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ANNEXE 7                        
  

Tableau de synthèse des formes de fonds et de sociétés à capital variable, 
dédiés au Capital-investissement et au Capital-risque (Recommandations 
simplifiées), Octobre 2020 

 
 

Caractéristiques principales 
 

Nom  Fonds d’investissement spécial 
simplifié (FISS) 
 

• Sociétés d’Investissement 
Professionnel Spécialisé (SIPS) 

• Société D’investissement en Libre 
Partenariat (SLP) 

Forme juridique Fonds commun de placement 
(FCP) 

Société d’investissement à capital 
variable (SICAV) – empruntant la forme 
de sociétés commerciales de type SA, 
SAS SCS 
 

Capital 
 
 

Variable Uniquement 
 

Types d’investisseurs 
 
 

Investisseurs qualifiés Uniquement  
 
 

Création  
 

• Agrément de la société de gestion d’OPC de fonds de capital-risque 
et du capital-investissement agréées par le CREPMF ; 

• Enregistrement du fonds auprès du CREPMF.  
 

Types d’acteurs 
 
 

• Société de gestion 
d’OPC de fonds de 
capital-risque et du 
capital-investissement  

• Dépositaire  

• Commissaire aux 
comptes 

 

Statuts 
Prospectus 
Possibilité de convenir d’un accord de 
Partenariat limité ou d’un pacte 
d’actionnaire 

Type d’apports 
autorisés 

Numéraire 
Nature & Industrie 

Titres émis  
 
 

Parts  Action (titres de participation pour les 
SCS) 

Fiscalité  
 

Transparence fiscale  

Politiques spécifiques 
d’investissement 

Capital Investissement : >50% entités non cotées  
Capital Risque : >50% PME non cotées 
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Types d’actifs 
éligibles 
 
 

•  Les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres ;  

• Les prêts avec ou sans garanties consentis par le fonds à une 
entreprise de portefeuille dans laquelle il détient déjà des instruments 
éligibles, pourvu qu’il ne soit pas consacré à de tels prêts plus de 
30% de la somme des apports en capital et du capital souscrit non 
appelé du fonds de capital-risque éligible ; 

• Les instruments de créance, titrisés ou non ; 

• Les parts ou actions d’un ou plusieurs autres fonds de capital-risque 
et de capital investissement, pour autant que ceux-ci n’aient pas eux-
mêmes investi plus de 10% du total de leurs apports en capitaux et 
de leur capital souscrit non appelé dans des fonds de capital-risque 
et de capital investissement ; 

• Les instruments financiers à des fins de couverture de risque ; 

• Tout autre type de participation. 
 
Les Fonds de capital-risque et de capital investissement peuvent détenir à 
titre accessoire des dépôts et octroyer des avances en compte courant. 
 

Autres Règles de 
fonctionnement 
 
 

Capital minimum fixé par le 
CREPMF (même que pour les 
sociétés de gestion d’OPCVM) 
  

Capital minimum fixé par le 
CREPMF (même que pour les 
sociétés de gestion d’OPCVM) 
Et règles de fonctionnement définies 
en fonction de la forme sociétales 
dans l’Acte Uniforme OHADA  

Couverture-levier Oui, conformément au règlement du fonds ou aux statuts  
 

Politique de 
diversification des 
risques 
 

Oui, conformément au règlement du fonds ou aux statuts 

Evaluation Règlementation et Règlement 
du fonds 

Règlementation, Statuts et Acte 
Uniforme OHADA  
 
 

Conditions de 
dissolution 
 

Accord de partenariat limite ou 
Règlement  

Acte Uniforme OHADA,  
Statuts, Accord de partenariat limite ou 
pacte d’actionnaire 
 

 
 


