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La forte crois-
sance du Pri-
vate Equity ces
dernières dé-

cennies n’est pas passée inaper-
çue. D’une industrie de USD 600
mia en 2000, la classe d’actifs re-
présente aujourd’hui près de
3’800 mia. Cette croissance s’est
naturellement traduite par une
augmentation globale des alloca-
tions, que ce soit pour les inves-
tisseurs privés ou institutionnels.
Le CIO du fonds de pension de
l’état de Californie, CalPers, a
d’ailleurs véhiculé un message
très fort récemment, reconnais-
sant la forte contribution de la
classe d’actifs à la performance
du portefeuille et souhaitant dou-

bler l’allocation de long terme au
Private Equity pour atteindre
près de 15%.
Le développement du Private
Equity coïncide également avec
le déclin du nombre de sociétés
sur les marchés côtés, qui est passé
aux Etats-Unis de 8’090 en 1996

à environ 4400 aujourd’hui.
Contraction également percep-
tible sur les marchés européens,
mais de plus faible ampleur. Le
marché des capitaux a donc fait
face à un changement de para-
digme radical, nettement marqué
après la crise de 2008, qui résulte
de plusieurs facteurs. Certes, les
sociétés ont bénéficié d’un envi-
ronnement de taux historique-
ment bas laissant plus de flexibi-
lité pour exercer un arbitrage de
financement par la dette plutôt
que par le marché action, mais
surtout, on constate un rallonge-
ment de la durée de vie des en-
treprises dans leur phase non co-
tée. Bien que dans les années
1990 l’entrée en bourse d’une so-

ciété, notamment technologique,
représentait un objectif à part en-
tière, la tendance actuelle est plu-
tôt inversée. Les motivations sont
nombreuses: ambition d’attein-
dre des objectifs de croissance de
long terme, éviter les contraintes
réglementaires liées à la cotation,

ou encore une volonté de s’isoler
face à la volatilité des marchés.

De 1996 à aujourd’hui
L’industrie des fonds de Private
Equity a ainsi fortement parti-
cipé à cette tendance, en contri-
buant au capital, mais aussi en
apparaissant comme un parte-
naire à forte valeur ajoutée. Du-
rant la période 1996 à au-
jourd’hui, le nombre de sociétés
détenues par des fonds de Pri-
vate Equity est passé d’environ
1000 à plus de 8000. En effet,
BCG souligne que les gérants de
fonds de Private Equity bénéfi-
ciant du contrôle d’une société,
crée plus de 80% de la valeur en
se concentrant sur la croissance
des revenus, de l’Ebitda, et des

marges opérationnelles, en amé-
liorant de ce fait le profil de
risque de la société. Comme il-
lustré par le graphique ci-des-
sous, cette approche se traduit
par des résultats concrets,
puisque la croissance des reve-
nus des sociétés détenues par des
gérants de Private Equity sont
nettement supérieures aux com-
parables sur le marché coté, et
ce, sur plusieurs cycles.

Les effets diversifiant 
du Private Equity
En ce sens, les stratégies actives
sur le marché côtés, à l’exception
des approches activistes, sont in-
comparables aux stratégies ac-
tives des gérants de Private
Equity, qui bénéficient du

contrôle direct des sociétés et sont
à même de les gérer de façon co-
hérente. Cette observation met
également en évidence les effets
diversifiant du Private Equity, en
particulier en période de fin de
cycle, qui combine une stratégie
de long terme et un focus sur la
création de valeur opérationnelle.
Le cas des fonds de Private
Equity lancés avant la crise est
parlant, puisque les vintages
2005 à 2008 ont généré une per-
formance médiane (TRI) entre
8% et 12% net.
Ces différents éléments permet-
tent de mieux comprendre l’évo-
lution de l’allocation d’actifs tra-
ditionnelle en faveur du Private
Equity. Les années post-crise ont
vu des flux sans précédent à des-
tination des stratégies passives
sur les marchés côtés, à la re-
cherche d’une exposition beta.
L’augmentation des objectifs d’al-
location en Private Equity traduit
quant à elle une recherche de l’al-
pha, via les marchés non cotés, et
un objectif d’accroitre la diversi-
fication du portefeuille. Ces der-
niers points sont d’ailleurs ampli-
fiés par de maigres perspectives
de croissance à long terme, une
absence d’inflation soutenue, des
taux d’intérêts au plancher, des
valorisations au plafond, et une
nécessité de trouver des solutions
pour générer de rendements sur
la durée. !

La montée en puissance 

du Private Equity
Cette croissance s’est naturellement traduite par une augmentation globale des allocations, que ce soit pour les investisseurs privés ou institutionnels.
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La pandémie
du coronavirus
a frappé juste
au moment où

nous approchions de la fin d’un
cycle de crédit pro-longé. Avec
des valorisations qui semblaient
tendues, même un retournement
économique mineur aurait pu
suffire à faire basculer les mar-
chés dans une phase de correc-
tion. Or la sévérité de la crise du
coronavirus a causé un choc
beaucoup plus significatif, qui a
conduit aux plus hauts niveaux
de volatilité depuis la crise finan-
cière mondiale de 2008.
En réponse à la crise, les inves-
tisseurs se sont empressés de sor-
tir des actifs risqués avec d’im-
portants rachats dans les fonds,
conduisant de nombreux fonds
obligataires à se précipiter pour
vendre leurs actifs les plus li-
quides, qui sont typiquement des
obligations de bonne qualité à
duration courte. Actuellement,
les vendeurs sont nettement plus
nombreux que les acheteurs. Les
banques étant moins capables
d’agir en tant que teneurs de
marché, la liquidité est rare, ce

qui a entraîné des coûts de trans-
action plus élevés et un élargis-
sement des fourchettes de trans-
action.
De nombreux investisseurs espè-
rent que les banques centrales et
les gouvernements vont apporter
une solu-tion. Toutefois, ces in-
terventions prendront du temps
avant d’avoir un effet; qui plus
est, elles devront être suffisantes
pour changer le sentiment du
marché.
Deux phases sont donc à attendre
dans la correction. La première
phase dépendra de la capacité des
investis-seurs à transformer leurs
actifs en liquidités ce à quoi les
banques centrales continueront
de contribuer et de la formation
d’un plancher dans les sorties des
fonds. Nous pensons que cette
phase s’achèvera bientôt. La
deuxième est celle de l’impact
économique et elle sera plus
longue à traverser.

Fonds indiciels obligataires
Tout cela laisse les investisseurs
obligataires aux prises avec les
questions de la découverte des
prix et de la juste valorisation

dans des conditions extrême-
ment volatiles. Les primes de li-
quidité ont augmenté et de
fortes dislocations des prix se
sont produites sur l’ensemble de
la classe d’actif obligataire. Cer-
taines différences de prix peu-
vent s’expliquer; après tout,
comme les obligations se négo-
cient généralement de gré à gré,
un seul prix d’équilibre du mar-
ché n’est pas toujours possible.
Toutefois, nous avons récem-
ment vu des variations de prix
plus importantes qu’à la nor-
male.

Minimiser l’erreur de suivi
Par ailleurs, la minimisation de
l’erreur de suivi et la gestion de
la liquidité sont une priorité pour
nos équipes globales obligataires
et de gestion du risque. Comme
nos fonds indiciels obligataires
peuvent utiliser une ap-proche
d’échantillonnage pour trouver
l’équilibre optimal entre la répli-
cation de l’indice et le coût, il exis-
tera toujours de petites diffé-
rences entre les performances des
fonds et celles de leurs indices de
référence respec-tifs.
Mais cette technologie d’échan-
tillonnage permet à nos équipes
de négoce et de recherche sur le

crédit de sélectionner les obliga-
tions qui répliquent le mieux les
caractéristiques de l’indice sous-
jacent, à un faible coût et tout en
minimisant l’erreur de suivi.
Nous utilisons le swing pricing
pour protéger les investisseurs
lorsque les rachats sont impor-
tants. Ainsi, nous nous assurons
que, lorsque les coûts de trans-
action sont élevés, les acheteurs
et les vendeurs en supportent
une plus large part que ceux qui
restent investis. Il est important
de noter que les différences de
prix ne s’ac-cumulent pas et de-
vraient se réduire avec le temps.
Par ailleurs, les fonds utilisant le
swing pricing peuvent montrer
une plus forte volatilité que ce
qui se produit dans le même
temps sur les actifs sous-jacents.
Une approche à multiples fa-
cettes de la gestion de la liquidité
inclut des actions préventives
comme l’évalua-tion perma-
nente de la liquidité du fonds et
des obligations achetées en re-
cherche sur le crédit, ainsi que
l’uti-lisation régulière de toute
une série d’outils de liquidité.
Ceux-ci comprennent la com-
pensation des rachats et des sous-
criptions dans le fonds, en tenant
compte de l’activité de rééquili-

brage du portefeuille en cours et
de la vente de titres sur le mar-
ché. Il existe aussi des outils non
standards sur une base moins
fréquente, notam-ment les ra-
chats différés, avec lesquels un
fonds peut exécuter un rachat
important sur une période de
plu-sieurs jours.

Fonds obligataires actifs
Pour les fonds obligataires actifs,
notre biais défensif nous a placés
dans une solide position. Ainsi,
si de nom-breux gérants de
fonds actifs cherchent actuelle-
ment à vendre des actifs, à ré-
duire le risque et à prendre des
liquidités où ils peuvent, nous
sommes en mesure d’acheter des
titres, en saisissant des opportu-
nités à des niveaux de valorisa-
tion désormais beaucoup plus
intéressants.
Notre expérience montre que les
marchés évoluent par cycles et fi-
nissent par se reprendre sur le
long terme. Le message le plus
important est que les investis-
seurs doivent garder le cap. Per-
sonne ne doit sous-estimer l’am-
pleur de la crise actuelle, mais
nous ne devons pas non plus lais-
ser son impact immédiat brouil-
ler la vision à long terme. !

Gérer la liquidité obligataire 

en temps de crise
CORONAVIRUS. Les investisseurs se sont empressés de sortir des actifs risqués avec d’importants rachats dans les fonds.
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LE CAS DES FONDS DE PRIVATE EQUITY 
LANCÉS AVANT LA CRISE EST PARLANT, 

PUISQUE LES VINTAGES 2005 À 2008 
ONT GÉNÉRÉ UNE PERFORMANCE MÉDIANE (TRI) 

ENTRE 8% ET 12% NET.

Aramco placera

8,5 millions de

barils par jour

sur le marché

à partir de mai

PÉTROLE. La compagnie d’Etat
saoudienne Aramco a annoncé
vendredi qu’elle allait mettre sur
le marché 8,5 millions de barils
par jour (mbj) à partir du 1er mai,
en application d’un accord sur la
réduction de la production entre
producteurs de pétrole. La com-
pagnie n’a cependant pas précisé
quelle part serait réservée à l’ex-
portation et quelle part au mar-
ché intérieur.
Les baisses de production de pé-
trole envisagées par l’Organisa-
tion des pays exportateurs de pé-
trole, ses partenaires de l’Opep+,
et du G20 pourraient atteindre
19,5 mbj, avait indiqué mardi le
ministre de l’Energie saoudien.
Les pays de l’alliance de l’Opep+,
menée par Ryad et Moscou, se
sont accordés sur une réduction
de leur production de 9,7 mbj en
mai et en juin pour stopper l’ef-
fondrement des cours.
Sur fond de pandémie de corona-
virus qui a entraîné une baisse de
la demande mondiale, cette chute
a été provoquée notamment par
une guerre des prix qui a éclaté
en mars entre l’Arabie saoudite et
la Russie, les deux pays ayant
échoué à s’entendre sur des quotas
de production.
Selon les médias saoudiens, le mi-
nistre saoudien de l’Energie, le
prince Abdelaziz ben Salmane, a
indiqué mardi que des produc-
teurs de brut du G20, en dehors
de l’Opep+, avaient promis des
coupes de 3,7 mbj.
Selon l’accord entre pays produc-
teurs, Ryad et Moscou vont cou-
per 2,5 mbj chacun de leur pro-
duction qui s’élevait à 11 mbj en
octobre 2018. – (awp)

Le pétrole

new yorkais

au plus bas

WTI. Le prix du baril de pétrole
coté à New York a chuté ven-
dredi de 8,1% pour finir à son
plus bas depuis janvier 2002 alors
qu’il devient de plus en plus dif-
ficile de stocker le brut aux Etats-
Unis. Le baril de West Texas In-
termediate pour livraison en mai
s’est établi à 18,27 dollars, en
baisse de 1,60 dollar par rapport
à la clôture de jeudi. Sur la se-
maine il a plongé de 19,7%. Signe
encourageant toutefois: le baril
de WTI pour livraison en juin,
qui deviendra la référence à partir
de mercredi, n’a reculé que de
2%, pour finir à 25,07 dollars. 
Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juin, ré-
férence à Londres, s’est pour sa
part apprécié de 0,90%, ou 26
cents à 28,08 dollars. Sur la se-
maine, il a perdu 10,8%. Le
contrat sur le baril de WTI pour
livraison en mai va bientôt expi-
rer, signifiant que ceux qui en dé-
tiennent doivent trouver des
acheteurs physiques. Mais les
stocks ont déjà énormément gon-
flé aux Etats-Unis ces dernières
semaines et ils doivent brader
leurs prix. – (afp)
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