
Derrière la dette privée, plusieurs stratégies 
s’offrent aux investisseurs. La plus connue, 
le direct lending, se réfère principalement 
au financement d’opérations buyout de so-
ciétés de taille intermédiaire. Bien que celles-
ci étaient historiquement financées par les 
banques, les gérants de private equity ont 
rapidement adopté la dette privée, offrant 
une plus grande flexibilité (notamment via 
les prêts dits Unitranche) et une rapidité 
d’exécution incomparable. D’un point de 
vue créditeur, ce marché de la dette privée 
dit sponsored présente également des avan-
tages: un alignement d’intérêts important, 
des objectifs de croissance définis sur un 
horizon court (3-5 ans), et un meilleur sou-
tien financier en cas de problèmes. La crise 
du Covid a été révélatrice des avantages 
d’avoir un actionnaire solide à ses côtés. 
Nous avons pu observer une réaction forte 
des gérants de private equity, qui ont rapide-
ment su couper les coûts, injecter du capital 
et parfois entrepris des virages stratégiques 
afin d’éviter une situation de défaut. La flexi-
bilité offerte par les fonds de dette privée a 
également permis à certaines sociétés for-
tement impactées de limiter les dégâts et de 
faire face aux problèmes de liquidité tempo-
raires. C’est donc un véritable partenariat 
qui s’opère entre les gérants de dette privée 
et ceux du private equity, menant à des situa-
tions mutuellement avantageuses.

Le segment du sponsorless (prêts à des 
entreprises familiales) est également très 
porteur. Nécessitant un niveau de due di-

La petite sœur: la dette privée

Née des cendres de la crise 
financière et des régula-
tions macro-prudentielles 
mises en œuvre, la dette 
privée – substitut au tradi-
tionnel crédit bancaire – a 

su démontrer ses nombreuses qualités. Une 
faible volatilité, grâce à une approche buy 
& hold et un coupon flottant, mais surtout, 
une performance supérieure aux alterna-
tives liquides. En effet, comparée au marché 
obligataire, ayant généré des rendements 
inférieurs à 5% p.a. sur 10 ans, la dette pri-
vée a délivré un rendement de 8% à 11% p.a. Il 
n’est dès lors pas surprenant de constater un 
arbitrage dans les allocations, avec une ré-
duction progressive de l’exposition obliga-
taire, en faveur de la dette privée. Selon une 
étude de Preqin, l’allocation cible médiane à 
la dette privée est significative et se situerait 
dans une fourchette comprise entre 5-10%.

ligence poussé, il permet de capturer une 
prime de risque de 200-300 points de base. 
Le contexte actuel est aussi propice aux 
stratégies opportunistes. Malgré une phase 
de volatilité relativement brève en 2020, 
il existe encore une forte disparité entre 
les secteurs. Des stratégies de crédit-relais 
ou de financement de secours ont donc en-
core beaucoup de sens aujourd’hui. A plus 
long terme, dès que les perfusions gouver-
nementales seront levées, une hausse des 
défauts n’est pas à exclure, en faveur des 
stratégies de crédit distressed.

Compte tenu de la maturité de la classe 
d’actifs et de la variété des stratégies 
disponibles, la dette privée apparait au-
jourd’hui comme une composante essen-
tielle des portefeuilles. La crise du Covid 
offre un point d’entrée intéressant, avec 
un marché moins compétitif et un spectre 
d’opportunités élargi. �

La crise du Covid offre un 
point d’entrée intéressant, 

avec un marché  
moins compétitif.
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ture capital ont nettement surpassé 
les meilleurs fonds de private equity, 
ajoutant une valeur significative entre 
2005 et 2017. Il en va de même pour 
les fonds de venture capital les moins 
performants: eux aussi ont obtenu de 
meilleurs résultats par rapport aux 
fonds private equity les moins perfor-
mants. Le venture capital réalise donc 
l'exploit que les meilleurs et les pires 
fonds de la classe d'actifs obtiennent de 
meilleurs résultats que leurs homolo-
gues en private equity.

… et peut réduire les risques d’un portefeuille
Mais une allocation en venture capital 
n'offre pas seulement des rendements 
supérieurs, elle peut également contri-
buer à réduire le risque global d’un 
portefeuille. A ce sujet les Cambridge 
Associates Investment Benchmarks et 
Yahoo Finance ont comparé la corréla-
tion entre les performances globales 
trimestrielles du private equity et du 
venture capital par rapport au S&P 500. 
Le résultat est frappant: la corrélation 
du venture capital au S&P 500 était 
nettement inférieure à celle du private 
equity. Le venture capital continue 
donc à offrir aux investisseurs une plus 
grande diversification dans le contexte 
d’un portefeuille global.

Une persistance importante de la performance
Le venture capital apporte aux inves-
tisseurs de meilleures performances, 
mais celles-ci peuvent varier considéra-
blement d’un fonds à l’autre. La bonne 

Privilégier le venture capital?

De nombreux investisseurs 
considèrent le private 
equity comme une partie 
intégrale de leur allo-
cation d'actifs, mais se 
concentrent exclusivement 

sur le segment du buy-out. Le venture ca-
pital, qui repose sur des entreprises jeunes 
et à croissance rapide qui redéfinissent des 
industries bien établies ou en créent de 
nouvelles, est souvent considéré comme 
trop risqué et incapable d'atteindre les ren-
dements souhaités. Mais si réalisée avec le 
savoir-faire nécessaire, une allocation au 
venture capital peut réduire le risque d'un 
portefeuille et, en même temps, augmenter 
les chances de surperformance.

Le venture capital offre 
une meilleure performance …
Grace à un environnement propice pour 
les entreprises technologiques qui re-
définissent une grande partie de l'éco-
nomie traditionnelle, le venture capital 
a obtenu des résultats nettement supé-
rieurs au private equity pour chaque an-
née entre 2010 et 2017 (voir graphique). 

En même temps, l’étude de Cambridge 
Associates Investment Benchmarks 
montre que les meilleurs fonds de ven-

nouvelle pour les investisseurs en ven-
ture capital est que les performances 
passées sont un bon indicateur des per-
formances futures. Cela confirme une 
étude récente de Tim Jenkinson de l'Uni-
versité d'Oxford1 dans laquelle 45% des 
gérants de venture capital dont le fonds 
précédent était dans le premier quartile 
ont pu répéter cette performance avec 
un fonds ultérieur. En comparaison, 
seuls 33% des gérants de private equity 
y sont parvenus. Ces résultats de per-
sistance de performance des gérants 
sont confirmés l'expérience de VenCap 
de plus de 30 ans d'investissement dans 
des fonds de venture capital. �

1) Has Persistence Persisted in Private Equity? Harris, Jenkinson, 
et al. November 2020. L’étude n’évalue que les fonds qui ont été 
lancés après 2000.

En venture capital,  
les performances passées 

sont un bon indicateur  
des performances futures.
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Le private equity, fer de lance de l’industrie des 
marchés non cotés, a bénéficié d’une reconnaissance 
marquée des investisseurs face aux traditionnels 
marchés actions. De la même manière, la dette privée 
apparaît aujourd’hui comme incontournable dans un 
portefeuille global et prend le relais sur l’allocation 
obligataire, souffrant de rendements en berne.
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