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NEWS
ACTUALITÉS
Le marché des Fund selection units
représente 60% de l’architecture ouverte
en France
• Dans le cadre de sa troisième étude sur les Fund Selection
Units (FSU), qui couvrent 20 centres de sélection français et
internationaux adossés à des grands groupes ﬁnanciers
domestiques, INDEFI a analysé l’évolution des encours et le
potentiel de ce marché en architecture ouverte pour les
sociétés de gestion (plus de 200 Mds€).
• L’étude est complétée par une analyse concurrentielle des
48 sociétés de gestion leaders dans ce segment.
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En 2015, INDEFI
a accompagné*
les investisseurs suivants
dans le cadre de due
diligences stratégiques
• Weinberg Capital Partners dans l'acquisition
de l'ADIT, le leader français de l'intelligence
économique.
• IK Investment Partners dans l'acquisition
d'Auxiga, leader de la garantie sur stocks en
France et en Belgique.
• Findis et Activa Capital dans l'acquisition de
Désamais distribution, spécialiste de la
distribution B2B d'articles de bricolage,
maison et jardin.
• IDI dans l'acquisition d'Amalric, le leader
français de la charcuterie, des surgelés et des
plats cuisinés halal.
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*Sélection d’opérations

48 sociétés de gestion sont analysées dans le Radar FSU 2015

agenda / Événements
BaRomèTRE
INsTITuTIoNNELs 2016
• INDEFI présentera en exclusivité
les résultats de l’étude des
placements institutionnels en
France réalisée auprès de plus
de 200 investisseurs institutionnels le 11 janvier 2016 au cours
d’un déjeuner au Fouquet’s.
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CLImaTs, DETTE PRIvÉE ET INFRasTRuCTuREs :
LEs NouvEaux ENJEux DE L’EsG EN NoN CôTÉ
• ExFi Partners, ﬁliale du groupe INDEFI dédiée à l’ESG, a organisé
sa conférence annuelle le 1er décembre 2015 autour de deux
tables rondes qui ont réuni des représentants d’investisseurs, de
sociétés de gestion et de participations : Philippes Desfossés
(ERAFP), Candice Brenet (Ardian), Jérôme Dor (Cogepart), Cécile
Mayer-Lévi (Tikehau IM), Jérôme Delmas (Swen Capital Partners)
and Julien Touati (Meridiam Infrastructure).

ÉDITORIAL

Fidèles à nos convictions d’observateurs impartiaux, exigeants et
attentionnés de l’écosystème de l’investissement ﬁnancier, que nous
servons maintenant depuis 10 ans, nous avons le plaisir de vous présenter
RegaRDs, la lettre d’actualité du groupe INDeFI.
Notre premier objectif, au travers de cette nouvelle publication, est de
partager avec vous quelques éclairages factuels et argumentés sur les
tendances structurantes de vos métiers et marchés, telles que nous les
analysons dans nos divers projets de conseil et travaux d’études.
Dans ce premier numéro, nous revenons, à l’appui des résultats de notre
Baromètre Institutionnels 2016, sur l’embellie des relations entre
investisseurs institutionnels et sociétés de gestion spécialistes du non coté
(private equity et infrastructures). Vous trouverez en cahier central une
analyse de ces évolutions, ainsi que le témoignage de deux représentants
de premier plan de l’industrie en France. Nous restons bien entendu à
votre disposition pour discuter avec vous des enseignements de ce dossier
de manière plus détaillée.
Cette lettre nous donne également l’occasion de vous informer des
actualités du groupe, qui continue à enrichir ses centres d’expertise (en
témoigne le lancement récent d’INDeFI protection sociale, sur lequel nous
revenons en p.8), à renforcer ses équipes et à consolider progressivement
son développement international.
Nous vous adressons tous nos vœux pour cette nouvelle année 2016 et
vous souhaitons une bonne lecture.

RIChaRD BRuyèRE

ET

JuLIEN BERGER

associés fondateurs
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LE DOSSIER
INSTITUTIONNELS FRANÇAIS
ET INVESTISSEMENTS NON COTÉS
Le non coté (private equity, infrastructures) a actuellement les faveurs
des institutionnels français. Les formes que prennent ces nouveaux investissements
diffèrent cependant grandement de la période pré-crise. Pour saisir cette
opportunité, les sociétés de gestion doivent s’adapter rapidement.
Les institutionnels français sont les principaux célèbres ayant rythmé l’actualité de 2014 et 2015 (pROinvestisseurs dans les fonds de private equity hexagonaux : BTp, IRCaNTeC) s’ajoute une longue « queue de distribuils ont représenté 43% des levées 2014 et 32% sur le tion » constituée d’assureurs, de mutuelles ou de caisses
premier semestre 2015(1). en additionnant les allocations de retraites de taille intermédiaire. Ce mouvement est loin
en private equity et en infrastructures des institutionnels d’être terminé, l’eRaFp ayant récemment obtenu l’autorisation
français des bases de données INDeFI (plus de 250 ins- d’investir directement dans ces classes d’actifs non cotées.
titutions françaises) les montants investis s’élèvent à
32 Mds€. Ces investisse3 questions à : Richard Bruyère
ment ont connu une forte
pour
satisfaire
leurs
Quels sont les déﬁs tutionnels,
croissance, puisqu’ils n’atdes sociétés de ges- demandes immédiates mais aussi pour
teignaient que 22 Mds€ en
tion non cotées lors d’une levée faire remonter leurs attentes et lancer les
2011. On peut s’attendre
bons produits au bon moment.
de fonds ?
à la poursuite de cette croisPour les sociétés de gestion mono-line
sance, ces montants ne
(typiquement les équipes LBO généra- Comment INDEFI aide ses clients
représentant en effet que
listes), la grande difﬁculté est de se pour faire face à ces enjeux ?
1,5% des actifs institutiondifférencier des dizaines d’autres fonds Fort de notre connaissance intime du
nels à ﬁn 2015.
en levée. Les places sont chères et les pra- marché, tant au niveau LP (nous solliciLa progression des
encours tient à la fois à
la croissance des allocations existantes des grands
investisseurs institutionnels et
à l’entrée continue de nouveaux investisseurs sur cette
classe d’actifs. aux noms
(1)
Source AFIC, en cumulant les
catégories mutuelles et assurances,
secteur public, caisses de retraite,
fonds de fonds.
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tiques doivent profondément évoluer pour
intégrer les nouvelles attentes des institutionnels. La démarche marketing de
ciblage des clients, de compréhension de
leurs attentes et de positionnement des
produits en cohérence avec ces attentes
est plus cruciale qu’elle ne l’a jamais été.
Et pour les sociétés multi-activités ?
L’enjeu pour ces sociétés est de renforcer
la fonction de relations investisseurs. Le
dialogue doit être continu avec les insti-

tons depuis près de 10 ans plus de
300 LP par an au niveau européen) que
des GP (plusieurs dizaines de sociétés
de gestion mono et multi-line de premier
plan nous font confiance depuis des années), nous accompagnons les directions générales de sociétés de gestion
dans toutes leurs grandes décisions de
développement : lancement de nouveaux produits ou de nouvelles activités,
réponse aux appels d’offres, croissance
externe, développement international,
etc.

116

NomBRE D’INsTITuTIoNNELs
français investis en private equity et infrastructures.

Concentration des investissements
en PE et infrastructures

32 mds€
moNTaNTs INvEsTIs

en private equity et infrastructures par les institutionnels français.

Montant des actifs en PE et infra

7%

32 Mds€

21%

22 Mds€

10 premiers
investisseurs
20 suivants
85 suivants

72%

si bien qu’aujourd’hui, 116 institutions françaises ont investi
dans ces classes d’actifs, avec de fortes disparités : les 10
plus gros investisseurs représentent 72% des investissements.
Cette concentration se renforcera à l’avenir, reﬂet de la
mutation que vit actuellement le monde institutionnel, que
ce soit en retraite (rapprochement des caisses de retraite
agirc arrco) ou en assurance (la moitié des mutuelles ont
disparu ces dix dernières années). Mécaniquement, ce
phénomène devrait provoquer des rapprochements au
niveau des sociétés de gestion, à l’instar de ce qui s’observe
progressivement en gestion d’actifs cotés.
Trois grands changements caractérisent la nouvelle
demande des investisseurs. Le plus remarquable est la
substitution d’une attente de performance « brute » à la
clôture du fonds à une attente double de performance et de
retour rapide des cash flows. Cette évolution favorise les
stratégies d’investissement privilégiant les actifs de
rendement tels que la dette privée ou les infrastructures.
La deuxième évolution concerne le format d’investissement : si le fonds fermé multi-investisseurs mono-stratégie
reste la norme, nombreux sont les investisseurs à rechercher
des formats plus ﬂexibles. Les initiatives se multiplient sous
forme de mandats, fonds dédiés, accords de co-investissement, etc. Un corollaire de ce changement est la remise
en cause du « prix unique » 2% frais de gestion + 20% de

2011

2015

carried interest. Ces évolutions invitent les sociétés de gestion
à revisiter leurs pratiques et à ne plus se contenter de
pousser un unique produit sur étagère tous les cinq ans.
Le renforcement des équipes de relations investisseurs,
voire la création d’équipes de business development ou
de marketing stratégique, s’avère indispensable dans ce
nouvel environnement, à l’image du chemin tracé par
l’industrie de la gestion d’actifs cotés.
La dernière évolution concerne la recherche de sens
afférente aux investissements non cotés. Les administrateurs
des institutions sont sensibles à ces classes d’actifs, à la
condition qu’elles participent au ﬁnancement de
l’économie réelle et à la redynamisation du tissu
économique français. Ce souci favorise notamment le
capital développement ou les fonds thématiques, au
détriment du LBO classique (même si ce dernier reste
majoritaire). Ils exigent également de prendre en compte
les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance
(esg) dans l’ensemble des classes d’actifs, aﬁn
d’appliquer une politique d’investisseur responsable. Cette
demande concerne également les sociétés de gestion
spécialistes du non coté, qui doivent aussi rendre des
comptes sur leurs pratiques esg (chartes d’investissement,
intégration de la dimension esg dans les processus
d’investissement, due diligence à l’entrée et à la sortie,
suivi de la performance…).
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LE GRAND DÉbAT
INSTITUTIONNELS FRANÇAIS ET INVESTISSEMENTS
NON COTÉS : UN MARIAGE DE RAISON
on a beaucoup entendu parler ces dernières années d’un
désengagement des
institutionnels de l’investissement dans les
classes d’actifs non cotées. Partagez-vous ce
sentiment ?
Jean Eyraud
2014 a été une année forte
JEaN EyRauD
en remboursements d’investisassociation
Française
sements déjà anciens et cela
des Investisseurs Institutionnels,
a clairement pesé sur le niprésident
veau d’exposition réel des
investisseurs. La reprise est douce, mais certaines familles
institutionnelles, dont les encours sont fragiles, sont peu
enclines à y aller.
Dominique Gaillard
Nous n’observons pas de désengagement des institutionnels
chez Ardian. Les LP français et européens restent un socle
important pour nos fonds, sur tous les segments que nous
couvrons en private equity (depuis le capital risque, jusqu’à
l’investissement LBO mid et large caps ou le co-investissement) comme en investissements en infrastructures. Après
une phase d'incertitude sur l'impact des normes prudentielles, les dernières levées de fonds ont montré que les institutionnels français et européens avaient finalement opté
pour un maintien, voire un renforcement de leur exposition
au non coté. Dans nos fonds, nous avons même constaté
une augmentation du ticket unitaire.

Qu’est ce qui explique ces évolutions ? Dans
quelle mesure, peut-on s’attendre à un retour
en grâce de la classe d’actifs ?
Jean Eyraud
C’est un travail de longue haleine pour convaincre de consa-
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DomINIQuE GaILLaRD

crer une fraction de ses actifs
à des investissements en private equity, peu liquides par
essence, même si le marché
secondaire est désormais bien
développé. Le roulement des
investissements et des amortissements en fait une classe
d’actifs à part de long terme,
mais c’est la première étape
qu’il faut franchir avant d’en
tirer des bénéfices réguliers.

aRDIaN,
Directeur général

Dominique Gaillard
Les règles prudentielles, l'alourdissement des contraintes réglementaires (AIFM, Volcker...)
ont pesé sur le private equity comme sur l'industrie financière
globalement. Mais la profession a mûri, comme en témoignent
l'amélioration des pratiques en termes de transparence et de
gouvernance, mais aussi l'adaptation de ses standards d'organisation (notamment avec la structuration d'équipes dédiées
à la valorisation ou à la gestion des risques, indépendantes
de l'investissement). Cette professionnalisation et la résilience
qu'a démontrée le non coté dans la crise ont renforcé l'attractivité de la classe d'actifs. On a ainsi observé un renforcement des allocations en private equity outre-Atlantique mais
aussi en Europe, où les assureurs, après des analyses poussées, ont conclu que le bénéfice en termes d'amélioration du
rendement et de réduction de la volatilité globale de leur
portefeuille, contrebalançait le coût accru du capital.

on constate également une diffusion progressive
de la classe d’actifs dans le tissu institutionnel. Le
private equity est-il seulement réservé aux plus
grands institutionnels ?
Jean Eyraud
Non, il y a classiquement trois catégories de clients avec
des comportements différents.

La clientèle privée investie dans les FCPI et FIP, pour faire
baisser son impôt sur le revenu ou ISF. Le plafonnement
des avantages fiscaux a réduit le volume des encours.
La clientèle professionnelle, comme celle des family ofﬁces
ou certaines petites institutions, qui investissent dans les FCPI
et croient à la classe d’actifs tant que les performances sont
bonnes.
Les grands investisseurs, qui renouvellent leur stock de
manière très régulière et qui sont investis dans des véhicules
régis soit par le droit français, soit par le droit
luxembourgeois ou anglo-saxon. Ces investisseurs suivent
d’assez près le niveau de valorisation et par conséquent
de cherté de la classe d’actifs. Ils ont en outre des équipes
spécialisées.
Dominique Gaillard
Le private equity a connu un tel développement au cours des
dernières décennies qu'aujourd'hui, il offre une palette très
complète de solutions d'investissement : avec, très
schématiquement, du fonds de fonds pour démarrer une
allocation en diversifiant son risque, puis une large gamme
de fonds investissant en direct dans des entreprises de toutes
tailles, de tous secteurs et dans des zones géographiques
très variées, chaque institutionnel, quelle que soit sa taille et
sa familiarité avec la classe d'actifs, peut développer une
allocation qui réponde à ses objectifs spécifiques. De fait, à
côté des institutions financières "classiques", on voit un appétit
croissant des HNWI et family ofﬁces pour le private equity.
Mais, c'est vrai que c'est l'image tenace attachée au private
equity, qui serait opaque et lourd en termes de gestion
opérationnelle. C'est pour battre en brèche ces clichés que
j'ai proposé pendant mon mandat à l'AFIC des matinées
didactiques destinées à mieux faire connaître le private
equity aux institutionnels français. Nous avons encore des
efforts à faire pour mieux faire connaître notre métier et les
différentes possibilités qu'il offre aux investisseurs.

Quelles sont les attentes des institutionnels par
rapport à la classe d’actifs ? Celles-ci se
limitent-elles à la performance ﬁnancière ?
Jean Eyraud
Ils en attendent tout à la fois :
• une performance, sur le long terme, assez nettement
supérieure à celle des actions internationales du type
MSCI World ;

• une certaine dé-corrélation par rapport aux autres classes
d’actifs traditionnelles et une moindre volatilité ;
• une certaine proximité dans la nature des investissements
et dans leur suivi (économie réelle).
Dominique Gaillard
Dans un environnement de taux bas, le surplus de
performance qu’offre le non coté est très apprécié. D'autant
que ce surcroît de performance s'accompagne certes d'un
risque de perte en capital, mais associé à un profil de
risque différent des actifs cotés, ce qui au sein d'un
portefeuille institutionnel apporte, in fine, une réduction du
risque global, notamment dans les phases de crise
systémique telle qu'on l'a connu en 2008.
Mais l'intérêt du private equity pour les institutionnels va audelà d’objectifs purement financiers : il leur permet de jouer
un rôle plus direct dans le financement de l'économie, avec
un horizon de moyen-long terme, et de répondre à des
attentes croissantes sur l’investissement en manière
responsable. J'entends par là, de faire des investissements
en intégrant la prise en compte d'objectifs sociaux,
environnementaux et de gouvernance. Le private equity se
prête mieux que beaucoup d'autres classes d'actifs à la
prise en compte de l'ESG car c'est dans son ADN
d'identifier et d'activer tous les leviers de création de valeur
de l'entreprise pour la faire grandir.

L’industrie a fréquemment été décriée pour sa
structure de frais. Est-ce un frein à l’investissement
pour les institutionnels ?
Jean Eyraud
Clairement, la tarification a été critiquée par sa structure,
son niveau et de ce fait sa comparabilité avec celle des
OPCVM classiques, moins gourmands.
Dominique Gaillard
Je dirais plutôt que c'est un sujet d'attention. Les
institutionnels comprennent très bien que l'investissement en
non coté réclame des compétences pointues, de
l'expérience et des infrastructures de plus en plus coûteuses
du fait d'un environnement réglementaire de plus en plus
strict. Simplement, ils veulent s'assurer que la structure de
rémunération des fonds est claire, cohérente avec les
moyens et les résultats et qu'elle assure un bon alignement
d'intérêt. C'est une préoccupation naturelle et cela me
semble très sain pour un développement pérenne de
l'industrie.
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ExpERTISES

Jamais les acteurs de la protec-

Dans un moment où tout bouge,

tion sociale* n’ont fait face à autant

nous sommes convaincus que seules des

de bouleversements externes : multiplica-

postures de conviction, offensives, per-

tion des réformes règlementaires et ﬁs-

mettront de tirer parti des espaces qui

cales, redéﬁnition des lignes de partage

s’ouvrent.

entre organismes, partenaires sociaux et
puissance publique (aNI, aCs, loi santé,

au travers de sa nouvelle acti-

contrats responsables, réforme de l’agirc

vité dédiée à la protection so-

arrco, référencement, désignations…),

ciale, INDeFI a choisi, délibérément et

baisse des taux, irruption du digital…

exclusivement, de situer ses interventions

a ces déﬁs subis (le terme est choisi

tégiques de ses clients.

à dessein), s’ajoutent les tensions internes

chose, nous pensons qu’elles doivent se

aux marchés de la santé, de la pré-

nourrir des faits : taille et dynamiques

en accompagnement des évolutions straavant toute

voyance et de l’épargne-retraite : concur-

des marchés, cartographies des acteurs,

rences élargies, réductions des marges,

analyse des échecs, des succès, détec-

concentrations, exigences accrues des

tion des mouvements. Nos méthodolo-

populations…

gies de recherche, notre immersion quotidienne dans le secteur, nous permettent

Et pourtant, les nouvelles technolo-

de couvrir l’ensemble de ces champs

gies, l’effacement des cloisons entre ca-

d’observation et d’alimenter la réﬂexion

tégories d’acteurs, la mobilité des clients

de nos clients à l’appui de leurs volontés

offrent des opportunités immenses de « ré-

de mouvement.

inventer » : des offres, des services, des
relations clients, des positionnements, des

C’est notre expertise, notre aDN,

alliances.

notre ambition.
*Mutuelles, Sociétés d’Assurance, Institutions de
prévoyance.

6, rue Lincoln l 75008 Paris, France l +33 (0)1 56 88 34 70 l WWW.INDEFI.Eu

observatoire
INDEFI « assureurs
et digital »

• Christian Oyarbide a
présenté les résultats
de l’Obser vatoire
INDEFI « Assureurs et
digital » devant le
comité du CTIP (Centre
Technique des Institutions de Prévoyance).
• Cet observatoire
recense et analyse les
investissements et
initiatives (création
d’incubateurs, partenariats avec des startup) des 35 principaux
assureurs de biens et
personnes en France.
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