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" LE MARCHE DES ACTIFS PRIVES A LE VENT EN POUPE " 

 

 Le marché des actifs alternatifs privés continue d’attirer de nouveaux investisseurs 

 Sa performance et sa décorrélation restent des atouts majeurs 

 La valorisation des actifs non-cotés semble encore attrayante 

 Quels sont les secteurs susceptibles de drainer des fonds ces prochaines années ? 

 

Graphique de la Semaine : "Allocation des Fonds de Pensions des Principaux Marchés" 

Analyse du secteur 
 

 Les actifs privés continuent d’attirer de nouveaux investisseurs 

Le Capital Investissement (Private Equity) représente encore une part infime de l’allocation dans les 

portefeuilles des investisseurs. Aujourd’hui, les principaux fonds de pension dans le monde allouent autour 

de 23% de leurs actifs dans des investissements illiquides : Hedge Funds, Immobilier, Matières Premières, 

Or, Capital Investissement et alternatifs. Théoriquement l’allocation optimale devrait se situer entre 10% et 

30% en fonction de la tolérance au risque. Selon Brookfield Asset Management, l’allocation pourrait 

atteindre 60% d’ici 2030. L’allocation diffère grandement selon les zones géographiques. Ainsi, les fonds de 
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pension américains et canadiens diversifient déjà 26% et 29% respectivement de leurs actifs hors des actions 

et obligations. En Europe et au Japon, la diversification vers les actifs alternatifs est encore marginale : 16% 

en Hollande, 11% en Grande-Bretagne et au Japon (cf. Graphique de la semaine) 

La baisse des rendements obligataires pousse les investisseurs vers des allocations alternatives non-cotées, 

afin d’assurer des rendements plus élevés. Les investisseurs institutionnels ont les moyens d’investir à long 

terme et de booster ainsi leur performance. Des milliers de milliards de dollars ont déjà été investis dans les 

actifs réels et la tendance ne fait qu’accélérer. En moins de 10 ans, la masse sous gestion des fonds de 

pension a augmenté de 20'000 milliards de dollars et 40'000 milliards de dollars supplémentaires sont 

attendus au cours de la prochaine décennie. Plus de 10'000 milliards de dollars étaient déjà alloués au 

investissements alternatifs ou réels en 2019 et ce montant pourrait doubler d’ici 2025.  

 

 Sa performance et sa décorrélation restent des atouts majeurs 

Le Capital Investissement et les actifs réels permettent de diversifier les portefeuilles, d’atténuer la volatilité 

et de protéger en cas de pression inflationniste. En effet, les rendements historiques dépassent largement 

le taux d’inflation. Sur les dix dernières années, les rendements du Capital Investissement sont supérieurs à 

ceux de l’immobilier ou des marchés financiers (cf. Graphique 2).  

Sur le marché français, le Capital Investissement a affiché une performance annuelle moyenne de 11.3% 

contre 7.1% pour le CAC 40 entre 2010 et 2019. On retrouve le même écart de performance sur le marché 

américain, où le Private Equity affiche une performance annualisée sur 10 ans de 14.1% au 31 décembre 

2020 contre 11.6% pour les actions. 

Les Taux de Rentabilité Interne (TRI) des fonds des années creuses, celles qui ont suivi les deux derniers 

ralentissements économiques en 2002 et 2009, se situent entre 17% et 21%, ce qui représente une prime 

importante par rapport au rendement moyen à long terme autour de 14-16%. 

 

Graphique 2 – Historiquement, le Capital Investissement surperforme les autres classes d’actifs  
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 La valorisation des actifs non-cotés semble encore attrayante 

Les valorisations des actifs cotés et non-cotés ont relativement peu baissé pendant la crise du Covid-19, 

avec des divergences fortes entre les secteurs. Malgré la pandémie, l'indice européen Stoxx 600 a clôturé 

en baisse de seulement 3,8% en 2020, et le multiple médian EV/EBITDA des rachats d’entreprises en 

Europe est resté inchangé par rapport à 2019, à 10,2x. L'année 2020 a également été marquée par une 

modification de la composition de la dette et des fonds propres dans les multiples de rachat, avec une 

augmentation des fonds propres et une diminution de l'effet de levier dans les transactions. Le ratio fonds 

propres/EBITDA est passé de 5,6x en 2019 à 6,3x, tandis que le ratio dette/EBITDA a diminué de 4,6x en 

2019 à 3,9x en 2020 (cf. Graphique 3). 

 

Graph. 3 – Valo. médiane des rachats en Europe Graph. 4 – Prix médian des rachats aux US  

 

 

En revanche la valorisation des rachats d’entreprises aux Etats-Unis s’est encore renchérie en 2020 mais 

beaucoup moins que les actifs cotés. (cf. Graphique 4). En terme d’EV/EBITDA, la valorisation des 

entreprises européennes (10.2x) affichait une décote de 28% par rapport aux sociétés américaines (14.1x). 

À l'instar des prix des actifs financiers, les transactions de Capital Investissement et les sorties de Capital 

Risque ont connu une reprise remarquable, qui contraste fortement avec la lente reprise qui a suivi la 

crise financière mondiale. Malgré les perturbations, 2020 a été une année active pour le secteur (cf. encart 

« point sur les introductions en bourse en 2020 »). L’Amérique du Nord, l’Asie et l’Amérique Latine ont 

battu des records de volumes de cotations et de levées de fonds. En revanche, en Europe, le nombre de 

sorties est en passe d'atteindre son plus bas niveau depuis dix ans, les promoteurs évitant de se 

débarrasser de leurs actifs en période d'instabilité, sauf en cas de détresse. 

Le secteur privé, moins volatil, a pu secourir les sociétés les plus affectées par la crise. Airbnb, par exemple, 

a levé 2 milliards de dollars en capitaux et dette privée afin de faire face à l’impact sans précédent de la 

crise du Covid-19 sur le secteur hôtelier et touristique. Airbnb a ensuite procédé à son introduction en 

bourse et plus que triplé sa valorisation depuis. 
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Les gestionnaires d’actifs européens, qui se sont délestés de leurs actifs non-cotés pendant la pandémie, 

étaient généralement exposés à des secteurs bénéficiant d'une forte croissance séculaire comme les 

énergies renouvelables, les soins de santé et la technologie. 

 

 Quels sont les secteurs susceptibles de drainer des fonds ces prochaines années ? 

Le secteur de la technologie reste un des plus activement financés par le Capital Investissement, suivi par 

les secteurs financiers et de la santé. Le secteur technologique au sens large représentait 29% du nombre 

total d'opérations de rachat à l'échelle mondiale en 2020 et 32% si l'on inclut les FinTech. Ces secteurs 

ont su s’adapter à un environnement en constante mutation et ont été plus agiles pour sortir de la crise 

(cf. Graphique 7). 

 

Graphique 7 – Croissance sectorielle des transactions au cours de l’année 2020 

 

 

 

La quantité massive de liquidités injectées dans le système financier devrait fournir les fonds nécessaires 

pour alimenter le secteur du Capital Investissement et assurer des sorties rentables via le rachat de 

sociétés par d’autre sociétés de Private Equity, des entreprises en croissance externe ou des investisseurs 

via des SPAC. Tous ces acteurs ont bénéficié de larges entrées de capitaux disponibles. 

Outre le Capital Investissement, il existe de nombreuses autres possibilités de financer l'économie réelle. 

Les actifs alternatifs comprennent l'immobilier, les infrastructures, les ressources naturelles mais aussi les 

énergies renouvelables, l'agriculture et l’éducation. La caractéristique déterminante d'un actif réel est 

qu'il a une valeur intrinsèque et ne dépend pas des flux de liquidités dans les marchés. 
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Conclusion :  

La détention d'actifs privés est devenue une nécessité dans l'allocation de portefeuilles. Paradoxalement, 

son poids est encore relativement faible en Europe. Ceci explique certainement la décote des actifs privés 

européens et leur potentiel d’appréciation. L’univers du non-coté est en constante expansion et ne se 

cantonne plus uniquement au Capital Investissement ou à l’immobilier et concerne désormais des secteurs 

également très décorrélés des marchés, tels que l’Agriculture ou l’Education. N’hésitez pas à contacter les 

équipes d’Atlantic Financial Group pour discuter de nos solutions d’investissements alternatifs. 

 

POINT SUR LES INTRODUCTIONS EN BOURSE EN 2020 

2020 a connu la plus forte activité de levée de capitaux par introduction en bourse depuis une décennie, 

avec 331 milliards de dollars levés (+41%) pour 1'591 nouvelles cotations (+18%). La forte hausse de 

l’activité s’explique par les montagnes de liquidités injectées par les banques centrales dans l’économie 

dès la deuxième partie de l’année et par le rebond des marchés actions. Aux Etats-Unis, le nombre 

d’introductions en bourse est au plus haut de ces 20 dernières années, atteignant un record de levées de 

fonds de plus de 128 milliards de dollars. (cf. Graphique 5). De plus, la grande majorité des introductions 

en bourse étaient des cotations nationales, les tensions sino-américaines ayant encouragé les cotations 

domestiques. D’ailleurs, la région ayant enregistré le plus grand nombre d’introductions en bourse est 

l’Asie avec 937 nouvelles cotations, dont la Chine avec un volume de 502 introductions en bourse pour 

127 milliards de dollars récoltés. L’Amérique Latine a également fait une année remarquable, avec un 

volume d’activité en hausse de 314%, grâce au Brésil qui a procédé à 29 nouvelles cotations. La seule 

région en berne était l’Europe, affichant des cotations relativement stables mais une baisse de plus de 

50% des levées de fonds.  

Graphique 5 – Les cinq marchés les plus actifs en termes d’introduction en bourse en 2020 

 

 

Enfin, les deux secteurs les plus actifs en termes de volume et de levée de fonds étaient les secteurs 

financier et technologique (cf. Graphique 6). 

 

Graphique 6 – Les cinq secteurs les plus actifs en termes d’introduction en bourse en 2020 

 

 

Exchange Capital raised in 2020 Volume of issues 2020 Growth volume vs. 2019 Growth in capital raised vs. 2019

New York Stock Exchange USD 79 bn 152 149% 149%

NASDAQ USD 72 bn 272 50% 96%

Hong Kong (HKEx and HK GEM) USD 48 bn 136 -15% 18%

Shangain Stock Exchange USD 47 bn 220 77% 74%

Shenzhen Stock Exchange 

(incl. ChiNext and SME)

USD 17 bn 145 86% 88%

Top 5 Industries ( Global IPO) Volume of Issues 2020 Capital raised  in 2020 Growth volume vs. 2019 Growth in capital raised vs. 2019

Financials 360 USD 108 bn 37% 100%

Technology 257 USD 55 bn 13% 50%

Industrials 193 USD 24 bn 40% 129%

Healthcare 162 USD 33 bn 7% 57%

Consumer Products and Services 161 USD 27 bn 27% 128%

Source: Baker McKenzie, Atlantic Financial Group 

Source: Baker McKenzie, Atlantic Financial Group 
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

   

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

Indicator (RSI)
1-Week (%) 1-Month (%)

2021

Year-to-Date (%)
2020 (%) 2019 (%)

Equities
World (MSCI) 704.9         75.72 1.5% 4.2% 9.7% 16.9% 27.3%
USA (S&P 500) 4 185          74.53 1.8% 5.7% 11.9% 18.4% 31.5%
USA (Dow Jones) 34 201       74.28 1.2% 4.2% 12.3% 9.7% 25.3%
USA (Nasdaq) 14 052       64.00 1.1% 4.4% 9.2% 45.1% 36.7%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 445.3         77.46 1.3% 4.4% 12.3% 0.8% 27.3%
UK (FTSE 100) 7 019          70.46 0.7% 3.6% 9.9% -11.4% 17.2%
Switzerland (SMI) 11 240       63.76 0.3% 4.1% 7.1% 4.3% 30.2%
Japan (Nikkei) 29 685       52.96 -0.3% -0.3% 8.8% 18.3% 20.7%

Emerging (MSCI) 1 349          54.91 0.8% 0.2% 4.8% 18.8% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 121 114     65.16 2.9% 6.2% 1.8% 2.9% 31.6%
Russia (MOEX) 3 599          62.89 3.2% 0.3% 9.6% 14.8% 38.4%
India (SENSEX) 47 687       45.22 -1.5% -3.0% 2.4% 17.2% 15.7%
China (CSI) 5 087          41.31 -1.4% -2.2% -4.7% 29.9% 39.2%

Energy (MSCI World) 168.3         48.54 1.3% -4.1% 17.8% -27.7% 13.9%
Com. Serv. (MSCI World) 112.42       63.63 0.4% 2.3% 12.1% 24.2% 25.1%
Materials (MSCI World) 368.1         76.03 3.2% 5.9% 13.2% 21.6% 20.8%
Info. Tech. (MSCI World) 495.4         67.38 1.0% 6.3% 9.3% 46.2% 47.5%
Utilities (MSCI World) 157.6         76.92 2.2% 5.1% 4.6% 4.8% 22.3%
Financials (MSCI World) 141.4         67.63 1.0% 2.4% 15.1% -3.1% 24.1%
Cons. Staples (MSCI World) 272.7         73.89 1.3% 4.7% 2.4% 8.8% 22.4%
Health Care (MSCI World) 331.0         72.88 2.6% 4.6% 4.7% 15.4% 23.3%
Cons. Discret. (MSCI World) 409.5         69.36 2.2% 4.8% 8.2% 37.0% 28.2%
Industrials (MSCI World) 320.9         75.43 1.1% 4.4% 11.4% 11.8% 27.2%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.56% 54.57 0.6% 0.8% -4.7% 9.3% 7.4%
Euro Area (7-10 Yr) 0.00% 42.23 -0.2% -0.6% -2.0% 4.5% 6.7%
Germany (7-10 Yr) -0.27% 41.34 -0.3% -0.5% -2.7% 3.0% 3.0%
UK (7-10 Yr) 0.75% 50.01 0.2% 0.2% -4.3% 5.4% 4.8%
Switzerland (7-10 Yr) -0.23% 45.28 -0.1% -0.2% -1.3% 0.4% 2.0%
Japan (5-10 Yr) 0.09% 57.05 0.1% 0.1% -0.3% -0.1% 0.0%
Emerging (5-10 Yr) 4.41% 67.74 1.1% 1.7% -3.3% 5.2% 13.3%

USA (IG Corp.) 2.18% 56.56 0.4% 1.9% -3.5% 9.9% 14.5%
Euro Area (IG Corp.) 0.33% 50.36 -0.1% 0.2% -0.5% 2.8% 6.2%
Emerging (IG Corp.) 3.88% 60.38 0.1% 0.5% -0.7% 8.1% 13.1%

USA (HY Corp.) 3.99% 74.01 0.3% 1.8% 1.8% 7.1% 14.3%
Euro Area (HY Corp.) 2.89% 81.17 0.1% 0.9% 2.3% 2.3% 11.3%
Emerging (HY Corp.) 6.21% 69.53 0.8% 1.0% -1.0% 4.3% 11.5%

World (Convertibles) 447.2         57.53 0.6% 0.5% 4.5% 38.8% 17.3%
USA (Convertibles) 603.9         54.81 0.4% 0.1% 5.0% 54.5% 22.8%
Euro Area (Convertibles) 4 146          74.48 1.1% 1.9% 0.7% 6.1% 7.6%
Switzerland (Convertibles) 186.6         51.31 0.0% 0.0% -0.1% 0.5% 2.4%
Japan (Convertibles) 201.8         55.74 0.0% 0.3% 3.8% 2.8% 2.6%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 690.6         73.41 n.a. 0.7% 2.9% 2.5% 9.3%
Distressed 912.9         72.61 n.a. 2.3% 6.2% 1.5% 1.4%
Event Driven 764.7         73.93 n.a. 1.6% 6.3% 3.1% 8.2%
Fixed Income 381.9         74.64 n.a. 0.4% 2.1% 2.2% 6.1%
Global Macro 1 129.7      67.56 n.a. 1.5% 2.8% 2.0% 10.4%
Long/Short 876.3         68.65 n.a. 0.7% 2.4% 3.6% 12.2%
CTA's 322.8         61.22 n.a. 0.4% 2.2% -3.2% 9.0%
Market Neutral 275.7         57.99 n.a. -0.5% 0.9% -0.1% 1.6%
Multi-Strategy 665.1         73.92 n.a. 1.1% 2.1% 1.4% 7.3%

Volatility
VIX 16.25         38.12 -2.6% -17.9% -28.6% 65.1% -45.8%
VSTOXX 16.11         40.77 -0.4% -8.2% -31.0% 67.5% -41.5%

Commodities
Commodities (CRB) 515.3         n.a. 0.8% 3.8% 16.1% 10.5% -1.9%
Gold (Troy Ounce) 1 779          60.56 2.7% 2.0% -6.3% 24.9% 18.3%
Oil (WTI, Barrel) 63.13         56.93 5.8% -2.6% 30.1% -20.5% 34.5%
Oil (Brent, Barrel) 66.24         57.59 6.2% -2.4% 30.0% -23.0% 24.9%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 91.498       40.06 -0.7% -0.5% 1.7% -6.7% 0.2%
EUR 1.1979       58.32 0.6% 0.6% -1.9% 9.7% -2.2%
JPY 108.48       56.82 0.8% 0.4% -4.8% 5.3% 0.9%
GBP 1.3843       53.69 0.7% -0.2% 1.3% 2.8% 3.9%
AUD 0.7742       57.36 1.6% 0.0% 0.6% 9.5% -0.4%
CAD 1.2506       56.23 0.5% 0.0% 1.8% 1.8% 5.0%
CHF 0.9199       58.66 0.3% 1.0% -3.8% 9.8% 1.4%
CNY 6.5160       55.33 0.5% -0.1% 0.2% 6.7% -1.2%
MXN 19.894       67.47 1.3% 3.1% 0.1% -4.9% 3.8%
EM (Emerging Index) 1 711.5      58.17 0.6% 0.0% -0.5% 3.3% 3.1%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Total Return by asset class (Negative \ Positive Performance)
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AVERTISSEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Ce document est émis par Atlantic Financial Group (ci-après "Atlantic"). Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle 

distribution, publication ou utilisation serait illégale, et il ne vise pas non plus toute personne ou entité à qui il serait illégal d'adresser un tel document.  

Ce document est fourni à titre d'information seulement. Il ne constitue pas une offre ou une recommandation de souscription, d'achat, de vente ou de 

détention de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. Il contient les opinions Atlantic, à la date d 'émission. Ces opinions et l'information contenues 

dans le présent document ne tiennent pas compte de la situation, des objectifs ou des besoins particuliers d'une personne. Aucune déclaration n'est faite en 

vue d’indiquer qu’un investissement ou une stratégie est approprié(e) ou adapté(e) aux circonstances individuelles ou qu'un investissement ou une stratégie 

constitue une recommandation personnelle à quelque investisseur. Chaque investisseur doit prendre ses propres décisions indépendantes concernant les 

titres ou instruments financiers mentionnés dans le présent document. Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et peut faire 

l'objet de modifications à l'avenir. Atlantic ne fournit pas de conseils fiscaux. Par conséquent,  vous devez vérifier les informations ci-dessus et tous les autres 

renseignements fournis dans le document ou les passer en revue avec vos conseillers fiscaux externes.  

Les investissements sont soumis à un nombre varié de risques. Avant de conclure une transaction, l'investisseur devrait consulter son conseiller en placements 

et, au besoin, obtenir des conseils professionnels indépendants sur les risques, ainsi que sur les conséquences juridiques, réglementaires, de crédit, fiscales et 

comptables. Les informations et analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, Atlantic ne 

garantit ni l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document, et n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou 

dommage résultant de son utilisation. Toutes les informations et opinions ainsi que les prix, les évaluations de marché et les calculs indiqués peuvent être 

modifiés sans préavis. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement actuel ou futur, et l'investisseur peut recevoir un capital inférieur à celui qu'il 

a investi. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques difficiles à quantifier et à  intégrer dans une évaluation 

d’investissement. En général, les produits tels que les actions, les obligations, les prêts de titres, les devises ou les instrume nts du marché monétaire 

comportent des risques, qui sont plus élevés dans le cas des produits dérivés, structurés et de capital-investissement ; ces produits sont destinés uniquement 

aux investisseurs qui sont capables de comprendre leur nature et leurs caractéristiques et de supporter les risques qui leur sont associés. Sur demande, Atlantic 

se fera un plaisir de fournir aux investisseurs des informations plus détaillées sur les risques associés à des instruments donnés.  

La valeur de tout investissement dans une devise autre que la devise de base d'un portefeuille est soumise aux taux de change. Ces taux peuvent fluctuer et 

avoir une incidence négative sur la valeur du placement lorsqu'il est réalisé et reconverti dans la devise de base de l'investisseur. La liquidité d'un placement 

dépend de l'offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas avoir un marché secondaire bien établi ou, dans des conditions de marché extrêmes, 

peuvent être difficiles à évaluer, ce qui entraîne une volatilité des prix et rend difficile l'obtention d'un prix de cession de l'actif. Si des opinions d'analystes 

financiers sont contenues dans le présent document, ces analystes attestent que toutes les opinions exprimées reflètent fidèlement leurs points de vue 

personnels sur un instrument donné. Afin d'assurer leur indépendance, il est expressément interdit aux analystes financiers de détenir des titres appartenant 

à l'univers de recherche qu'ils couvrent. Atlantic peut détenir des positions sur les titres mentionnés dans le présent document pour et au nom de ses clients 

et/ou ces titres peuvent être inclus dans les portefeuilles des fonds d'investissement gérés par Atlantic. 

 


