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Le Private Equity
Un investissement logique de fin de cycle
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Depuis 2009 le marché des actions US s’est apprécié de plus de 200% (S&P
500 Total Return), notamment grâce à des fondamentaux forts et à une
banque centrale très active. Cette même tendance a été mesurée, à des
degrés divers, sur la plupart des marchés financiers, et aujourd’hui, des
signes de retour d’inflation apparaissent aux Etats-Unis comme en Europe.

Actuellement, le contexte de tensions géopolitiques, d’anticipation de fin
de cycle économique, de risques sur les marchés obligataires, induits par
le changement de politique de la FED, sont d’évidence des facteurs qui
doivent conduire à une évolution de l’allocation d’actifs dans les
portefeuilles.

Le retour attendu de la volatilité encourage l’investisseur à se tourner vers
des classes d’actifs alternatives, qui ont fait leur preuve par le passé. C’est
le cas des investissements en Private Equity, qui depuis l’année 2000, ont
surperformé les marchés cotés en moyenne annualisée de plus de 5,6%,
grâce notamment à un modèle entrepreneurial mis en œuvre au cœur de
la création de valeur des entreprises.

Les gérants de Private Equity (« GPs ») actifs dans le buyout (rachat de
société) ont historiquement créé de la valeur de différentes manières.
Auparavant, la cible privilégiée était une société qui produisait des cash-
flow stables et récurrents, avec dans le bilan des actifs réels sous-évalués.
Ainsi, l’acquisition était financée par des hauts niveaux de dettes,
collatéralisées par des actifs dans le bilan et remboursées par des cash-
flow futurs stables. La création de valeur était principalement générée par
un effet de levier de la dette (LBO).

Comme le montre une étude de BCG (graphique ci-contre), la
contribution à la création de valeur de cette technique a progressivement
diminué durant ces trente dernières années, pour laisser place aux
transformations opérationnelles. En effet, les GPs se sont rapprochés des
thèses de Modigliani-Miller* et privilégient désormais une approche
nouvelle, plus «entrepreneuriale» et éloignée des techniques
sophistiquées de levier financier.

Lors du Private Market Investors Summit (PMIS) qui a eu lieu à Verbier en
janvier, les GPs ont pu échanger sur leurs stratégies et leurs visions des
marchés et ont eu l’opportunité de revenir sur leurs modèles d’affaire.
Désormais, les GPs basent leurs investissements sur la gestion
collaborative et la vision à long terme. En effet, suite à l’investissement,
ces professionnels collaborent directement avec la société et se
concentrent sur la création de valeur opérationnelle. Leurs leviers sont
notamment l’optimisation des coûts de production, le déploiement de
nouveaux plans marketing, le repositionnement stratégique, la
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«Il est temps de regarder les 
portefeuilles des investisseurs 
et de se demander s’ils sont 

assez diversifiés» 

Robert Schiller, Prix Nobel d’Economie. 
Avril 2017
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diversification géographique, l’intégration verticale, ou horizontale. Ces
techniques managériales, couplées avec un intéressement des employés
(stock options) et des GPs, constituent un moyen efficace pour
augmenter la valorisation de l’entreprise, et in fine, créer la plus-value
rémunérant les investisseurs dans les fonds que sont les « LPs » (Limited
Partners).

Le cas de Hertz est un exemple concret des efforts d’un GP dans la
création de valeur. La société Hertz, spécialisée dans la location de
véhicules, fut rachetée en 2005, pour 14.8 milliards de dollars, et
revendue en 2013 pour 2.6 fois le capital investi (TRI de 33% annuel).
Cette création de valeur fut réalisée grâce à différents leviers. D’une part
en augmentant la productivité au sein de l’entreprise, notamment en
rationalisant et en centralisant des tâches administratives. D’autre part
en améliorant le service clientèle et en optimisant la gestion de la flotte
de véhicules. Enfin, le rachat d’un concurrent «low-cost» a permis
d’offrir une gamme de services complète. Durant cette période Hertz a
accru ses marges deux fois plus rapidement que son concurrent direct,
Avis, et a su croître son EBITDA de 57%.

Ladurée constitue un autre exemple de collaboration fructueuse entre
une société ancienne, créée à Paris en 1862, et le GP investisseur. Celle-
ci a permis à la société, dont l’offre s’appuie sur un produit
emblématique, associée à une marque de forte notoriété, de se
développer à l’international dans les meilleures conditions. De
nombreuses boutiques et salons de thé ont été ouverts au Moyen
Orient, en Asie et aux Etats-Unis. En parallèle, Ladurée a créé un site de
production en Suisse et a repositionné sa marque dans le haut de
gamme. Les investisseurs ont ainsi quintuplé le capital investi.

Ces exemples démontrent qu’au-delà d’un changement de style des
managers de Private Equity, ce recentrage permet aux GPs d’être
résiliant face aux cycles, et de pouvoir créer de la richesse même dans
des périodes de compression des multiples de valorisation. En d’autres
termes, la cherté des marchés actions cotés n’est pas un frein pour les
GPs, car ils restent concentrés sur la création de valeur au niveau micro-
économique et possèdent de nombreuses solutions dans leur capacité
de produire des niveaux de retour importants.

D’aucuns se soucient des montants actuels de capital alloué dans le
Private Equity, et de la capacité des GPs à l’investir dans le temps imparti
et aux meilleures conditions. La réponse à cette interrogation tient dans
la gestion active et dans le choix des GPs qui rentreront dans le
portefeuille d’actifs. En la matière, la stricte sélection et la
communication directe avec ces managers sont les impératifs
incontournables pour générer la performance supérieure attendue. Le
gestionnaire de portefeuilles de fonds de Private Equity doit avoir un
accès direct aux managers pour opérer sa sélection de fonds. Cet accès
privilégié lui permet d’avoir une vision précise des investissements et
des rendements attendus. En effet, les GPs les plus performants
appliquent une stricte discipline d’investissement, qui dès le premier
dollar investi, incorpore les différents scénarii de sortie avec le
rendement associé (exit strategy).
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«Nous sommes heureux de 
nous associer à un groupe 
opérationnel et financier 
d’exception qui comprend 

notre modèle et qui s’engage 
à soutenir notre croissance sur 

la voie du succès et de la 
création de valeur.»

Craig R. Koch, Hertz Chairman and CEO
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Par ailleurs, cette sélection doit s’accompagner d’une gestion active de
portefeuille, afin d’atteindre l’objectif de rendement attendu par
l’investisseur. Ainsi, le gestionnaire privilégiera une diversification selon
les styles d’investissement des GPs et selon les zones géographiques, tout
en tenant compte des périodes d’investissement (les « vintages »). Avec
une diversification dans ces trois dimensions, les études statistiques
montrent qu’une forte réduction de l’impact des évènements extrêmes
(Black Swan) est tout à fait réalisable, et qu’une visibilité sur les
rendements futurs peut être obtenue.

Dans le monde du Private Equity, l’expérience, la consistance et la
discipline sont la base d’un portefeuille robuste qui apporte, dans une
allocation plus globale, une création de valeur. Cette approche disciplinée
dans la construction de portefeuille crée une sensible augmentation des
rendements avec une baisse globale de la volatilité. La performance du
portefeuille ne reposera pas sur des projections de performance des
marchés, mais sur la discipline et l’expérience des GPs.

A l’instar des fondations universitaires américaines, comme Yale, Harvard
et Stanford qui ont su créer de la performance dans de nombreux cycles
économiques, l’allocation en Private Equity apparait comme cardinale
dans un portefeuille. Toutefois, celle-ci nécessite une expertise et une
discipline stricte afin d’obtenir les meilleurs rendements pour un
investisseur et un accès privilégié avec les GPs les plus profitables.
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« A moins que les investisseurs 
aient accès à des professionnels 

de la finance très expérimentés, ils 
devraient investir 100% de leur 

portefeuille de manière passive.»

David F. Swensen. CIO Yale University
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