
L’impact sur le private equity 
 
Le cycle passé caractérisé par un environnement de croissance et de baisse des coûts de 
financement a logiquement porté la stratégie du Private Equity au sein des marchés privés. 
Aussi, la baisse du taux américains à 10 ans de 6% en 2000 à 1.5% fin 2021 s’est accompagnée 
d’une hausse du multiple moyen des transactions de LBO de 6.8x à 12.3x d’après Bain Capital 
et S&P Capital. Sur toutes les zones géographiques et sur toutes les fenêtres temporelles (1-5-
10-20 ans), la stratégie du LBO surperforme les marchés cotés. Aussi, d’après les statistiques 
compilées par Preqin à Juin 2022, l’IRR médian sur les dix dernières années pour les marchés 
privés s’élève à 15%, tandis que le Private Equity affiche 18%.  
 

 
 

 
Source: Bain Capital, S&P Capital, Cambridge Associate, 03/2022. 
 
Compte tenu de l’engouement actuel pour les marchés privés et pour rationaliser le niveau 
d’attente de ses investisseurs, il convient de clarifier les mécanismes de création de la 
performance historique. Quand bien même le private est une somme d’histoires et d’acteurs 
spécifiques, l’analyse de la moyenne assimilable à la dérive naturelle de ce marché permet de 
comprendre la tendance. Ainsi, en simulant entre 2015 et début 2022 un montage de LBO 
standard (55% fonds propres et 45% dette) basé sur la croissance du chiffres d’affaire (5 à 10% 



par an), la croissance de la marge opérationnelle (1 à 2% par an) et en intégrant l’évolution 
historique des multiples, il apparait que la contribution de l’extension des multiples de 
valorisation contribue pour 39% à 52% de la valeur totale créée. Cette extension de multiple 
peut résulter de leviers opérationnels renforçant la durabilité de l’avantage concurrentiel de la 
société mais elle reste également fortement influencé par des facteurs macro-économiques 
indépendants de la volonté des gérants.  
 

 
Source: données et calculs Cedrus & Partners, juin 2022.  
Données : Revenue médian CAGR entre 2016 et 2021 autour de 5% et marge d’EBITDA médian 
CAGR de 1% d’après CEPRES Market Intelligence. Hypothèse de doublement de ces métriques pour 
les gérants top quartile.  
 
Dans l’environnement précédemment décrit de contraction de la valorisation des actifs 
financiers, il est donc légitime de s’interroger sur le niveau d’attente en matière de performance. 
En repartant de ce modèle de LBO et en faisant évoluer les multiples de valorisation il est ainsi 
possible de simuler les niveaux de multiples réalisés et donc les IRR en supposant une durée de 
détention des actifs. Si l’on compare les résultats historiques nets pour les investisseurs face 
aux multiples nets du modèle, les résultats sont très proches (cf. 2.1x de multiple médian contre 
2x pour le modèle et un IRR identique de 18% net). En simulant cette fois-ci, une contraction 
des multiples des -10% et -20% sur un gérant issue du premier quartile, les multiples nets 
investisseurs anticipés s’échelonnent entre 1.6x et 1.9x. Si l’on s’intéresse aux anticipations de 
performances médianes, les multiples nets investisseurs anticipés sont plus modestes et 
s’échelonnent entre 1.1x et 1.4x en fonction des scénarios.  
 



 
Source: données et calculs Cedrus & Partners, juin 2022.  
 
Ces résultats se concentrent sur la partie la plus « large cap » du marché. Aussi, les gérants issues 
du marché intermédiaire à même de transformer en profondeur, de professionnaliser et de 
consolider des industries morcelées resteront les mieux orientés pour continuer de répliquer 
les performances et la philosophie d’investissement historique de la stratégie. En effet, la 
dispersion entre les acteurs devrait mécaniquement s’amplifier sous le double effet de niveaux 
de fonds propres requis en hausse et de couts de financement supérieurs dans les transactions. 
Seuls les meilleurs gérants pourront continuer d’offrir des performances en ligne avec les 
attentes actuelles des investisseurs des marchés privés. L’effet sélection est donc plus 
déterminant que sur le cycle passé. Enfin, les histoires de croissance résilientes et lisibles 
devraient voir une stabilisation voire une hausse de leurs valorisations au regard de leur rareté.  
 

Quelles sont nos recommandations?   
 
Le dilemme pour les investisseurs s’apparente donc à investir leur patrimoine – en opposition 
du cash – tout en le préservant dans un environnement qui le détruit au rythme de 5% par an. 
Plusieurs solutions s’offrent à eux. Une diversification supérieure semble être indispensable 
pour naviguer cet environnement. Concernant le private equity, une baisse des attentes de 
rendement semble légitime pour les stratégies sensibles à l’effet multiple de valorisation à 
l’entrée. Néanmoins, l’existence de thématiques favorisant une croissance vertueuse, des gains 
de productivité ou encore l’innovation énergétique devrait permettre aux investisseurs sélectifs 
et rigoureux de tirer leur épingle du jeu. Aussi nous recommandons d’analyser en détails et sans 
complaisance les mécanismes de création de valeur (levier sous toutes ses formes, optimisation 
opérationnelle, repositionnement, agrégation de croissance externe…). Par ailleurs, nous 



recommandons de réduire l’exposition aux activités sectorielles intenses en capital dans un 
monde où l’argent n’est plus gratuit et enfin de s’exposer à des stratégies bénéficiant de primes 
de complexité (equity/crédit situation spéciales, distressed, transformations lourdes des actifs) 
pour augmenter le niveau de rendement du portefeuille. Le private equity secondaire capable 
de fournir de la liquidité et de facilité la gestion des portefeuilles des GPs devrait également 
bénéficier d’un marché moins huilé.   
 
Enfin, nous favorisons l’exposition aux actifs réels ainsi qu’aux tendances de fonds sur les 
secteurs en capacité de transposer la hausse des prix. Les infrastructures sont donc 
particulièrement adaptées. Les infrastructures régulées et/ou à concurrence limitée offrent une 
protection naturelle contre l’inflation tout en répondant aux changements sociétaux de long 
terme. En effet, les besoins de transformation se sont accélérés en sortie de la crise de la 
COVID-19 : nouveaux modes de mobilité, besoin de désengorgement des villes, essor des 
infrastructures digitales, changement des modes de communication, essor du e-commerce et 
enfin les défis climatiques. De plus, le phénomène de régionalisation nécessitera plus 
d’infrastructures locales, un maillage plus dense ainsi qu’un cycle de capex important pour les 
entreprises. Dans cet environnement, nous sélectionnons des gérants agiles bénéficiant d’une 
expertise opérationnelle et industrielle. Ces derniers sont capables d’implémenter des 
stratégies de développement et de transformation industrielle tout en répondant aux normes 
environnementales. La combinaison de ces facteurs est essentielle pour maximiser la valeur des 
actifs.  
 
 


