VC_Expérience)*(1-SCR_Taille+) -0,352 (0,10) ***

Nombre d'observations 69 69 69 69 69 69
LR index (Pseudo-R2) 15,3% 15,3% 12,2% 12,2% 12,1% 12,1%
R-squared 44,2% 44,2% 34,0% 34,0% 32,2% 32,4%
Adjusted R-squared 37,8% 37,8% 25,1% 25,1% 25,7% 24,6%  


