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Communiqué de presse

Les investisseurs privés se réfugient 
dans le capital-investissement, en quête 
d’une couverture contre l'inflation, de 
rendements nets et d’une volatilité 
moindre.

 Moonfare a connu un afflux de nouveaux investisseurs et 
d'investissements sans précédent pour son offre de 
marchés privés au cours des 12 derniers mois.  

 Les actifs sous gestion ont augmenté de 87 % par rapport à 
l'année précédente, le volume des investisseurs de 63 % et 
les investissements individuels de 70 %

 L'augmentation de la demande reflète la forte volonté des 
investisseurs de se protéger contre l'inflation, de 
rechercher du rendement et d'atténuer la forte volatilité des 
marchés boursiers en période d'incertitude économique.

Berlin, le 27 octobre 2022 : Moonfare, la plateforme digitale numéro un mondial de capital-investissement, a 
augmenté ses actifs sous gestion de près de 90 % au cours de l'année qui s'est achevée fin septembre 2022, pour 
atteindre 2,18 milliards d'euros. Ce alors que les investisseurs individuels affluent vers cette classe d'actifs dans un 
contexte de turbulences sur les marchés publics.1



Le nombre d'investisseurs de Moonfare a augmenté de 63 % pour atteindre 3 272, tandis que le nombre 
d’utilisateurs enregistrés a plus que doublé (141 %) pour un total de 46 000. Le nombre d'investissements 
individuels a quant à lui augmenté de 70 % et atteint 8 462. Afin de répondre à cette croissance exceptionnelle de 
la demande, Moonfare a renforcé le nombre de fonds proposés sur sa plateforme et passe ainsi de 40 à 69 (soit 
une hausse de 73%).  



Le fondateur et CEO Steffen Pauls a déclaré que nous assistons à un véritable tournant, les investisseurs 
individuels se réfugiant sur les marchés privés.



“Les investisseurs privés rattrapent de plus en plus les investisseurs institutionnels professionnels et ont découvert 
que le capital-investissement peut être un havre de sécurité contre l'inflation et la forte volatilité des marchés 
boursiers. Nos données montrent qu'ils ont bel et bien compris que le Private Equity surperforme les marchés 
publics, en particulier en période de récession" explique-t-il.
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Des études montrent l'intérêt d’incorporer des actions privées à un portefeuille équilibré. Elles prouvent notamment 
que les millésimes de la dernière récession ont historiquement été parmi les plus performants : le millésime de 2001 
a été l'un des plus performants de ces 20 dernières années, et ceux de 2008 et 2009 se montrent meilleurs que 
ceux qui ont précédé la crise financière.2,3



Le responsable des investissements de Moonfare, Magnus Grufman, a ajouté que la diversification et l’exploitation 
des tendances séculaires sur les marchés privés expliquent également l’accélération d’un phénomène de « retail-
isation » du Private Equity.  



"Nos données suggèrent que les investisseurs privés cherchent à diversifier leurs portefeuilles, montrant un intérêt 
particulier pour les classes d'actifs protégées contre l'inflation et génératrices de rendement comme l'immobilier et 
les infrastructures. En outre, ils souhaitent bénéficier des tendances de long terme, tels que les avancées 
technologiques et l’industrie de la santé, ou encore la reconstruction des chaînes de valeur à l’échelle mondiales, 
par exemple dans le domaine de l'énergie. Ce sont les principaux secteurs sur lesquels parient les acteurs 
mondiaux du capital-investissement."



La société de données d’investissement Prequin prévoit qu’à l’échelle globale, les actifs sous gestion du capital 
privé vont presque doubler pour atteindre les 18,3 milliards de dollars d'ici 2027. Elle anticipe de même que l'intérêt 
des particuliers pour les solutions alternatives alimentera cette prochaine vague de croissance, les investisseurs 
individuels recherchant d'autres sources de rendement dans un contexte d'incertitude économique. 4



Le rapport de Prequin note également que le manque de produits adaptés à une approche retail des investisseurs 
particuliers constitue un obstacle majeur à leur entrée sur ce segment. Combler cette lacune est la raison d'être de 
Moonfare, mais aussi la raison de sa croissance phénoménale.

1. https://www.ft.com/content/8875aed5-ebb7-466c-ad6e-287a22eecd0e

2. https://www.nb.com/en/global/insights/the-historical-impact-of-economic-downturns-on-private-equity

3. https://assets-global.website-files.com/5ffb7d86352880856dbd363e/62bbfcc289b70077047e35e4_20220621_

Now%20is%20the%20Time%20to%20Invest%20in%20PE_Phase1.pdf 

4. https://www.preqin.com/future-of-alternatives-2027
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Moonfare permet aux investisseurs particuliers et à leurs conseillers 
d'accéder pour la première fois à des opportunités d'investissement en 
Private Equity de premier ordre. Moonfare permet aux investisseurs de 
s'inscrire et d'investir par le biais d'un processus d’entrée en relation 
numérique sur la plateforme. À ce jour, Moonfare a proposé plus de 75 
fonds sur les marchés privés gérés par les meilleurs gestionnaires de 
Private Equity mondial, avec une offre particulièrement étoffée de fonds de 
buyout, de capital-risque, de capital développement, ainsi que des actifs 
réels comme les infrastructures.



L'équipe d'investissement de Moonfare réalise des due diligence 
approfondies sur tous les fonds. Moins de 5 % des fonds analysés sont 
validés à l’issue de ce processus de sélection et sont proposés sur la 
plateforme de Moonfare. Cet accent mis sur la qualité est une des raisons 
pour lesquelles Moonfare a gagné la confiance de plus de 3 200 clients qui 
ont investi plus de 2 milliards d'euros sur sa plateforme. Basée à Berlin, 
Moonfare opère dans 23 pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique et possède 
des bureaux à New York, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Singapour, 
Zurich et Paris, d'autres devant être ouverts prochainement. 
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Avis important

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 avez la possibilité de demander un conseil financier à un 
conseiller agréé. Les performances passées ne présagent pas des 
rendements futurs. Votre capital est à risque.

https://www.moonfare.com/

