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Le private equity fait preuve 
de résilience 

Genève, 9. juin 2022— Pour les investisseurs, les marchés financiers sont actuellement marqués par trois facteurs 
exogènes : l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et les nouveaux développements géopolitiques. Dans un tel 
contexte, il est compréhensible que les investisseurs fassent preuve de retenue dans leurs placements financiers. 
Les données historiques prouvent toutefois que cette stratégie n'est pas souvent la bonne.1



Au lieu de cela, les investisseurs devraient opter pour un portefeuille équilibré dans cette situation de marché 
compliqué. Cela implique de se diversifier le plus possible dans des actifs moins touchés par l'inflation, comme le 
private equity (PE). Les investisseurs ont ainsi toujours l’avantage de pouvoir bénéficier de rendements élevés. Des 
études montrent que les rendements les plus élevés des PE sont généralement enregistrés en période de 
ralentissement économique. En fait, il est possible de démontrer que, lors de la crise financière de 2008, le modèle 
de private equity a été résiliant et flexible ce qui a permis à la classe d’actif de surperformer les autres classe 
d’actifs.2    



"L'inflation signifie que les investisseurs sont désormais pénalisés pour avoir laissé leur argent à la banque. Ils 
doivent réfléchir à des alternatives - nos produits sont conçus pour le long terme et surcompensent généralement 
l'inflation, ce qui rend notre offre extrêmement attractive dans un environnement inflationniste", explique Sweta 
Chattopadhyay, responsable des investissements en Europe chez Moonfare. "Nos investisseurs apprécient le long 
terme et le profil de rendement cohérent, ainsi que la confiance accordée aux gestionnaires qui ont à la fois 
préservé le capital et généré du rendement à travers tous les cycles de marché", poursuit Chattopadhyay.



L'une des principales raisons de la résistance de la classe d'actifs PE aux ralentissements économiques est le 
caractère à long terme des investissements. De plus, les sociétés de PE disposent aujourd'hui d'encore plus de 
capital qu'en 2008. Le secteur mondial du private equity dispose actuellement de plus de "dry powder" – (capital 
non alloué) que jamais auparavant. Des études réalisés en septembre 2021, des études ont révélé un "Dry Powder" 
de 1,32 billion de dollars.3 Les fonds disposent donc de suffisamment de capital pour investir dans des entreprises 
prometteuses qui ont connu des difficultés temporaires en raison de changements macroéconomiques.



En outre, les gestionnaires de fonds de private equity expérimentés disposent de nombreux outils pour atténuer les 
effets négatifs de l'inflation en gérant activement les entreprises de leur portefeuille, que ce soit en créant de la 
valeur par une meilleure gestion, des fusions et des acquisitions ou d'autres possibilités d'expansion.

Il peut également s'avérer utile de modifier le modèle d'entreprise des sociétés en portefeuille ou d'adapter le 
calendrier de sortie de l'entreprise.
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Pour la première fois, Moonfare offre aux investisseurs privés et à leurs 
conseillers un accès à des opportunités d'investissement en private equity 
de premier ordre. Grâce à un processus numérique d'onboarding et à une 
plateforme de gestion de fortune, Moonfare permet à ses clients de 
s'inscrire et d'investir en 15 minutes seulement. À ce jour, Moonfare propose 
plus de 50 fonds de marché privé provenant de partenaires généraux de 
premier ordre du monde entier, en mettant l'accent sur les rachats 
d'entreprises de private equity, les investissements à risque et de 
croissance et les catégories d'actifs réels comme les infrastructures.  



L'équipe d'investissement de Moonfare effectue un contrôle préalable 
approfondi de tous les fonds. Moins de 5 % des fonds disponibles passent 
par ce processus et parviennent à intégrer la plateforme de Moonfare. 
Cette attention portée à la qualité est l'une des raisons pour lesquelles 
Moonfare a gagné la confiance de plus de 2 700 clients qui ont investi plus 
de 1,7 milliard d'euros sur la plateforme. Moonfare a son siège à Berlin et 
opère dans 22 pays en Europe, en Asie et en Amérique. L'entreprise 
possède des bureaux à New York, Hong Kong, Londres, Luxembourg et 
Singapour, et d'autres devraient être ouverts prochainement.
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Ce contenu est uniquement destiné à des fins d'information. Moonfare ne 
fournit pas de conseils d'investissement. Vous ne devez pas interpréter les 
informations ou autres documents fournis comme des conseils juridiques, 
fiscaux, financiers ou d'investissement. Si vous n'êtes pas sûr de quoi que 
ce soit, vous devez demander un conseil financier à un conseiller agréé. 
Les performances passées ne constituent pas un guide fiable des 
rendements futurs. Votre capital est à risque.

Avis important


"Les marchés boursiers restent fortement valorisés et resteront volatils à long terme. Parallèlement, dans un 
contexte de hausse des taux d'intérêt et de l'inflation, la differentiation entre les gestionnaires de private equity se 
fera. Les gestionnaires ayant une longue expérience, qui ont déjà traversé des cycles d'inflation et qui ont 
démontré leur capacité à créer de la valeur organique non seulement en période d'expansion, mais aussi en 
période de récession, sont désormais recherchés. Les investisseurs devraient être très attentifs à ces critères 
lorsqu'ils choisissent leurs partenaires d'investissement", conclut Sweta Chattopadhyay.
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Pour plus d'informations, consultez notre récent article de blog sur la 
résistance historique du private equity aux récessions. 

Et tenez-vous au courant sur LinkedIn de notre prochain webinaire avec 
Steffen Pauls, PDG et fondateur de Moonfare, sur le thème du capital-
investissement et de l'évolution des conditions macroéconomiques.

mailto:johanna.stolberg@moonfare.com
https://www.dai.de/fileadmin/user_upload/211231_EuroStoxx-Rendite-Dreieck_Web.pdf
https://www.ey.com/en_gl/private-equity/how-private-equity-will-respond-to-the-next-economic-downturn
https://www.preqin.com/insights/global-reports/2022-preqin-global-private-equity-report



