
Dans le vaste secteur de l’asset management (85 000 milliards de dollars d’actifs 
sous gestion en 2019 1 ), le private equity ne représente que 6% des encours (envi-
ron 5 000 milliards de dollars). Mais, peut-être parce que ce segment exhibe l’un 
des taux de croissance des encours les plus impressionnants du secteur, peut-être 
aussi parce que les retours financiers attendus sur ces fonds sont élevés, cette acti-
vité attire une grande partie de la lumière accordée à la gestion d’actifs. Tantôt 
considéré comme une activité d’investissement complexe et confidentielle réservée 
à une élite, tantôt mis en avant comme un vecteur puissant de financement des 
entreprises, le private equity cristallise un grand nombre de clichés et de percep-
tions, qui, en fonction de l’image qu’ils projettent, représentent un enjeu majeur 
pour toute l’industrie de la gestion d’actifs. 

C’est pourquoi nous choisissons, ce trimestre, de nous arrêter sur la façon dont 
nous considérons cette activité d’investissement, qui représente l’une de nos lignes 
d’expertises historiques. Les enjeux sont de taille dans la mesure où nous sommes 
convaincus que l’investissement en capital dans des sociétés de petite et moyenne 
taille représente bien plus qu’une solution de placement pour des investisseurs 
avertis : nous considérons le private equity tel que nous le pratiquons comme un 
outil puissant de financement de l’économie réelle. C’est cette conception que nous 
souhaitons développer dans cette lettre, en laissant de côté toute tentative de coup 
de communication cynique ou démagogique, pour nous concentrer sur ce qui est 
notre véritable conviction. Pourquoi est-ce si important ? Parce que, dans un monde 
post-COVID qui doit revoir son modèle de croissance, le capital patient incarne la 
meilleure voie pour réconcilier croissance durable et rendement financier raison-
nable. Le financement de l’économie réelle représente un enjeu majeur non seule-
ment pour les entreprises, mais aussi pour les gouvernements qui les ont soutenus 
afin de préserver des emplois, garants de la stabilité sociale de nos démocraties. 
Dans ce contexte, il est donc crucial pour nous d’avoir une stratégie claire et une 
démarche suffisamment aboutie pour tendre vers notre objectif de contribuer à 
fournir le capital nécessaire à la construction d’un modèle de croissance durable 
sur le long terme.

.

 

D E C E M B R E  2 0 2 0

Le private equity, ou la connexion 
de la finance à l’économie réelle

Emmanuel LAILLIER 
Directeur du Private Equity 

Thomas FRIEDBERGER
Directeur Général & Co-CIO, 
Tikehau IM 

CIO L E T T E R

1  
 Boston Consulting 
Group Global Asset  

Management  
2020



2

CIO L E T T E R

Les politiques monétaires accommo-
dantes ont contribué à l’accroisse-
ment des inégalités entre une popula-
tion « proche des marchés financiers » 
dotée d’une capacité d’endettement 
(entreprises comme personnes phy-
siques) et une autre composée de 
personnes dépourvues de capacité 
d’épargne 2 . L’augmentation impres-
sionnante des entreprises «  zom-
bies »  3  est un effet secondaire des 
politiques de soutien à l’économie.  
Le nombre de ces entreprises avait 
triplé entre le début du siècle et le 
début de la crise de la COVID. Selon 
la Banque des règlements interna-
tionaux, 12% de l’ensemble des 
entreprises dans le monde pourraient  
répondre à cette définition en 2020 4 .  
De l’autre côté du spectre, ceux qui 
jouissent d’une capacité d’endet-
tement importante peuvent acheter 
des actifs financiers dont la valeur est  
gonflée par la baisse des taux.

Conséquence de cet accroissement des iné-
galités, les incidents dans le secteur financier 
(banques ou asset management) sont suscep-

tibles d’être largement repris par les personnalités 
publiques et les médias pour fustiger la finance. Pour-
tant, la finance est essentielle à l’économie. L’avenir 
de l’asset management repose donc sur la connexion 
de l’activité de gestion avec l’économie réelle.  
Le financement de l’économie est probablement la 
seule finalité possible à long terme pour la gestion 
active dans la mesure où les gérants proposant des 
stratégies déconnectées de l’économie réelle auront 
des difficultés à justifier leurs prises de risque en cas 
d’accident. Leur développement à grande échelle 
sera compromis par faute de raison d’être autre que 
leur propre enrichissement et celui de leurs investis-
seurs. Une gestion de long terme doit être capable 
de démontrer que la génération de performance est 
couplée au développement de secteurs performants 
de l’économie réelle, à la création d’emplois et, plus 
généralement, à l’amélioration des conditions de vie 
de nos concitoyens, selon des critères financiers et 
extra-financiers. D’une certaine manière, c’est en 
s’écartant de ce chemin que les banques ont subi 
à la fois des pertes importantes et le courroux de la 
sphère politique et du grand public après la crise de 
2008. En sortant de leur rôle de financeur de l’éco-
nomie réelle pour se lancer dans les stratégies de 
trading et d’intermédiation de produits complexes, 
les banques ont non seulement laissé déraper leurs 
niveaux de levier pour optimiser leur retour sur capi-
tal, mais elles se sont en outre engagées dans une 
direction incompréhensible par le grand public, qui 
a écorné leur réputation et leur image. La crise de 
la COVID-19 donne l’occasion à l’asset management 
de ne pas dériver vers une prise de risque difficile-
ment explicable au grand public, mais au contraire 
de s’engager sur le financement de l’économie 
réelle en fléchant une partie grandissante du stock 
d’épargne mondiale vers le financement des entre-
prises qui créent ou tentent de préserver des emplois. 
L’enjeu est de taille également pour les régulateurs et 
la sphère publique. Si l’asset management venait à 
devoir justifier des pertes importantes pour les épar-
gnants sur des stratégies utilisant significativement 

2  
 Tikehau CIO Letter,  

« Les QE sont éternels » 
décembre 2019

3  
 Deutsche Bank définit 

les entreprises zombies 
comme des sociétés dont 
le résultat opérationnel est 

inférieur à leur service de la 
dette pendant deux années 

consécutives. En théorie, 
nombre de ces entreprises 

devraient faire faillite 
faute de financement  

additionnel

4  
 Source :  

Deutsche Bank 
Research

Le financement de l’économie : 
enjeu majeur pour l’asset management
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des instruments trop complexes, ou un 
levier financier excessif, ou encore des 
outils de spéculation à court terme, la 
sphère publique ne pourrait que fusti-
ger ce secteur de la finance pourtant 
essentiel au bon fonctionnement de 
l’économie. Si, au contraire, la gestion 
d’actifs pouvait montrer son efficacité 
dans le financement de l’économie 
réelle, elle pourrait alors être érigée en 
véritable outil au service de l’emploi, 
c’est-à-dire de la préservation d’un 
certain équilibre social. Cette dimen-
sion est essentielle dans un contexte 
de déconnexion croissante entre éco-
nomie financière et économie réelle ; 
entre, d’une part, des très grandes 
capitalisations boursières qui bénéfi-
cient de politiques monétaires accom-
modantes pour accroître leur avantage 
compétitif et, d’autre part, des petites 
et moyennes entreprises au cœur de 
l’économie réelle qui peinent à relan-
cer leur activité une fois la crise sani-
taire éloignée. Ainsi, au 30 juillet 2020, 
les cinq plus grandes capitalisations 
boursières du S&P500 affichaient 
une hausse de plus de 35% depuis 
le début de l’année, alors que les 495 
autres marquaient une baisse de 5%. 
Ces cinq valeurs technologiques re-
présentaient un niveau record de 20% 
de la capitalisation totale des États-
Unis 5  et 12% de ses profits, et cran-
taient des résultats impressionnants 
(les ventes d’Amazon au deuxième tri-
mestre 2020 étaient en hausse de 40% 
par rapport à l’année précédente). Sur 
deux ans et demi 6 , sans ces cinq 
valeurs, la capitalisation boursière des 
États-Unis serait en contraction. Quant 
à la capitalisation boursière du NAS-
DAQ, elle a dépassé en juillet 2020 le 
niveau du PIB de l’Europe des 27 7 .  
En Europe, la situation est similaire 

5  
3 450 entreprises 
cotées représentant une 
capitalisation boursière de 
32 000 milliards de dollars, 
dont 6 000 milliards pour  
ces cinq sociétés

6  
Entre janvier 2018 
et juillet 2020

7  
PIB des 27 États de l’Union 
européenne en 2020 :  
environ 17 000 milliards 
d’euros ; 
capitalisation boursière 
du NASDAQ Composite 
en septembre 2020 :  
environ 20 000 milliards 
de dollars

avec des grandes capitalisations boursières dans les 
secteurs de la santé, du luxe ou de la consomma-
tion, qui accroissent leur avantage compétitif en pou-
vant émettre d’importants montants de dette à taux 
bas pour consolider leur secteur. L’augmentation 
du poids de ces valeurs dans les indices boursiers,  
justifiée par leur bonne santé, déconnecte le niveau 
des indices de l’économie réelle de la zone géogra-
phique qu’ils sont censés représenter.

Le problème, c’est que si l’économie 
réelle peine à rebondir par manque 
de transmission des politiques moné-
taires accommodantes aux petites 
et moyennes entreprises, les enjeux  
sociaux pourraient rapidement de-
venir des enjeux politiques. Com-
ment justifier que les grands indices 
marquent de nouveaux records histo-
riques sous l’effet de quelques entre-
prises leaders alors que les économies 
souffrent ? 
Il nous semble donc que l’avenir de la 
gestion active, en particulier la gestion 
dite « alternative » au sens de l’inves-
tissement dans les actifs non cotés, 
se situe dans le fléchage de l’épargne 
mondiale vers le financement de  
l’économie réelle.
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Depuis plus de trente ans, la baisse des taux d’inté-
rêt a probablement expliqué une partie significative 
de la génération de valeur financière dans la plu-
part les autres classes d’actifs risqués : la dette, les 
actifs réels ou les investissements en capital. Cette 
tendance a permis à un grand nombre d’allocataires 
d’actifs ayant perfectionné leur construction de por-
tefeuille de générer de la valeur en s’exposant aux 
classes d’actifs de manière générique par le recours 
soit à des indices ou des ETF dans les classes d’actifs 
dits « liquides », soit à des fonds de fonds ou des mé-
ga-fonds dans le non-coté. Car, pour investir ces très 
gros fonds, les asset managers doivent soit effectuer 
de très grosses transactions (mais celles-ci sont sou-
vent plus visibles et plus intermédiées, donc souvent 
plus chères), soit effectuer beaucoup de transactions 
et donc faire des concessions sur la sélectivité, ce qui 
revient pour un tel fonds à représenter finalement « le 
marché », donc une certaine forme de bêta 8 .

La crise de la COVID-19 marque peut-être la fin 
de ce cycle de trente ans de baisse des taux 
d’intérêt, avec pour conséquence la potentielle 

fin du règne du bêta, c’est-à-dire de la génération de 
valeur par allocation d’actifs au moyen d’instruments 
diversifiés exposant à la performance générale d’une 
classe d’actifs. Cela explique peut-être que la mani-
festation financière de la crise de 2020 ne ressemble 
à aucune autre crise. La faiblesse des taux d’intérêt et 
l’agressivité des politiques monétaires et budgétaires 
permettent aux différentes classes d’actifs risqués 
de traiter sur des niveaux de multiples plus élevés 
que la moyenne, même en creux de cycle. Mais si la 
correction ne s’exprime pas par un marché durable-
ment baissier (la correction de mars 2020 s’explique 
par une purge du levier excessif), elle s’exprimera 
par une dispersion massive entre les performances 
des meilleures entreprises et celle des autres. Nous 
avons exposé plus haut l’une des manifestations de 
cette dispersion avec la perte de représentativité des 
indices sous l’effet de l’augmentation significative 
du poids de certaines valeurs leaders qui effacent 
l’impact des autres sociétés dans la formation du 
prix de l’indicateur. En maintenant en vie un grand 

Private equity et création 
de valeur financière 
Contrairement à ce que pourrait laisser 
présager certaines communications 
sur ses rendements espérés, le private 
equity n’est pas en lévitation au-des-
sus du cycle économique. Intéres-
sons-nous un instant à la création de 
valeur dans cette classe d’actifs.

Dans les années 1980, les taux 
d’intérêt ont entamé une ten-
dance baissière qui touche pro-

bablement à sa fin sous nos yeux : les 
taux courts sont nuls ou faibles dans 
l’ensemble du monde développé, et 
90% des obligations gouvernemen-
tales dans le monde s’échangent avec 
un rendement inférieur à 1%. Il semble 
que le monde s’accommode assez 
mal de taux d’intérêt long terme dura-
blement négatifs, surtout si une résur-
gence de l’inflation suit cette période 
de politique fiscale et monétaire d’une 
ampleur sans précédent.

La baisse quasi continue des taux d’in-
térêt a eu deux effets d’entraînement 
extrêmement positifs pour l’investis-
sement en capital : d’une part, elle a 
permis aux acteurs du private equity 
d’augmenter leur retour sur investis-
sement, non seulement en ayant un 
accès croissant à l’endettement, mais 
en plus en générant de la valeur sur les 
refinancements ; d’autre part, les taux 
bas ont facilité l’inflation des multiples 
de valorisation dans la mesure où ac-
tualiser des flux de cash avec des taux 
plus bas donne une valorisation plus 
élevée.

8  
Coefficient indiquant 
dans quelle mesure 
un actif évolue dans 

les mêmes conditions 
que le marché
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Que cela signifie-t-il  
pour le private equity ? 
Probablement que les écarts de performance entre 
les meilleurs fonds - ceux capables d’identifier les 
meilleurs dossiers et d’utiliser la qualité de leur ana-
lyse et de leur accès aux transactions pour être hau-
tement sélectifs - et les autres vont s’accentuer. Dans 
ce nouveau cycle, il faudra être concentré et sélectif.

Cela signifie aussi que la génération de valeur 
financière dans le private equity s’expliquera plus 
par la capacité de l’actionnaire à contribuer à la 
croissance de la profitabilité de l’entreprise parte-
naire que par l’inflation du multiple de valorisation 
de la société après quelques années sous l’effet 
de la baisse des taux d’intérêt. C’est pour cette 
raison que le capital-développement, ou « growth 
equity », est peut-être le segment d’avenir pour 
le private equity.

Qu’est-ce que le capital-développement, 
ou « growth equity » ?
Il s’agit d’un segment du private equity situé entre 
le venture capital et le private equity majoritaire.  
Le venture capital consiste à parier sur la profitabi-
lité future d’une entreprise grâce au développement 
d’une technologie ou d’une innovation qui lui permet-
tra de prendre un marché. Il s’agit donc de financer 
des pertes en échange d’une espérance de rentabilité 
importante dans le futur. C’est un segment essen-
tiel de l’économie qui permet de financer de jeunes 
entreprises innovantes. À l’autre bout du spectre, le 
private equity majoritaire, ou « leveraged buy out » 
(LBO), consiste à prendre le contrôle d’une entre-
prise par rachat total ou partiel de ses actionnaires 
existants. Historiquement, cette activité s’est plutôt 
concentrée sur des entreprises assez matures pour 
dégager une génération de cash régulière, qui, elle-
même, permet au « sponsor » 9 d’avoir recours à la 
dette pour financer son acquisition. 

nombre d’entreprises qui ne pourraient 
pas faire face à leurs obligations en 
l’absence de ces politiques monétaires 
ou budgétaires, les gouvernements et 
les banques centrales créent une autre 
forme de correction. Les entreprises 
les plus performantes, celles qui sont 
positionnées sur les secteurs de crois-
sance, qui disposent des meilleures 
équipes de management et qui pra-
tiquent la meilleure allocation de capi-
tal, profitent des conditions monétaires 
et budgétaires ultra-favorables pour 
accroître leur avantage compétitif sur 
leurs concurrents, qui, malheureuse-
ment, sont en « mode survie ». Dans ce 
contexte, c’est la sélection de valeur 
qui prend le relais de l’allocation d’ac-
tifs dans la génération de performance.

 Dans ce cycle 
nouveau, probablement 

caractérisé par l’arrêt 
de la baisse continue des 

taux d’intérêt, la sélection 
de valeur sera l’élément 
différenciant pour tirer 

parti de cette dispersion 
des performances  

dans un monde  
de croissance  

faible.

9  
Le sponsor est une société 
de gestion prenant des 
participations dans des 
transactions de private 
equity



6

CIO L E T T E R

Là où un fonds majoritaire peut utiliser le levier finan-
cier afin d’accélérer la création de valeur financière 
pour l’actionnaire, ce segment minoritaire ne repose 
pas sur ces critères, dans la mesure où la décision du 
recours au levier relève de l’entrepreneur majoritaire, 
et non du partenaire minoritaire. Il correspond, dans 
ce cas uniquement, à une optimisation du coût de 
financement de l’entreprise. Les deux seuls outils de 
création de valeur restent donc l’expansion de mul-
tiples et la croissance des résultats par apport de 
valeur du partenaire minoritaire. Cela suffit pour créer 
de la valeur sur le long terme sans recours massif 
au levier financier, et nous semble en ligne avec une 
mission de financement de l’économie. Il existe des 
dizaines d’excellents fonds majoritaires et très peu de 
fonds minoritaires paneuropéens, segment sur lequel 
nous déployons beaucoup de ressources.

Pourquoi sommes-nous convaincus que 
ce segment du private equity peut être 
générateur de surperformance finan-
cière ?

 Parce que la combinaison 
d’un entrepreneur de talent 

avec la mise en place d’une bonne 
gouvernance a toujours été, sur 

le long terme, la clé de la génération 
de valeur pour l’investisseur 

en capital, que la société 
soit cotée ou non 

Warren Buffett mentionnait, en 1979, dans 
sa lettre aux actionnaires de Berkshire  
Hathaway 10 que la meilleure mesure de qua-

lité pour l’investissement en actions n’était pas le prix 
d’une action, mais son retour sur capital investi, qui 
découle de la qualité de l’allocation de capital déci-
dée par le management de la société considérée :  
comment le management investit et avec quelle espé-
rance de retour sur investissement, ou, au contraire, 
comment rend-il le capital à ses actionnaires s’il n’y a 
pas d’opportunité de l’investir ? Quand et comment 
s’endette-t-il et pour quoi faire ? Quand et comment 
augmente-t-il son capital ? Buffett considère par 
exemple qu’un programme de rachat d’actions en 
dessous de la valeur intrinsèque de la société est com-

Cette activité consiste donc essen-
tiellement à financer un « cash out » 
dans la mesure où l’entrée du spon-
sor entraîne la sortie d’un actionnaire 
existant, qui va recevoir un montant 
significatif. Le LBO, qui représente 
aujourd’hui une grande partie des en-
cours investis en private equity, peut 
être vu par l’entrepreneur vendeur de 
sa société comme une alternative à 
une vente à un concurrent ou à une 
introduction en Bourse, et donc un 
rouage important du financement de 
l’économie et ainsi du développement 
d’entreprises de taille intermédiaire. 
De cette opération « primaire » naîtront 
une ou plusieurs opérations secon-
daires qui permettront au sponsor de 
revendre à un autre sponsor tous les 
trois à cinq ans, créant une liquidité 
sur le marché du LBO.

Entre ces deux segments, le capi-
tal-développement consiste à 
accompagner un entrepreneur 

dans sa stratégie de croissance en 
devenant un actionnaire-partenaire 
de sa société déjà profitable. Le fonds 
injecte de nouveaux moyens finan-
ciers sous forme d’augmentation de 
capital, met à disposition des moyens 
complémentaires qui pourront être 
appelés par l’entrepreneur au fur et à 
mesure de ses besoins et, si besoin, 
permet aux précédents business  
angels ou fonds de trouver une sortie 
de leur investissement. Cette prise de 
participation est souvent minoritaire.  
Ce nouveau capital permettra à l’en-

treprise de continuer à développer 
son activité sur son marché ou 

sur de nouvelles opportunités. 
L’entrepreneur ne sort pas de 
son investissement et reçoit 
du capital additionnel. 

10  
Lettre 

aux actionnaire 
de Berkshire  

Hathaway,1979 ;  
Warren Buffett a acheté  

Berkshire Hathaway  
en 1962 et a transformé 

l’entreprise en société 
d’investissement
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 En cela, la base de capital 
apportée par un acteur du private 

equity est probablement plus stable 
et génératrice de valeur pour le 

management de la société que tout 
autre type d’actionnariat. 

C’est peut-être pour cette raison que les sociétés 
bénéficiant d’apport en capital par le private equity 
sont particulièrement actives en croissance externe.

Un dernier facteur de création de valeur pour 
l’investisseur se situe dans l’accroissement 
du multiple. Le premier levier de cet accrois-

sement est la formation du prix à l’entrée. Lorsqu’on 
aborde une négociation sous l’angle d’un apport 
de capital nouveau à une entreprise en forte crois-
sance, la discussion sur le prix d’acquisition de-
vient l’un des éléments du dialogue, et non le seul.  
En effet, l’entrepreneur restant majoritaire, la capa-
cité du minoritaire à apporter de la valeur économique 
par son savoir-faire, son réseau et sa connaissance 
du secteur est un argument de poids qui permet 
de faire du prix un élément certes important de la 
discussion, mais pas forcément le plus important.  
Le deuxième levier consiste à baisser la prime de 
risque, qui, à côté du taux d’intérêt, permet la formation 
du multiple. Plus la prime de risque est faible et plus 
le multiple de valorisation augmentera. Cette prime 
de risque est liée à la taille de l’entreprise. Une entre-
prise de taille plus importante aura une clientèle plus 
large, sera plus diversifiée géographiquement, attirera 
des talents plus facilement et pourra plus facilement 
les rémunérer. Par ailleurs, le travail sur les aspects 
ESG permet également de réduire la prime de risque.  
Le cadre développé ici depuis le début des années 
2000 a donné un corpus d’indicateurs extra-finan-
ciers d’audit, de pilotage et de valorisation des pro-
grès des entreprises sur les thèmes de l’empreinte 
environnementale, de la performance sociale et de la 
mise en place d’une gouvernance efficace et solide 
prenant en compte également la conformité et la 
compliance. 

parable à acheter des billets de 1 dollar 
à 0,80 dollar. À l’inverse, les acheter 
à 1,2 dollar, c’est-à-dire lorsque la 
société vaut plus que sa valeur intrin-
sèque 11 , est une très mauvaise déci-
sion d’allocation de capital qui détruit 
de la valeur pour l’actionnaire. Les 
facteurs influençant cette qualité des 
décisions d’investissement ou de non-
investissement sont, en grande partie, 
liés au talent de l’équipe de manage-
ment et à la qualité de la gouvernance 
de la société. C’est l’une des raisons 
pour lesquelles nous sommes convain-
cus que l’une des meilleures mesures 
des critères environnementaux, so-
ciaux et de gouvernance d’un porte-
feuille est sa performance financière 
de long terme, et que performance 
financière et performance extra-finan-
cière sont intimement liées lorsque l’on 
considère un horizon d’investissement 
long. 

Or, dans le private equity, l’actionnaire 
(majoritaire ou minoritaire actif) a un 
impact significatif sur la gouvernance. 
S’il fait bien son travail, cette gou-
vernance sera facteur de création de 
valeur. Dans le cas du capital-dévelop-
pement, un entrepreneur de talent bé-
néficiant d’un bon positionnement qui 
lui confère un avantage compétitif peut 
voir dans son actionnaire minoritaire un 
formidable renfort de gouvernance sur 
lequel il pourra s’appuyer pour renfor-
cer son avantage compétitif.

L’investisseur en private equity 
minoritaire sera en outre capable 
d’apporter une expertise secto-

rielle, un véritable support opérationnel 
et un réseau pour la société en porte-
feuille.

Enfin, parce que les fonds de private 
equity peuvent avoir des liquidités ad-
ditionnelles - la fameuse poudre sèche, 
ou « dry powder » -, l’actionnaire mino-
ritaire pourra, durant la vie d’un fonds, 
apporter des capitaux additionnels 
pour financer la croissance organique 
ou externe d’autant plus rapidement 
qu’il connaît parfaitement le dossier. 

11  
C’est souvent le cas 
lorsque les marchés 
financiers traitent 
sur des niveaux 
de valorisation 
trop élevés
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Pourquoi est-ce stratégique 
pour la puissance publique ? 
Le fléchage de l’épargne vers le capital patient et 
ayant recours à un niveau de levier financier modéré 
est essentiel au financement de l’économie réelle, et 
représente un enjeu social et politique pour la sphère 
publique en Europe. Pourquoi ?

D’abord, parce que l’opportunité sur le private 
equity minoritaire adresse partiellement l’une 
des plus grandes faiblesses structurelles de 

l’Europe par rapport aux États-Unis et à la Chine :  
l’absence de marché domestique européen homo-
gène. Cette faiblesse explique probablement l’ab-
sence de géant européen de la technologie en face 
des géants américains et chinois, qui ont pu se déve-
lopper grâce à leur gigantesque marché domestique 
de la donnée. Dans tous les secteurs, il est beau-
coup plus difficile pour une entreprise en croissance 
de taille intermédiaire espagnole de développer son 
activité en Allemagne que pour une entreprise cali-
fornienne de développer son business au Texas. Les 
entreprises de taille intermédiaire ont donc besoin 
de partenaires minoritaires stables et actifs pour les 
aider à structurer leur activité, se développer à l’inter-
national et accéder aux marchés de capitaux. 

Ensuite, parce que la crise de la COVID-19 a 
nécessité un déploiement sans précédent de 
mesures budgétaires de la part des États, en 

particulier dans les pays développés. Ces mesures 
ont pris entre autres la forme de prêts garantis et de 
plans de financement de filières industrielles dites  
« stratégiques », avec pour conséquence une aug-
mentation significative des encours de dette des 
entreprises. Dans les prochaines années, certaines 
de ces entreprises vont devoir consacrer une grande 
partie de leur génération de cash au remboursement 
de leur dette. Cela sera d’autant plus problématique 
que nous entrons probablement dans une décennie 
de croissance globale faible, sous l’effet notamment 
de la baisse de productivité due au maintien d’entre-
prises moins rentables, mais aussi au ralentissement 
d’une mondialisation qui a permis aux entreprises, 
sur les dernières décennies, d’optimiser non seule-
ment leurs coûts de production, mais aussi, dans une 
certaine mesure, leur fiscalité et le montant de capital 
avec lequel elles pouvaient opérer. 

Nous accompagnons nos entre-
prises partenaires depuis de 
nombreuses années avec une 
équipe interne spécialisée que 
nous mettons à leur disposition, 
et qui les aide à formaliser un 
plan de progrès pluriannuel et à 
valoriser ces progrès auprès des 
partenaires financiers qui pren-
dront notre relais.
Ces leviers de création de valeur,  
d’accélération de la croissance et 
d’amélioration de la performance extra- 
financière sont source de valeur ajou-
tée pour l’investisseur, en même temps 
qu’ils créent de la valeur durable pour 
l’entreprise et l’économie en général.

Pour toutes ces raisons, le private equity 
minoritaire, dit « capital-développement »,  
se situe au cœur du financement de 
l’économie réelle en fournissant à  
l’entrepreneur une source de capital 
additionnel stable et agile, ainsi qu’un 
support stratégique et opérationnel.
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moyens d’attirer des capitaux grâce à une organisa-
tion du travail adaptée qui aboutira au fléchage de 
ces derniers. De nouveaux secteurs seront considé-
rés comme stratégiques par les gouvernements. Pour 
réussir cela, il faut avoir un écosystème performant.  
Il y a donc une responsabilité des investisseurs  
locaux pour créer des conditions favorables à la relo-
calisation. Sans solutions de financement à l’échelle 
européenne, relocaliser sera compliqué.

Par ailleurs, l’une des priorités des gouverne-
ments européens est de préserver les em-
plois. Le private equity ainsi que la dette privée 

en Europe opèrent principalement sur le segment 
des entreprises de taille moyenne, aussi appelé le 
« mid market ». Or, les 180 000 entreprises de taille 
moyenne en Europe 12  concentrent un tiers des em-
plois de l’Union européenne et génèrent un tiers de 
la valeur ajoutée. Les « mid markets » du Royaume-
Uni, de la France, de l’Allemagne et de l’Italie réunis 
représenteraient l’une des dix premières économies 
mondiales en termes de produit intérieur brut généré. 
Le « mid market » représente donc beaucoup plus 
d’emplois que les sociétés de l’EURO STOXX 50, par 
exemple, tout comme, aux États-Unis, le « mid mar-
ket » serait à lui seul la troisième économie mondiale 
alors que les composants du S&P500 ne représen-
tent que 10% des emplois américains. L’enjeu est 
de taille : du bon fonctionnement du « mid market » 
dépend probablement l’avenir des classes moyennes 
en Europe et aux États-Unis, donc la stabilité sociale 
de ces pays. L’accroissement des inégalités résultant 
d’un échec de la préservation des emplois est une 
menace non seulement pour l’équilibre des classes 
moyennes, mais aussi pour la démocratie, qui, his-
toriquement, s’appuie sur le vote modéré de ces 
classes moyennes. La sphère publique a donc un in-
térêt fort à orienter l’épargne vers le financement des 
entreprises qui génèrent ces emplois, en adaptant la 
réglementation pour encourager l’investissement pa-
tient, stable et de long terme dans les fonds propres 
et le financement de ces entreprises. 

L’économie mondialisée, qui, comme 
toute structure sur-optimisée, avait 
caché par sa force son extraordinaire 
vulnérabilité, a probablement atteint un 
point d’inflexion. Conséquence : les 
entreprises devront opérer avec des 
coûts de production plus élevés, une 
fiscalité plus locale et des coussins 
de capitaux propres plus importants.  

Dans ce contexte, disposer localement 
d’acteurs capables d’injecter du capi-
tal aux côtés d’entrepreneurs générant 
de la valeur a beaucoup d’avantages. 
Cela permet d’abord d’augmenter les 
chances que la dette soit remboursée. 
Lorsque cette dette est garantie par 
l’État, c’est un facteur non négligeable 
de soulagement du poids potentiel 
pesant sur les contribuables des pays 
développés. Ensuite, ce capital permet 
de financer une certaine forme de relo-
calisation industrielle pour les secteurs 
dits stratégiques. Enfin, en allant vers 
des entreprises en croissance, ce capi-
tal permet de maximiser les chances de 
créer des emplois.

Car ce type de capital patient 
est également une solution 
pour les gouvernements qui 

souhaitent relocaliser une partie de la 
production dans des secteurs straté-
giques sur le territoire national. Cette 
relocalisation peut se faire de manière 
progressive pour autant que les com-
pétences locales n’ont pas été per-
dues. Relocaliser n’est donc pas for-
cément évident à réaliser. Par ailleurs, 
pour relocaliser, il faut être attractif. 
On peut toujours lancer une reloca-
lisation contrainte, mais, sur le long 
terme, ce n’est pas forcément pro-
ductif. Il faut donc aussi trouver les 

12  
Le « mid market » européen 
regroupe les entreprises 
de plus de 250 employés 
et 50 M€ de chiffre 
d’affaires ; source :  
The Mighty Middle, 
Why Europe’s future 
rests on its middle-market 
companies, Essec  
Business School
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C’est la prise de conscience des consommateurs 
qui entraîne le changement auquel les entreprises 
doivent s’adapter. Et tant mieux, car ce sont les 
entreprises qui sont au cœur du système productif. 
Ce sont les entreprises déjà rentables aujourd’hui, 
et non les États, qui infléchiront ou non la façon 
de produire qui modifiera la trajectoire climatique à 
moyen terme. Et, dans ce domaine, il ne s’agit plus 
seulement de sujets liés à la production, mais aussi 
à l’efficacité énergétique, c’est-à-dire aux services. Il 
s’agit donc bien de financer, au sein de l’économie 
réelle, des entreprises rentables dans un marché en 
très forte croissance. La prise de participation dans 
ces entreprises débloque toute la chaîne de valeur 
qui leur ouvre l’accès à la dette bancaire et permet 
le développement des infrastructures durables. Or, il 
existe beaucoup d’excellents fonds d’infrastructure 
se tournant vers l’investissement dans ces actifs dé-
veloppés par les sociétés que nous accompagnons. 
Une forte demande se développe également pour les 
« green bonds », que ces sociétés, une fois bien capi-
talisées, peuvent émettre. Mais il n’existait, jusqu’à 
récemment, aucun fonds de private equity dédié à la 
transition énergétique. Investir au capital de sociétés 
présentes dans la production d’énergies renouve-
lables, dans les services d’efficacité énergétique ou 
dans les modes de transports pauvres en carbone 
débloque le développement d’un appareil de produc-
tion pour lequel il existe déjà un marché important 
d’acquéreurs. L’euro marginal investi en haut de la 
structure de capital aura ainsi un impact beaucoup 
plus important que celui investi dans un green bond 
ou un actif déjà développé. 

La bonne nouvelle est que, pour être profitable, 
la croissance devra être durable. Et que, dans 
l’économie mondiale post-COVID, la transition 

énergétique devrait être, avec la digitalisation et la 
santé, l’un des rares secteurs de croissance forte 
dans un monde de croissance atone, et qui plus est 
un secteur sur lequel l’Europe a un avantage compé-
titif fort et se positionne parmi les leaders mondiaux. 

Avant la crise de la COVID-19, la transition énergé-
tique était un secteur en forte croissance dans le-
quel nous avions identifié un fort besoin d’injection 
de capitaux propres qui permettrait non seulement 
de contribuer au respect des accords de Paris sur 
le climat, mais aussi de développer des entreprises 
en croissance dans un domaine où l’Europe dispose 
d’un avantage compétitif sur ses concurrents. Soit.

L’exemple de la transition 
énergétique au cœur 
de la relance économique 
en Europe
La transition énergétique émerge de 
la crise apportée par la COVID-19 
comme l’un des secteurs de crois-
sance les plus prometteurs et les plus 
stratégiques pour la relance écono-
mique. Dans une précédente lettre 13 , 
nous mentionnions que la redirection 
de 12% environ de l’augmentation 
annuelle du stock d’épargne mondiale 
vers ce secteur sur les dix prochaines 
années suffirait à financer l’ensemble 
des dépenses nécessaires au res-
pect des accords de Paris en ce qui 
concerne les objectifs de réchauffe-
ment climatique 14 . 

Mais cela ne pourra se faire que 
si ces investissements sont 
profitables. Dans ce domaine, 

financer des pertes par le capital-
risque pour trouver les technologies 
de demain qui nous sauveront est  
probablement utile, mais très loin d’être 
l’essentiel. Car, dans ce domaine,  
l’innovation n’est plus seulement ce 
dont le monde a besoin pour chan-
ger la trajectoire climatique. Les nou-
velles technologies sont, par définition, 
celles de demain. Mais sur le sujet du 
réchauffement climatique, demain, il 
sera trop tard. C’est aujourd’hui, et sur 
les dix prochaines années, que nous 
devons produire un impact, et la tech-
nologie existante le permet déjà. 

13  
Tikehau CIO Letter,  
septembre 2020 : 
 « Le mythe de la 

croissance infinie :  
l’obstacle de la COVID-19 

et le mur climatique

14  
Source : IEA World 

energy outlook 2019 
http://www.iea.org / 

Boston Consulting 
Group Global Asset  
Management 2020



11

La compétitivité de la transition énergétique est en 
cela intéressante : permettre aux entreprises de 
réduire leurs coûts grâce à une meilleure efficience 
énergétique des bâtiments et des processus de 
production est un avantage compétitif majeur pour 
un État qui souhaite rapatrier son appareil produc-
tif. En cela, la transition énergétique est un atout 
économique majeur dans une économie moins 
mondialisée, moins sur-optimisée.

Les États ont tout intérêt à encourager le fléchage 
des capitaux vers la transition énergétique, pas seu-
lement pour des considérations écologiques ni même 
pas uniquement parce que ce secteur est en crois-
sance et potentiellement créateur d’emplois, mais 
aussi parce que la transition énergétique est une 
arme essentielle pour la compétitivité de tous les 
secteurs de l’économie.

Prime de valorisation 
par rapport aux actions cotées
On oppose souvent investissement en private equity 
et en actions cotées. Pourtant, si l’on considère l’ho-
rizon d’investissement de long terme qui est le nôtre, 
les deux activités, qui consistent à investir en capital 
dans des sociétés, présentent de nombreux points 
communs. Les critères de sélection de valeur sont 
similaires, et les méthodes de valorisation également. 
Les passerelles entre les deux mondes existent évi-
demment, et ces deux univers se servent mutuelle-
ment. Un fonds de private equity peut introduire en 
Bourse une société en portefeuille ou retirer de la cote 
une société cotée. Une société cotée peut acquérir 
une société appartenant à un fonds de private equity 
ou lui vendre l’une de ses filiales.

Alors pourquoi existe-t-il historique-
ment une prime de valorisation pour le 
private equity par rapport aux actions 
cotées ?

Mais pourquoi est-on si 
convaincu que la crise donne 
à ce secteur une dimension 
hautement stratégique, pla-
çant la transition énergétique 
au cœur même de la reprise 
économique post-COVID ?
Pas forcément uniquement parce que 
c’est probablement l’un des rares sec-
teurs de croissance dans le monde 
de croissance faible qui caractérisera 
le prochain cycle économique, mais 
aussi parce que l’enjeu économique 
pour toutes les entreprises dans tous 
les secteurs est considérable. Dans ce 
monde de croissance faible, la compé-
titivité sur les coûts sera déterminante. 
Et cela à un moment où la pression 
politique pour rapatrier les appareils 
de production ira croissante. Certains 
secteurs seront décrétés stratégiques 
par les gouvernements dans les diffé-
rentes grandes zones géographiques. 
La mondialisation a probablement  
atteint ce point d’inflexion, et cela 
signifie une augmentation du coût du 
travail pour les entreprises dans la 
mesure où elles ne pourront plus for-
cément produire dans les zones où le 
coût du travail est le plus avantageux. 
Si cela est probablement souhaitable 
d’un point de vue environnemental, 
le problème de la compétitivité des 
entreprises concernées se posera. Et 
ce problème n’est pas seulement ce-
lui des actionnaires. C’est aussi celui 
des prêteurs et des gouvernements :  
devoir maintenir sous perfusion des  
entreprises non profitables sous pré-
texte que les emplois doivent être 
préservés n’est probablement pas 
très viable à long terme pour le bud-
get des États, donc la fiscalité de leurs 
citoyens. 
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Ne nous trompons pas : cela ne signifie pas qu’il 
faille clamer la supériorité du private equity sur les 
actions cotées. Dans les deux cas, c’est la qualité 
de la sélection de valeur qui fait la différence sur le 
long terme. Et l’augmentation massive de la disper-
sion des prix d’actifs, qui n’en est probablement qu’à 
ses débuts, va accélérer la transition de l’allocation 
d’actifs vers la sélection de valeur dans la génération 
de performance financière. Les meilleurs fonds seront 
ceux gérés par des asset managers capables de sé-
lectionner les meilleures valeurs dans un monde de 
croissance faible et d’allocation de capital perturbée 
par l’intervention des États et des banques centrales 
et par le poids de la dette. 

Dans la mesure où la différence de performance 
sera de plus en plus explicable par la qualité 
de la sélection de valeur, c’est bel et bien la 

gestion de portefeuilles concentrés de convictions 
basée sur une recherche fondamentale approfondie 
financière comme extra-financière qui sera détermi-
nante. Dans ce contexte, les primes de valorisation 
d’un univers par rapport à l’autre deviendront de plus 
en plus anecdotiques.

Un autre aspect mérite quelques observations : la li-
quidité. Paradoxalement, un investisseur institutionnel 
souhaitant déployer des montants importants de capi-
tal pourrait avoir plus de facilités à le faire dans le pri-
vate equity que dans l’investissement en valeurs petites 
et moyennes cotées. En outre, le développement du  
marché secondaire dans le private equity offre aux  
investisseurs de multiples fenêtres de sortie pour des 
investissements supposés « illiquides ». Les avantages 
du marché secondaire semblent nombreux : accès à des 
portefeuilles matures, déjà déployés pour un adoucisse-
ment des effets de courbe en J, diversification des lignes 
d’investissement et acquisition de portefeuille avec une 
décote. Mais, comme dans toute activité en forte crois-
sance, il existe des risques d’emballement. Notamment, 
l’accélération de la vitesse de rotation des portefeuilles ne 
doit pas se faire au détriment de l’alignement d’intérêt. 
Ce fut le problème des bilans bancaires jusqu’à 2008 : 
l’accélération de la vitesse de rotation des prêts via la 
titrisation a poussé les banques à sacrifier la rigueur de 
l’analyse financière sur l’autel des volumes de dette ori-
ginée, dans la mesure où le risque ne restait pas dans le  
bilan des banques et était rapidement évacué vers 
d’autres horizons. La sélectivité et la discipline d’inves-
tissement ne doivent pas faire les frais de l’augmenta-
tion des volumes et de la sortie rapide des positions par 
l’équipe ayant pris la décision initiale d’investissement. 
C’est la raison pour laquelle nous pensons que l’ali-
gnement d’intérêt entre l’investisseur et le gérant ou le 
structureur du produit reste un critère primordial d’inves-
tissement dans n’importe quel type de support financier. 

Tout d’abord, pour être objectif, il 
convient de souligner que l’his-
torique des valorisations dans le 

private equity est beaucoup plus court 
que celui des actions cotées, et donc 
ces notions de prime relative sont à 
confirmer sur le long terme. Mais de-
puis quelques années, on justifie sou-
vent la prime de valorisation observée 
entre le private equity et les actions 
cotées par la moindre volatilité offerte 
par les fonds de private equity. Nous 
restons sceptiques à propos de cet ar-
gument, car cette moindre volatilité est 
artificielle. Les business sous-jacents 
ne sont pas moins volatils. C’est juste 
la différence dans la fréquence de va-
lorisation qui génère cet avantage, qui, 
lorsqu’on se place sur un horizon de 
long terme, n’a que peu d’impact.

En revanche, cette prime de 
valorisation pourrait s’ex-
pliquer par la qualité et la 
stabilité du capital apporté 
par le fonds de private equi-
ty, ainsi que par la valeur 
ajoutée apportée par la mise 
à disposition d’un réseau de 
connexions et d’expertises. 
Lorsqu’on parle de l’alpha 
apporté par le private equi-
ty 15  c’est probablement là 
qu’il se situe et qu’il peut se 
mesurer.

15  
L’alpha se définit comme 
 la performance addition-
nelle générée au-delà de 
celle d’un indice de réfé-

rence ; l’alpha matérialise la 
valeur ajoutée d’un gérant 

actif par rapport à un 
investissement passif  

dans une classe 
 d’actifs donnée
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Cela dit, le développement du marché 
secondaire de private equity est à mettre 
en regard de l’assèchement de la liqui-
dité observé sur les valeurs moyennes 
cotées, notamment dû à une raréfaction 
de la publication de recherche sur des 
valeurs à faible volume pour des considé-
rations économiques. 

 C’est la raison  
pour laquelle nous  

considérons que  
l’investissement en  

actions cotées de petites 
et moyennes capitalisa-
tions via des véhicules  

de capital patient à liqui-
dité non quotidienne  
peut créer beaucoup  
de valeur sur le long  

terme. 

Ces considérations de liquidité pourraient 
donc, de manière contre-intuitive, égale-
ment expliquer en partie la prime de valo-
risation du private equity par rapport aux 
actions cotées.

L’Europe, zone d’investissement 
 particulièrement intéressante

Nous avons évoqué l’un des handicaps de l’Europe 
par rapport aux États-Unis et à la Chine : l’hétérogé-
néité de son marché domestique. Mais cette diver-
sité de langues et de cultures représente aussi une 
impressionnante barrière à l’entrée pour l’allocataire 
international d’actifs, dans une zone géographique 
qui recèle pourtant une valeur considérable pour l’in-
vestisseur. 

Car, malgré tous les défis auxquels le vieux continent 
est confronté au XXIe siècle, l’Europe reste une terre 
d’investissement unique et continue d’attirer les capi-
taux du monde entier. C’est d’abord l’une des zones 
de paix les plus stables de la planète, dans laquelle 
la culture d’investissement et d’entrepreneuriat est 
aussi profonde qu’entretenue par une histoire riche 
et un système éducatif performant. Les systèmes 
juridiques qui encadrent les flux économiques sont 
stables, si bien que l’Europe reste à ce jour l’une des 
seules alternatives pour un allocataire d’actifs global 
cherchant à déployer des encours significatifs de ca-
pital en diversifiant son portefeuille en dehors du seul 
continent américain. À l’heure où l’encours d’épargne 
mondiale continue d’augmenter, cet élément est pri-
mordial et fait de l’Europe une zone d’investissement 
incontournable.

Or, il est très compliqué pour un investisseur 
n’ayant pas de présence sur ce continent, ou 
se contentant d’un unique bureau européen à 

Londres, Francfort ou Paris, de bien investir en Eu-
rope. « Les bonnes transactions ne prennent pas l’avi-
on », répète-t-on souvent lorsqu’on nous demande 
pourquoi Tikehau a ouvert des bureaux dans sept 
pays d’Europe à ce jour. Et de bonnes transactions, il 
en existe en abondance sur ce continent imprégné de 
culture économique et entrepreneuriale. En Europe, 
il faut être local, c’est-à-dire complètement intégré 
dans les écosystèmes économiques nationaux, voire 
régionaux, et être considéré comme un investisseur 
local, ce qui place de facto une barrière à l’entrée 
extrêmement forte et confère un avantage compétitif 
à ceux qui ont fait ce pari. Le jeu en vaut la chandelle 
dans la mesure où cette complexité explique en partie 
des multiples de marché inférieurs en Europe pour 
des sociétés, cotées ou non, de qualité équivalente à 
leurs concurrentes américaines.
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L’absence de marché domestique 
homogène renforce la nécessité 
pour les entreprises européennes 

en forte croissance de recourir au pri-
vate equity minoritaire. Faire entrer au 
capital un partenaire capable d’épauler 
un champion national dans sa straté-
gie de développement internationale 
est une alternative que des centaines 
d’acteurs de taille moyenne peuvent 
envisager. Être performant dans ce do-
maine nécessite une compréhension 
fine des écosystèmes nationaux, voire 
régionaux, ainsi qu’un réseau permet-
tant de choisir les bons partenaires, les 
bons interlocuteurs.

Il est fort possible que l’investisseur 
souhaitant déployer des capitaux en 
Europe doive encore composer long-
temps avec cette hétérogénéité de 
cultures et ces spécificités écono-
miques. C’est ce qui, nous le pen-
sons, ouvre des espaces stratégiques 
uniques.

Mais ce terreau fertile de compétences s’exprimant 
dans un cadre juridique et culturel favorable ne pourra 
perdurer que si cette zone reste stable politiquement. 
Les problématiques des pays de la zone euro sont 
communes et les solutions sont dans l’union plus que 
dans la désunion. Comment un pays comme la Bel-
gique ou la France, et encore moins l’Écosse ou la 
Catalogne, pourrait-il aller seul négocier des accords 
commerciaux de manière avantageuse avec la Chine 
ou les États-Unis ? Le Brexit sera un exemple intéres-
sant à suivre. Le Royaume-Uni sortira prochainement 
de l’Union, mais il est probable que le pays restera 
fortement lié à l’Union européenne d’un point de vue 
économique au moins. 

Sur ce point, la mise en place en juillet 2020 par 
la Commission européenne d’un fonds de 750 
milliards d’euros, partiellement financé par une 

mutualisation de la dette des États de l’Union, est 
une avancée majeure. Premier pas vers une possible 
union budgétaire, cet accord éloigne la perspective 
d’un éclatement de la zone euro et renforce la volonté 
européenne de préserver la stabilité économique du 
continent. C’est une excellente nouvelle pour l’inves-
tissement en Europe. 

Conclusion
Nous voyons donc, au sein du private equity, un réel 
intérêt pour le capital-développement, qui permet 
aux entrepreneurs de développer leur activité en en 
conservant le contrôle, tout en bénéficiant d’injec-
tions de capital additionnel (ce qui manque en Eu-
rope), mais aussi d’apport d’expertise et de réseau 
de la part d’un partenaire minoritaire actif.

L’enjeu n’est pas uniquement économique. Il est 
stratégique pour les États dans un contexte de 
ralentissement de la mondialisation qui forcera 

une forme de relocalisation de la production indus-
trielle et de services à un moment où les coûts et le 
capital ne pourront plus être aussi optimisés qu’avant 
la crise. Le capital, ressource abondante avant cette 
crise, redevient une ressource rare, donc stratégique.
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Mais l’enjeu est également so-
cial. La réaction des États et 
des banques centrales à la 

crise de la COVID-19 a probablement 
été proportionnée, appropriée et justi-
fiée. Mais elle induit des effets de bord 
problématiques. Les politiques de 
taux bas et d’achats par les banques 
centrales de dette d’entreprises no-
tées au-dessus d’un certain « rating » 
permettent à un petit nombre de très 
grandes entreprises d’accroître leur 
avantage compétitif en éliminant ou 
en rachetant leurs concurrents moins 
solides et en dominant leurs « sup-
ply chains », souvent composées par 
des entreprises plus petites, qui, elles, 
n’ont pas accès aux mêmes conditions 
de financement. La capitalisation de 
ces grands acteurs augmente et a un 
impact de plus en plus important sur 
des indices boursiers qui se décon-
nectent du reste de l’économie. Même 
si ces très grands acteurs créent des 
emplois, le risque de voir des éco-
nomies continuer à souffrir dans ce 
contexte créera forcément des ten-
sions politiques et sociales. Le risque 
de voir resurgir un peu partout dans les 
économies occidentales le thème de 
« Main Street » contre « Wall Street » 
porté par des courants populistes 
ou nationalistes reste élevé. Dans ce 
contexte, le financement de l’écono-
mie réelle apparaît comme un enjeu 
social totalement essentiel au main-
tien des systèmes démocratiques.  
Le fléchage de l’épargne mondial vers 
le financement de l’économie réelle 
par apport de financement et de ca-
pitaux propres comporte donc une 
dimension qui dépasse les simples 
considérations de rentabilité écono-
mique pour l’investisseur.

Il n’est d’ailleurs pas étonnant, dans ce contexte, de 
constater une demande de plus en plus forte de la 
part des investisseurs individuels pour des solutions 
de placement pourvues de sens. L’accès – via les 
unités de compte ou via des formats d’investissement 
disponibles aux investisseurs non professionnels – 
aux stratégies de financement de l’économie réelle 
est une tendance forte, et tant mieux pour la cohésion 
de nos systèmes économiques. 

Dans ce contexte, le secteur de la gestion d’ac-
tifs a un rôle crucial à jouer : celui de financer 
l’économie ; de montrer que l’épargne peut être 

utilisée, via le capital patient, pour développer une 
croissance durable. Les montants sous gestion sont 
tels que c’est probablement l’un des secteurs privés 
pouvant avoir le plus d’impact sur un changement de 
modèle économique. Cette chance ne doit pas être 
gaspillée. Et pour éviter que la finance soit à nouveau 
fustigée dans un contexte de montée des populismes 
et des inégalités, l’asset management doit se préser-
ver de la tentation d’optimiser les rendements à court 
terme avec trop de leviers, trop de complexité, trop 
de stratégies de court terme, trop de gestion abstraite 
et déconnectée de l’économie réelle. La croissance 
durable passe par le capital patient et l’alignement 
d’intérêt. Le private equity peut et doit s’inscrire 
dans ce schéma. C’est possible à réaliser… mais 
c’est maintenant que le secteur de la gestion d’actifs 
doit se positionner ainsi.
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