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L’IFEC & SCALE UP CAPITAL lancent « Experts Génération », 
le 1er FCPR de la profession comptable 

L’IFEC, premier syndicat de la profession comptable, est à l’origine du premier fonds de capital-risque 
entièrement dédié à la transformation et la croissance des professions du chiffre. Sous la forme d’un véhicule 
régulé par l’AMF, il sera géré par la société de gestion indépendante SCALE UP CAPITAL, distribué par le réseau 
MAHAKA et affiche un objectif de performance ambitieux de 10 % par an. Accessible aux investisseurs dès 
janvier 2022, il sera actif pour des durées successives de 8 ans. Il offre à l’ensemble des experts-comptables la 
possibilité de soutenir directement leur secteur dans ses mutations et de participer à son accélération, à un 
moment clé de la transformation de la profession (digitalisation et inversement de la pyramide des âges) et de 
renforcer ainsi son rôle dans l’accompagnement de la relance en France. 

UN FONDS DE CAPITAL PRIVE ATTRACTIF ET REGLEMENTE 

Régulé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) dans le format très connu du Fonds Commun de Placement à 
Risque, le programme EXPERTS GENERATION sera ouvert à l’ensemble des investisseurs privés ou institutionnels 
de la sphère comptable à partir du 3 janvier 2022. La première génération de ce véhicule sera active pendant 8 ans. 
Elle sera clonée dans les fonds de génération 2 puis 3 (etc.) afin de répondre à l’évolution de la demande au fil des 
années.  

UN OUTIL DEVELOPPE POUR SERVIR LA PROFESSION 

L’IFEC a pensé et supervisé le cahier des charges d’EXPERTS GENERATION, premier fonds d’investissement bâti 
pour répondre aux défis qui vont s’imposer à la profession comptable ces dix prochaines années : transformation 
technologique, installation des jeunes experts-comptables, transmission et regroupement de cabinets dans leur 
recherche de la taille critique.  

Il accompagnera les acteurs du métier en prenant une participation minoritaire au sein de leur capital, dans le but 
de faciliter et sécuriser les conditions de leur financement bancaire. 

TOUTE LA DYNAMIQUE D’UN SECTEUR EN PLEINE MUTATION 

De nature peu risquée, la profession comptable n’est traditionnellement pas (ou peu) accessible aux investisseurs 
en capital privé. Elle atteint pourtant une rentabilité moyenne très stable de 15 % chaque année, tout en générant 
22 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuels.  

UNE GESTION INDEPENDANTE ET REGULEE 

Géré en toute indépendance par la société SCALE UP CAPITAL, également placée sous l’autorité de l’AMF, le fonds 
sera accessible au travers du réseau de distribution MAHAKA, cabinet de conseil en investissement financier et 
agence conseil qui accompagne les experts-comptables dans la création et le développement de leur pôle 
patrimonial à travers notamment une plateforme digitale (réalisation des missions de conseil et souscription de 
produits qualifiés d’investissement et de prévoyance). 

UN OBJECTIF DE PERFORMANCE AMBITIEUX ET SOLIDAIRE 

EXPERTS GENERATION offre aux professionnels du chiffre l’opportunité de soutenir « en circuit court » la 
transformation de leur secteur tout en bénéficiant de toute sa performance, dans un contexte de forte reprise 
économique. Il affiche un objectif de rentabilité ambitieux de 10 % par an, net de frais.  
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A propos  

IFEC  

Avec près de 4 000 adhérents, répartis dans 28 sections régionales, l'IFEC, Institut Français des Experts-
Comptables et des Commissaires aux Comptes, regroupe les professionnels diplômés et représente tous les 
modes d'exercice de la profession d'Expert-Comptable et de Commissaire aux Comptes. C’est le syndicat des 
experts-comptables le plus important de France.  Sa mission : assurer la défense des professionnels et répondre 
aux attentes du secteur.  
 
L’IFEC n’intervient pas dans le processus d’investissement du FCPR Experts Génération entièrement placé sous 
la responsabilité de la société de gestion.   
 

www.ifec.fr 

SCALE UP CAPITAL 

SCALE UP CAPITAL est une société de gestion de portefeuille indépendante, membre de l’Association Française 
de la Gestion Financière (AFG).  Elle est détenue à 100 % par ses collaborateurs et ne répond à aucun groupement 
bancaire ou d’assurance. 
 
Fondée en 2018 sous la forme d’une banque d’affaires dédiée aux opérations de transformation des PME, son 
équipe fondatrice est composée de professionnels expérimentés issus du monde de la Gestion d’Actifs, de 
l’Industrie et de l’Entreprenariat. Elle s’est illustrée dans des opérations de sauvetage et de développement 
d’entreprises dans les secteurs du Second Œuvre du Bâtiment, de la Pharmacie ou du Biomédical.  
 
Elle a été agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) sous le numéro GP-2100005 en février 2021.  
 
SCALE UP promeut un mode de capital investissement collaboratif centré sur le développement de l’activité et de 
l’emploi pour les PME et ETI Françaises. 

www.scaleup-capital.com 
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