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Communiqué de presse

Les investisseurs privés restent 
confiants sur le Private Equity malgré la 
menace d’une récession – révèle une 
étude de Moonfare conduite auprès de 
ses investisseurs

 Les investisseurs de Moonfare demeurent confiants 
sur le Private Equity malgré l’anticipation d’un 
ralentissement économique plus long que prév

 83% des sondés envisagent de nouvelles allocations 
de capitaux dans le Private Equity au cours de l’année 
à veni

 Les fonds de buyout sont tout particulièrement sur le 
radar des investisseurs, ainsi que les fonds 
d’infrastructures, de secondaire et le crédit privé

Berlin, le 28 novembre 2022: Une étude de Moonfare, plateforme digitale numéro 1 du Private Equity, montre que 
les investisseurs restent actifs dans le Private Equity malgré les vents contraires liés aux conditions 
macroéconomiques.



Moonfare a conduit une étude en ligne en septembre 2022 afin de mieux comprendre le sentiment de sa 
communauté d’investisseurs. Cette étude a démontré que les 244 investisseurs individuels qui ont répondu sont 
tout aussi préoccupés que les autres par les perspectives macroéconomiques que nous connaissons : ils 
anticipent un ralentissement durable, qui pourrait s’étendre jusqu’à 2023 et plus encore. Ces inquiétudes sur le plan 
économique n’ont cependant pas entamé la confiance des investisseurs dans le Private Equity en tant que classe 
d’actifs. Pas moins de 83% des répondants affirment qu’ils envisagent de nouvelles allocations de leur capital dans 
le Private Equity pour l’année à venir. Une immense majorité (77%) d’entre eux est d’avis que leurs placements en 
Private Equity seront à la hauteur de leurs attentes, et 8% s’attendent même à ce qu’ils les dépassent.



Les fonds de buyout traditionnels sont perçus comme les véhicules les plus adaptés aux conditions économiques 
actuelles. Les fonds d’infrastructures, le marché secondaire et le crédit privé sont également sur le devant de la 
scène en raison de leur résilience structurelle aux récessions. Parallèlement, les investisseurs ont moins confiance 
en les stratégies croissance « Growth » et dans le capital-risque en raison de leur forte empreinte technologique. 
Cependant, si les répondants sont sceptiques quant aux performances de ce dernier segment à court-terme, 77% 
considèrent que la tech est un des secteurs les plus porteurs sur le long-terme.
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Steffen Pauls, Fondateur et CEO de Moonfare, revient sur les résultats de l’étude : « Notre sondage prouve que 
dans des périodes de grande incertitude économique, les investisseurs savent reconnaître les avantages du 
Private Equity. Beaucoup d’entre eux, réfléchissent même à augmenter leur exposition aux marchés privés pour 
renforcer la résilience de leurs portefeuilles. Le processus de due diligence de Moonfare permet de proposer à nos 
investisseurs les fonds les plus convaincants des grands GPs tels que KKR, Carlyle, EQT. Moins de 5% des fonds 
analysés parviennent à passer ce processus extrêmement rigoureux. »



L’étude de Moonfare montre qu’au moment de réaliser un investissement, les investisseurs privés considèrent 
d’abord l’historique de performance du gérant, puis l’équipe dirigeante responsable du fonds. Parmi les critères 
étudiés, le processus de due diligence de Moonfare, vise à évaluer la performance des fonds – tant en absolu 
qu’ajustée du risque - et à analyser avec précision l’attribution de ces performances, ainsi que leur évolution au 
travers des cycles de marché.



L’étude souligne également que la faible liquidité, les commissions élevées et l’horizon d’investissement à long-
terme du Private Equity sont les principaux freins à de nouveaux investissements dans la classe d’actifs. Ces 
réticences peuvent cependant être atténuées. Moonfare offre par exemple des fenêtres de liquidité anticipée 
grâce à la création d’un marché secondaire digitalisé pour ses investisseurs. En effet, son partenariat exclusif avec 
Lexington Partners, plus grand et plus ancien opérateur d’investissements secondaires en Private Equity, permet à 
la plateforme de Moonfare d’offrir un accès à la liquidité, à l’occasion de ventes organisées deux fois par an1.



Pour consulter le rapport complet: Moonfare Investor Survey 2022





1. La liquidité via le marché secondaire n’est pas garantie.

2 Sous réserve d’éligibilité


https://assets-global.website-files.com/5ffb7d86352880856dbd363e/6380b51f2ad958330ffc33a0_Moonfare-InvestorSurvey2022.pdf
https://assets-global.website-files.com/5ffb7d86352880856dbd363e/636a85e37621f73ba0d95022_FOWhitepaperV13final.pdf
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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.2 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/

