


Le Jujubier de Lybie est haut de 2 mètres  
et possède des racines de 60 mètres.

Evolutions naturelles du capital



Vous êtes dirigeant, actionnaire ou conseil d’une entreprise susceptible d’aborder une évolution de son capital, parmi 
les 6 suivantes :

• Transmission totale ou partielle de l’entreprise à son Management (MBO)

• Sécurisation d’une partie du patrimoine du ou des dirigeant(s) (OBO)

• Financement de la croissance interne (Capital Développement)

• Sortie d’un actionnaire minoritaire (Rachat partiel)

• Financement de l’acquisition d’une autre entreprise (Build-up)

• Transmission totale ou partielle de l’entreprise à un Management extérieur, le cas échéant en association avec le 
Management intérieur (MBI / BIMBO)

Il est clé pour chacun d’anticiper ces évolutions naturelles. N’hésitez pas à venir échanger avec nous, le respect de 
la confidentialité est la base de notre métier.



Objectif :

Le Platane planté par Buffon au Jardin des Plantes  
à Paris a 226 ans et n’a jamais été taillé.

favoriser l’émergence en France de nouvelles PME  
de premier plan dans leur secteur



Capital & Dirigeants Partenaires rassemble 30 m€, engagés par une dizaine d’investisseurs privés au sein d’une 
structure baptisée "Le Hub", en raison de sa vocation à être un lieu privilégié d’échanges au service des dirigeants et 
du changement de taille des PME. Cette somme sera progressivement investie lors des trois prochaines années dans 
des projets d’entreprise qui présenteront à nos yeux un potentiel de croissance exceptionnel.

Nos tickets d’investissement initiaux se situent entre 300 k€ et 3 000 k€. Nous avons la capacité avec nos 
investisseurs d’accompagner tout projet qui se développerait largement au-delà de ces montants. Objectif central : 
favoriser l’émergence en France de nouvelles PME de premier plan dans leur secteur.



Il existe un Olivier âgé d’environ 2000 ans  
dans le sud de la France.

Investisseurs spécialisés dans l’accompagnement 
 et la transmission d’entreprises



Notre particularité est d’apporter, au-delà de nos fonds propres, à des entreprises in bonis mais encore jeunes ou 
petites par la taille ou la rentabilité, ainsi qu’à leurs dirigeants, toute notre expérience d’investisseurs professionnels. 
Spécialisés dans l’accompagnement et la transmission d’entreprises, nous avons monté par le passé des opérations 
de capital investissement et de conseil en levées de fonds, cessions et acquisitions sur une taille supérieure 
d’entreprises.

Nous constatons en effet sur ce marché des transactions sur entreprises, qu’il faut désormais dépasser un seuil 
minimum de 1,0 m€ de résultat avant impôt, seuil qui constitue désormais le cap à franchir pour devenir véritablement 
attractif et pouvoir soit prétendre à une valeur stratégique pour certains acquéreurs dits "industriels", soit être éligible 
facilement au MBO du point de vue des investisseurs institutionnels comme des banques.

Il existe un Olivier âgé d’environ 2000 ans  
dans le sud de la France.



Un Houx Royal de Tasmanie a 43 000 ans.  
Sa vie couvre l’histoire de notre espèce.

Un enjeu patrimonial principal dans la réussite du projet commun



Nous proposons donc aux dirigeants des associations et des montages privilégiant toujours l’intérêt de la croissance, 
les moins dilutifs possibles pour eux. Ces derniers doivent conserver à nos yeux, au même titre que nous à titre 
personnel, un enjeu patrimonial principal dans la réussite du projet commun.

Les fonds investis émanent directement ou indirectement (via leurs structures patrimoniales) de personnes physiques, 
tous entrepreneurs ou ex-entrepreneurs dans des secteurs très variés. Nos futurs Associés dirigeants d’entreprises 
peuvent donc compter sur le fait qu’en matière de sortie à terme, le pragmatisme prévaudra toujours, loin des 
contraintes politiques, fiscales ou de liquidité de type "institutionnels".

Un Houx Royal de Tasmanie a 43 000 ans.  
Sa vie couvre l’histoire de notre espèce.



L’arbre est potentiellement immortel, seules une maladie 
ou une agression peuvent le tuer.



Nos investisseurs associés sont des entrepreneurs qui comprennent les PME. Ils peuvent apporter mais ils n’interviennent 
pas dans le suivi de nos investissements. Diriger une entreprise et investir sont deux métiers, deux savoir-faire 
complémentaires mais différents.

Vos interlocuteurs sont les Associés de Capital & Dirigeants Partenaires, personnellement et significativement investis à 
vos côtés. Nous sommes des investisseurs professionnels, ayant monté 90 opérations par le passé, analysé plusieurs 
milliers de sociétés et cumulant 50 ans d’expérience dans ces métiers.

Bruno Annequin                                                          Hubert Méraud



Un homme consomme 250 kg d’oxygène par an.  
Un arbre moyen en produit 25 kg. Dix arbres font 
respirer un homme.



Nos valeurs tiennent en trois mots :

Indépendance 
Vis-à-vis de tout acteur institutionnel, 
à l’abri des changements de 
stratégie des groupes financiers.

Ethique 
Pour préserver les intérêts de 
l’entreprise, qui sont les mêmes 
que les nôtres et ceux de nos 
Associés, et leur adéquation 
avec les intérêts de la société 
dans laquelle nous vivons.

Loyauté 
Vis-à-vis de nos Associés, 
Vis-à-vis des entreprises que 
nous accompagnons.



Les arbres sont source de vie, les arbres sont puits de carbone. 
Ils abritent 50% de la biodiversité de la planète et nourrissent 
2 milliards d’hommes.

Au courant depuis toujours qu’ils ne vivent pas dans un 
monde infini, ils ne montent pas jusqu’au ciel, mais préfèrent 
l’embellir.

L’observation de leur sagesse immobile devrait inspirer notre 
action d’humains frénétiques : prendre le temps comme le 
chêne et ses 80 ans de maturité, développer des racines 
pour mieux résister aux tempêtes.

Une entreprise est comme un arbre.

Capital & Dirigeants Partenaires consacre toutes ses 
ressources aux entreprises, et aux arbres, et soutient :

www.tree-nation.com 
www.greenbeltmovement.org 
www.wildtouch.org



Notre peau couvre 2 m². Un 
seul arbre feuillu de 15 mètres 
couvre 200 hectares. Il purifie 
air et sol de toute cette surface.
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20, Rue de Caumartin - 75009 Paris (métros RER Opéra / Auber / Havre Caumartin / Madeleine)



20, Rue de Caumartin - 75009 Paris
Tél. : 01 44 80 09 37 
Fax :  01 85 09 61 93
info@capital-dirigeants.com 
www.capital-dirigeants.com

La moitié de la forêt de la planète a été détruite par nous seuls en un siècle. 
Des plantations massives d’arbres absorberaient 20% des émissions de CO2,  
rendraient les villes plus fraiches et plus économes.


