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NEWS

Agenda / Événements

ACTUALITÉS

ESG BEST PRACTICE
HONORS SWEN, 
PARIS
22 JUIN 2017
Pour la 4ème année consécutive,
INDEFI a animé les travaux du jury
des ESG Best Practice Honours
organisés par SWEN Capital
Partners. Six prix récompensant les
meilleures pratiques ESG des sociétés
de gestion dans le non coté ont été
décernés (capital risque, small &
mid cap, mid & large cap, dette
mezzanine, infrastructure brownfield,
infrastructure greenfield).

PUBLICATION 
DE L’ETUDE FSU, 
PARIS
19 SEPTEMBRE 2017
INDEFI présentera en exclusivité le
19 septembre prochain les résultats
de son analyse du marché des fund
selection units (FSU) en France.

CONFERENCE GLOBAL
INVEST FORUM AGEFI,
PARIS
12 ET 13 OCTOBRE 2017
INDEFI est partenaire exclusif de l’AGEFI
pour la première édition européenne
du Forum de la Gestion d’Actifs. INDEFI
interviendra dans le cadre de plusieurs
tables rondes consacrées aux
thématiques phares de l’investissement
institutionnel en Europe : recours à la
délégation externe de gestion, gestion
financière des engagements de retraite,
pratiques ESG, nouvelles techniques de
couverture et ETF smart beta.

Depuis janvier 2017, INDEFI a accompagné
les investisseurs suivants dans le cadre 
de due diligences stratégiques et ESG :

Stratégiques
• Vente de Findis (Activa Capital)
• Acquisition de Grain d’Or Gel et Lubrano & Fils 

(Azulis Capital)
• Vente de Lampe Berger (Azulis Capital)
• Acquisition d’HEA Expertise (IDI)
• Augmentation de capital de La Boucherie (Naxicap

Partners et La Boucherie)
• Vente de SDS (Vespa Capital)

ESG 
• Acquisition de Extruflex et PM2S (Initiative & Finance)
• Acquisition de Sogelink (Naxicap)

FUNDFORUM INTERNATIONAL, BERLIN
12 et 13 juin 2017
INDEFI s’est associée au FundForum de Berlin, événement
annuel de la gestion d’actifs en Europe et a animé
plusieurs tables rondes consacrées aux marchés des unités
de compte en Europe, à la distribution de fonds en Italie
et aux fund selection units en France.
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ÉDITORIAL

Depuis dix ans, INDEFI a cherché à bâtir un modèle de conseil en
stratégie différencié fondé sur l’expertise et la connaissance de

l’ecosystème de la gestion d’actifs. Cette vision nous a très tôt amenés à
consolider notre socle d’intervention auprès des investisseurs spécialistes de
la sphère du non coté (private equity et infrastructures, sans oublier, depuis,
dette privée et immobilier) avec un dispositif unique d’analyses et de suivi de
l’ensemble des marchés de la gestion d’actifs pour compte de tiers en Europe,
qu’ils relèvent du segment institutionnel ou de la distribution.

Cet alliage unique, auquel nous avons désormais greffé une compétence
reconnue en matière de conseil extra-financier (tel que nous l’exposions dans
l’édition n°2 de Regards – juin 2016), nous permet de déployer nos
prestations sur l’ensemble de la « chaîne de valeur » du métier de gestionnaire
et investisseur financier. 

C’est l’approfondissement de ce modèle qui sous-tendra notre développement
au cours de la décennie à venir et concrétisera notre ambition de devenir
l’acteur de référence dans le conseil en stratégie pour l’industrie de la gestion
financière pour compte de tiers en Europe.

Alors qu’INDEFI s’apprête à célébrer ses 10 ans le 6 juillet prochain, quoi
de plus naturel dans cette nouvelle livraison de Regards que de nous intéresser
au rôle du private equity dans la restructuration de l’industrie de la gestion
européenne (en cahier central), thématique à la confluence de nos expertises.

Nos grands témoins partagent leur expérience récente en la matière. Maarten
Slendebroek, Directeur Général de Jupiter Asset Management, revient ainsi
sur l’expérience de son entreprise, qui a fait l’objet de l’une des opérations
de LBO les plus emblématiques du secteur. Vincent-Gaël Baudet, Associé de
Bridgepoint et membre du Conseil d’administration de Primonial, nous expose
l’attrait du métier de gestion d’actifs du point de vue de l’investisseur financier.

Nous sommes convaincus des opportunités de plus en plus nombreuses qui
vont se présenter dans ce domaine.

Bonne lecture,

RICHARD BRUYÈRE ET JULIEN BERGER
Associés fondateurs



Les fonds de private equity interviennent de manière
croissante dans l’industrie de la gestion

Le private equity a, de longue date, joué un rôle dans
l’industrie de la gestion d’actifs mais son intervention s’est
traditionnellement cantonnée au financement de nouvelles
activités (incubation). Cette démarche est le plus souvent
portée par des opérateurs spécialisés, fréquemment affiliés
à des groupes de gestion d’actifs, dans une logique de 
« corporate venture ».

Indépendamment de ce segment de marché bien identifié
et de l’existence d’investisseurs financiers spécialisés (auprès
des sociétés de gestion alternative notamment), il convient
de remarquer une augmentation notable des opérations
de capital développement et de transmission en Europe au
cours de ces trois dernières années. Ces dernières relèvent
le plus souvent de fonds généralistes, et ciblent :

• des sociétés de gestion « pure players » ;

• des opérateurs « hybrides » se caractérisant par des
activités de gestion d’actifs intégrées (affiliées à une
banque privée, un réseau de distribution d’épargne…)
ou se positionnant comme plates-formes de services à
l’industrie de la gestion.

L’industrie de la gestion d’actifs, au même titre que les services financiers en général, entre rarement dans
le périmètre des stratégies d’investissement des fonds de private equity, à l’exception de quelques gérants
spécialistes de ce domaine.
Cette situation est appelée à évoluer sous l’effet conjugué de plusieurs facteurs structurels qui influent sur
les équilibres de cette industrie (baisse durable des rendements financiers, essor sans précédent de la
gestion indicielle, individualisation de l’épargne, révolution digitale).
Pour de nombreux observateurs, l’industrie de la gestion d’actifs est ainsi entrée dans une période de 
« disruption », pour reprendre un concept à la mode, susceptible d’alimenter une phase sans précédent de
consolidation.
Si le rationnel sous-tendant les rapprochements entre sociétés de gestion apparait souvent évident au
premier abord (économies d’échelle, compléments de gamme, expansion géographique…), il ne s’applique
pas de manière pertinente à toutes les situations. Dans ce contexte, les investisseurs financiers peuvent
également tirer leur épingle du jeu de la recomposition à venir de l’industrie.
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LE DOSSIER

LA GESTION D’ACTIFS : NOUVELLE FRONTIÈRE POUR 
LE PRIVATE EQUITY

Nombre d’opérations de private equity (capital développement –
transmission) en gestion d’actifs en Europe de l’Ouest* (2012-2016)

Note : *Sociétés de gestion spécialistes du non coté (private equity, infrastructures, immobilier, dette
privée…) et hedge funds. Source : analyses INDEFI.

Note : *Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse. Sources : Mergermarket, analyses INDEFI.
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La gestion d’actifs : nouvelle opportunité
d’investissement mid-cap

L’industrie de la gestion d’actifs présente des fondamentaux
attrayants. Il s’agit d’un métier rentable (marges d’exploitation
de l’ordre de 35% à l’échelle mondiale et de 22% en France)
et en croissance structurelle. Cette dernière est notamment
alimentée par l’évolution de la démographie et des besoins
d’épargne afférents, ainsi que les rendements financiers.
Enfin, il convient de rappeler que les sociétés de gestion
sous-exploitent fréquemment leurs capacités bilantielles (très
faible recours à l’endettement).

En Europe, la plupart des sociétés de gestion, qu’elles soient
indépendantes ou affiliées à un groupe de services financiers,
entrent dans la catégorie des entreprises mid-cap. Il s’agit du
segment de marché sur lequel les fonds de private equity
sont le plus actif et où l’intensité concurrentielle est actuellement
la plus relevée, ce qui se traduit à l’heure actuelle par des
multiples d’acquisition souvent décourageants. Une stratégie
de diversification orientée vers de nouveaux secteurs sous-
exploités, tels que la gestion d’actifs, permet de s’extraire de
cette concurrence dirimante pour les rendements.

De surcroit, les gérants de fonds de private equity vont
rencontrer des thèses d’investissement très proches de celles
qu’ils traitent habituellement :
• entreprises en manque de fonds propres pour financer

leur développement ;
• sociétés entrepreneuriales devant réussir leur transmission

générationnelle ;
• opérateurs insuffisamment mis sous tension, s’étant

développés à l’abri d’un actionnaire complaisant, et
requérant une nouvelle vision stratégique et l’injection de
sang frais managérial ;

• stratégies de build-up, permettant de compléter le
portefeuille d’activités de la cible, d’accéder à de nouveaux
réseaux de distribution, ou encore d’optimiser la base de
coûts ;

• accélération du développement international permettant
de se désensibiliser d’un marché donné ou de se
positionner dans les zones de croissance rapide de

l’épargne mondiale (ex : Amérique Latine, Asie, Moyen-
Orient) ;

• enjeux liés à la digitalisation du métier ;
• contribution positive de la RSE et des offres ESG/ISR à

génération de performance financière.

Les leviers de différenciation pour les investisseurs
financiers

Chaque fois que des synergies peuvent être matérialisées (et
notamment des économies de coûts), les acquéreurs
stratégiques disposent d’un avantage naturel sur les
investisseurs financiers.
Pour autant, toutes les opérations en gestion d’actifs n’entrent
pas dans cette catégorie. INDEFI a eu, à plusieurs occasions,
l’opportunité de travailler sur des dossiers de reprises ne se
prêtant pas à une simple opération de consolidation entre
deux acteurs de la gestion d’actifs et requérant l’intervention
d’un apporteur de capital tiers « neutre ». C’est notamment
vrai dans les cas de figure suivants :
• opérations de spin-off des activités de gestion de groupes

intégrés (banque ou assurance) où l’actionnaire historique
ne souhaite pas vendre à un compétiteur ou à une marque
concurrente ;

• transmission inter-générationnelle au sein de sociétés
entrepreneuriales pour qui l’alignement d’intérêt à long terme,
pouvant seule être assurée par une association des dirigeants
et gestionnaires de portefeuille au capital, représente la clé
de la pérennisation de la valeur de l’entreprise ;

• sociétés de gestion dépendantes de certains canaux de
distribution ultra-sensibles aux opérations de fusion-acquisition
(consultants en investissement, fund selection units) ;

• sociétés de gestion intégrées (opérations « hybrides »)
requérant une forme de flexibilité à l’entrée avant de
pouvoir reconfigurer l’activité au travers de carve-outs ;

• opérateurs de gestion alternative et/ou non cotée (immobilier,
infrastructures, private equity, voire dette privée) se mariant
difficilement avec la rigidité de modèles établis mais
requérant un actionnariat stable et pérenne afin d’accélérer
leur institutionnalisation et leur développement ;

• etc.
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Ces quelques exemples démontrent que la combinaison « stratégique » n’est pas nécessairement la
plus adaptée pour les activités de gestion et qu’il existe de nombreuses opportunités pour les investisseurs
financiers de se positionner dans ce marché. Cette approche du métier de la gestion d’actifs comme
cible d’investissement peut également s’envisager au travers de véhicules dédiés qui répondront aux
attentes de certains limited partners en matière de rendement mais également de veille industrielle en
matière d’investissement (accès à de nouvelles expertises, suivi des innovations).
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LE GRAND DÉbAT

Maarten Slendebroek : A ce jour, on dénombre peu
d’opérations de private equity dans le secteur de la gestion
d’actifs en Europe. En dehors de notre propre exemple, les
opérations les plus significatives ont été Gartmore (qui
appartient aujourd’hui à Henderson), Martin Currie, DNCA
et Russell Investments. Nous entrons actuellement dans une
ère où le private equity est appelé à être plus actif. 

Néanmoins, on se heurte à la problématique de la
valorisation, notamment celle des sociétés de gestion cotées,
qui peut apparaitre élevée au regard du point d’entrée
habituel d’un investisseur en private equity.

Par ailleurs, le mouvement de consolidation et la recherche
d’économies de coûts jouent en faveur des opérations
stratégiques. Quiconque va dans le sens de la consolidation
bénéficie d’un avantage en matière de coûts. Dans le cas
d’une opération en standalone, il est difficile pour un
investisseur en private equity de réduire les coûts. La plupart

des investisseurs financiers suivront ainsi des stratégies de
croissance, même si celles de type « buy and build » sont
plus simples à mettre en œuvre pour des activités adjacentes
telles que la gestion privée où les encours sont souvent
moins volatils. 

Vincent-Gaël Baudet : Tout à fait d’accord. Nous
sommes initialement entrés dans les sujets de la gestion
d’actifs et de la distribution d’épargne financière au travers
du prisme de l’immobilier via l’opération Foncia.

Dans le cas de Primonial, une opération que nous avons
conclue début 2017, ce qui nous a séduit, c’est la stratégie
mise en place par l’équipe de management, visant à
diversifier les métiers sous-jacents. La maîtrise concomitante
de trois métiers (distribution d’épargne, investissement
immobilier et gestion financière) permet dans une certaine
mesure de mutualiser les risques et ainsi de traverser au
mieux les cycles du marché.

VINCENT-GAËL BAUDET
Associé
Bridgepoint 

Quel rôle joue le private equity dans l’industrie de la gestion d’actifs ?

Vincent-Gaël Baudet : En France ou à l’international,
le secteur de la gestion d’actifs a besoin de consolidation.
Nous sommes à un moment-clé de maturité de l’industrie
qui offre des opportunités pour l’investisseur financier. Chez
Bridgepoint, nous nous faisons fort d’identifier ces moments-
clés et d’accompagner efficacement la transformation des
modèles.  

Maarten Slendebroek : On assiste à une modification
en profondeur de la situation des sociétés de gestion, avec
le renforcement spectaculaire des barrières à l’entrée :
pression réglementaire accrue, technologie, évolution du
modèle de distribution. Ces facteurs exercent une pression

sur les boutiques indépendantes et les maisons de taille
moyenne qui ne disposent pas de la taille critique. Ils
incitent également un grand nombre de banques et de
compagnies d’assurance à revoir leur implication dans le
métier de la gestion d’actifs. 

Vincent-Gaël Baudet : Le sujet de l’avenir est
effectivement central pour les sociétés indépendantes. 
Pour les groupes financiers, on constate une 
« professionnalisation » accrue qui se traduit par un
recentrage sur les métiers cœurs et ouvre des opportunités
pour les fonds de private equity. 

Les tendances de marché actuelles sont-elles susceptibles de faire évoluer la situation ?

MAARTEN SLENDEBROEK
Directeur Général
Jupiter Asset Management
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  Maarten Slendebroek : Je ne peux parler que de
notre propre expérience qui s’est avérée positive. TA
Associates nous a apporté une perspective plus large, une
gouvernance renforcée et une discipline certaine en matière
de reporting. Ils nous ont assistés dans notre recentrage et
ont soutenu le renouvellement et la croissance de notre
activité, ce qui nous a aidés à préparer notre entrée 
en Bourse. 

Grâce à leur connaissance fine du secteur, ils ont su réagir
correctement dans les moments difficiles, notamment en

ne réduisant pas de manière procyclique les budgets
marketing, ce qui aurait obéré notre capacité à nous
redresser. En ce sens, l’expérience a été très positive.

L’opération a également permis de renforcer la composition
de notre actionnariat. 95% de nos salariés sont devenus
actionnaires, ce qui n’aurait pas été possible dans le cadre
d’une opération stratégique. L’actionnariat des salariés
s’applique particulièrement bien à la gestion d’actifs car 
il renforce la culture d’entreprise et l’alignement des intérêts
à long terme de toutes les parties prenantes.

Quels avantages pourraient retirer des sociétés de gestion qui envisageraient de s’adosser à un
fonds de private equity ? 

Vincent-Gaël Baudet : De manière générale, les
perspectives de croissance et la rentabilité de l’entreprise
sont au cœur de l’équation d’investissement. Plus
spécifiquement, certaines sociétés de gestion ont une
activité assez prévisible du fait de la stabilité des encours,
ce qui donne une bonne visibilité aux revenus.

Pour Primonial, nous nous sommes aussi intéressés aux
opportunités de développement à l’international, l’idée
étant notamment de pouvoir faire bénéficier le groupe de
notre réseau pan-européen pour accompagner au mieux
son développement hors de France. 

Suite à notre investissement dans Primonial, de nombreux
dossiers dans l’industrie de la gestion d’actifs nous ont été
présentés. Nous les analysons tous avec intérêt. Nous
étudions quelles synergies nous pouvons construire et
comment nous pouvons les interfacer à la plate-forme
Primonial et faire levier sur son réseau de distribution.

Mais avant tout, nous valorisons le projet d’entreprise,
l’équipe de management et sa vision. 

Lors de l’acquisition d’une société de gestion, quelles sont les caractéristiques qu’un fonds de private
equity valorise ?

Maarten Slendebroek : Les fusions ou acquisitions
stratégiques ne sont pas toujours la meilleure solution. Elles
peuvent fortement perturber l’activité d’une entreprise avec
des départs de salariés (voire d’équipes entières) et des
consultants en investissement qui vous font attendre. Si les
acheteurs stratégiques sont généralement prêts à payer
plus, ils sont également plus susceptibles de détruire 
de la valeur.

Nous sommes convaincus que le type d’opérations qui
intéresse un acquéreur stratégique et un investisseur
financier est différent. Quand l’association avec un
investisseur financier fonctionne, c’est puissant et très
bénéfique pour l’entreprise rachetée. Par ailleurs, la
réglementation et le plafonnement des bonus pourraient
pousser plus de sociétés de gestion à se tourner vers des
opérations de private equity dans une période où motiver
ses employés au travers d’un plan d’actionnariat devient
une solution attrayante.

Vincent-Gaël Baudet : En tant qu’investisseur financier,
nous faisons généralement preuve de plus d’agilité que
les industriels du secteur. Dans le cas spécifique de
Primonial, notre thèse d’investissement repose sur le
renforcement de la société en tant que plate-forme de
consolidation indépendante à l’échelle européenne, qui
est un destin qu’elle ne pourrait avoir dans le cadre d’un
rapprochement avec un groupe intégré. Un investisseur
private equity est garant de l’indépendance de la société
et met l’équipe de management au cœur de la stratégie
de développement.

Certaines sociétés de gestion ou distributeurs d’épargne
ont bâti un modèle différencié, fortement ancré dans leur
indépendance, qui constitue leur avantage compétitif.
L’actionnariat doit être en mesure de reconnaître et valoriser
cette spécificité. 

Comment un fonds de private equity peut-il concurrencer un acquéreur stratégique ? 
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Au-delà de l’accompagnement des sociétés de gestion dans leur stratégie de développement, notamment dans le segment
de l’investissement non coté (private equity, dette, immobilier et infrastructures), INDEFI est idéalement positionnée pour
assister les investisseurs financiers et fonds de private equity intervenant dans le secteur de la gestion d’actifs. Nos équipes
combinent, en effet, une expertise reconnue du métier et des marchés de la gestion d’actifs, la compréhension des stratégies
des investisseurs financiers et l’expérience des opérations de private equity.

Notre offre pour les investisseurs en private equity couvre les trois volets suivants :

RICHARD BRUYÈRE
Managing Partner 
+33 (0)1 56 88 34 73
richard.bruyere@indefi.eu

MAXENCE LAVOLLÉ
Senior Consultant
+33 (0)1 56 88 67 04
maxence.lavolle@indefi.eu

Définition 
d’une stratégie
d’investissement 
dans le secteur 
de la gestion

d’actifs

Analyse
stratégique 

de sociétés de
gestion d’actifs

Stratégie de
création de valeur 

des sociétés 
de gestion
acquises

INDEFI aide les sociétés de gestion en private equity à définir leur stratégie
d’investissement sur le marché de la gestion d’actifs
• Analyse de la structure et des dynamiques de marché
• Identification et hiérarchisation de cibles potentielles d’acquisition

INDEFI intervient auprès des investisseurs financiers dans le cadre de l’analyse
stratégiques de sociétés de gestion cibles
• Dues diligences stratégique (buy- & sell-side)
• Retours d’expérience client
• Benchmarking des offres de gestion
• Revue stratégique du business plan de la société cible

INDEFI accompagne les fonds dans l’optimisation de la valeur des sociétés en
portefeuille
• Analyse des tendances de marché et environnements concurrentiels, identification des options

stratégiques
• Définition de stratégies de développement (diversification produit, client, géographique)
• Evaluation d’opportunités de croissance externe

Vos contacts chez INDEFI


