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1. En 2017, 2 296 fonds ont levé 744 milliards de dollars sur le marché. Source : Février 2018 Private Equity and Venture  
Capital Spotlight.
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UN FONDS DE PRIVATE 
EQUITY NE SE LIMITE 
PAS À SES CHIFFRES

CHEZ BARINGS, NOUS PENSONS QUE L’IDENTIFICATION DE GESTIONNAIRES DE FONDS DE 

PRIVATE EQUITY DE QUALITÉ DÈS LE DÉBUT DE LEUR PARCOURS DANS L’ENTREPRISE PEUT 

GÉNÉRER DES RENDEMENTS AJUSTÉS AU RISQUE INTÉRESSANTS.

SUPPOSITION vs RÉALITÉ

Au fur et à mesure que les marchés privés se développent, de nouvelles entreprises continuent d’entrer 
dans la catégorie des sociétés de private equity. Le secteur de la levée de fonds est devenu de plus en 
plus concurrentiel, avec un plus grand nombre de general partners (commandités—GP) sur le marché et 
un plus grand nombre de fonds disposant de montants record de capital. Les gestionnaires émergents 
(définis de manière générale comme étant les GP qui lèvent des fonds institutionnels I, II ou III) font 
face à des difficultés, les limited partners (commanditaires—LP) réduisant le nombre des relations de GP 
et affectant des sommes plus importantes à un nombre de fonds plus limité. Les gestionnaires émergents 
doivent également se différencier de leurs pairs à mesure que le marché continue de croître.

En dépit des difficultés toujours présentes en matière de levée de fonds, les données indiquent que 
les gestionnaires émergents offrent généralement de meilleurs rendements aux investisseurs, les 
fonds qui investissent pour la première fois ayant un TRI net médian plus élevé que les fonds qui 
n’investissent pas pour la première fois pour 10 des 15 millésimes depuis 2000 et un tiers des nouveaux 
fonds se classant parmi le quartile le plus performant (tous les millésimes combinés).

Malgré cela, les gestionnaires émergents sont souvent évités ou négligés par les investisseurs.1
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« Les investisseurs qui supposent qu’en investissant  
dans les fonds les plus importants, ils obtiendront  

les meilleurs rendements risquent fort d’être déçus. »

Remettre en question les présomptions habituelles.

Près de la moitié de tous les investisseurs ont choisi de ne pas investir dans des fonds levés par une 
société nouvellement créée (first-time fund), beaucoup évitant également les fonds II ou III, en raison 
de certaines idées fausses qui circulent à propos des gestionnaires émergents (dont la croyance que 
ces investisseurs ne disposent d’aucune expérience reconnue, courent trop de risques et manquent 
cruellement de moyens financiers).

Les plus grands fonds sont en mesure de générer des rendements plus élevés.

Au fur et à mesure que les fonds de private equity en général prennent de 
l’ampleur et sont mieux établis, la probabilité d’un « coup gagnant » ou d’une « 
sortie de route » qui a un impact global sur la performance du fonds diminue. 
Le rendement a tendance à se rapprocher de la moyenne plutôt que du quartile 
supérieur ou même du quartile inférieur.

Les investisseurs qui supposent qu’en investissant dans les fonds les plus 
importants, ils obtiendront les meilleurs rendements risquent fort d’être déçus.  
En réalité, le rendement de ces fonds est plus susceptible d’être moyen ou 
médiocre, se situant souvent dans le deuxième ou le troisième quartile.2

Cette vérité qui donne à réfléchir a été exacerbée par une tendance à la baisse 
constante des rendements médians dans le private equity au cours des 15 à 
20 dernières années.3 La concurrence dans ce secteur s’est intensifiée et, en 
conséquence, un positionnement dans leur deuxième ou troisième quartile est 
considérablement moins bon maintenant que par rapport à il y a dix ans et ne 
permet peut-être plus de réaliser les objectifs de performance des nombreux 
investisseurs. C’est précisément la raison pour laquelle il est plus que jamais 
nécessaire pour les investisseurs de rechercher le potentiel de performance offert 
par le premier ou au moins le deuxième quartile.

SUPPOSITION: 

RÉALITÉ: 

2. Source: 2018 Preqin Global Private Equity and Venture Capital Report. 
3. PitchBook 2017 PE & VC Fundraising Report. En date du 1er août 2017.
4. PitchBook 2017 PE & VC Fundraising Report. En date du 1er août 2017.

Un gestionnaire d’une société bien établie constitue habituellement une  
solution plus sûre.

Le rendement des gestionnaires de fonds plus anciens a tendance à se rapprocher 
de la médiane. Au fur et à mesure que les gestionnaires acquièrent de l’expérience 
et que des fonds plus importants sont levés par la suite, le rendement des fonds 
a toujours baissé par rapport au rendement précédent.4 Pour les fonds les plus 
importants et les plus établis (fonds IV à XIII), le rendement diminue souvent avec 
le temps, ce qui fait que le rendement relatif des fonds se situe de plus en plus 
dans les quartiles moyens.

Cette tendance est souvent due à un changement d’orientation de la part du GP. 
Auparavant axé sur un nombre réduit d’entreprises, consacrant 100 % de son 
temps à ce portefeuille, le GP dispose désormais de plusieurs fonds à diverses 
étapes du cycle de vie (levée de fonds, investissement, gestion de portefeuille 
et sortie) qui exigent son attention. Avec la progression des partenaires et les 
changements au sein des équipes, les résultats initiaux associés à un nom ne sont 
souvent plus attribués aux membres de la direction qui restent.

SUPPOSITION: 

RÉALITÉ: 
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Nous pensons que le fait que les investisseurs évitent souvent les gestionnaires émergents constitue une opportunité 
ratée. Beaucoup de ces gestionnaires ont identifié et investi dans de petites entreprises qui sont souvent négligées 
par le marché traditionnel. Ils ont été en mesure d’obtenir des résultats opérationnels attrayants grâce à des stratégies 
différenciées qui ne pouvaient être exécutées que par des équipes de plus petites tailles, dynamiques et agiles.

A notre avis, les gestionnaires émergents sont généralement avides de succès. En général, nous pensons qu’ils 
ont tendance à être plus entreprenants et motivés que leurs collègues mieux établis, ils cherchent souvent à créer 
quelque chose de nouveau et d’innovateur susceptible de générer des rendements plus élevés pour les investisseurs.

5. Source: https://bellaprivatemarkets.com/diversity-report.pdf.
6. Source: Pitchbook. Comprend les fonds expérimentés crées entre 2004 et 2014 dans les buy-out en Amérique du Nord où les 

données sur les performances sont disponibles. Quartiles déterminés en fonction du taux de rendement interne (TRI) déclaré. 
Gestionnaires femmes ou ayant un profil diversifié définies comme ayant au moins 33% d’associés femmes ou ayant un profil 
diversifié. L’échantillon total comprend 602 fonds.

SUPPOSITION: 

RÉALITÉ: 

Investir dans des gestionnaires ayant des profils diversifiés diminue les rendements.

De nombreux investisseurs sont convaincus que le fait d’investir dans des 
gestionnaires émergents ou ayant des profils diversifiés diminue le rendement. Au sein 
des gestionnaires émergents, il existe une sous-catégorie d’entreprises diversifiées ou 
dirigées par des femmes qui présentent un potentiel de rendement encore plus élevé.

Selon une étude menée par Harvard Business School, seulement 1,9% des sociétés 
de private equity appartiennent à des femmes et elles gèrent environ 1,5% de l’actif 
total du secteur.5 Les sociétés détenues par des personnes issues de minorités 
représentent 3,7% de l’ensemble des sociétés de private equity et gèrent 3,4% 
des actifs du secteur. Cependant, nos recherches montrent que 37,5% des fonds 
appartenant à des femmes et 41% des fonds appartenant à des personnes issues 
de minorités se classent dans le premier quartile en termes de performances.6 Bien 
que ces statistiques puissent certainement être considérées comme remarquables 
par la plupart des investisseurs, nous tenons également à souligner la taille 
extrêmement restreinte de l’échantillon de gestionnaires femmes et ayant un 
profil diversifié qui composent notre ensemble total de données. Seuls 8 fonds 
appartenant à des femmes et 37 fonds appartenant à des personnes issues de 
minorités témoignent de la très faible présence de ces groupes parmi les associés 
et de l’écart criant qui existe sur le marché. Cela dit, nous croyons qu’en négligeant 
les gestionnaires ayant des profils diversifiés, les investisseurs risquent fort de 
laisser passer une opportunité de réaliser des rendements exceptionnels (FIGURE 1).

FIGURE 1:   RÉPARTITION DU RENDEMENT PAR QUARTILE ET PAR CATÉGORIE DE FONDS 
(BUYOUTS, ANNÉES DE CRÉATION DES FONDS 2004–2014, ÉTATS-UNIS ET CANADA)*

Q1 Q2 Q3 Q4

Expectation

25%

25%

25%

25%

Fund IX+

32%

37%

26%

5%

Fund I-III

27%

23%

21%

29%

Fund IV-VIII

25%

24%

20%

31%

Women/Diverse

41%

20%

20%

18%

Fund I Only

31%

18%

19%

33%

QU’EN EST-IL DE LA DIVERSITÉ AU SEIN DES GESTIONNAIRES ?

*SOURCE : PITCHBOOK 2017 PE & VC FUNDRAISING REPORT. EN DATE DU 1ER AOÛT 2017.

« La où investisseurs ont été prompts à investir, Barings a 
maintenu une approche d’ investissement très disciplinée.»
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 Les marchés du capital-investissement débordent de liquidités et sont en surchauffe.6

En valeur absolue, les flux de capitaux vers le private equity ont considérablement 
augmenté ces dernières années. Toutefois, à mesure que les LP réduisent le 
nombre de relations et que la dry powder (capitaux disponibles à investir) atteint 
un niveau record, les grands/méga fonds ont tendance à obtenir des allocations 
plus élevées du capital engagé, tandis que les fonds plus petits7 ont tendance à 
recevoir des allocations plus petites. Les fonds de private equity dont l’actif est 
d’un milliard de dollars ou plus représentaient environ 75% de tous les capitaux 
engagés dans le private equity en 2017 (FIGURE 2).

Bien que ces grands fonds aient dominé le marché en termes de dollars levés, le 
marché est hautement saturé et concurrentiel. Les fonds plus petits ont représenté 
environ 15% des engagements de capitaux effectués en 2017. Les investisseurs 
avisés reconnaissent le besoin d’accéder aux fonds plus petits et sont bien placés 
pour identifier les gestionnaires de fonds prometteurs qui ont le potentiel de 
générer de solides rendements à l’avenir.

Les investisseurs seraient également avisés de se pencher sur la stratégie de 
placement de leurs gestionnaires plus importants, plus établis et du lower middle-
market. Au fur et à mesure que la taille des fonds augmente, il est peut-être temps 
pour les investisseurs d’envisager la possibilité d’avoir un gestionnaire du lower 
middle-market, plus petit et émergent.

L’Atout Barings

Avec l’arrivée sur le marché d’un nombre croissant de gestionnaires émergents, l’investisseur doit être 
en mesure de suivre et de choisir avec quels gestionnaires il souhaite s’associer.

Forte de plus de 25 ans d’expérience en matière d’investissement dans des gestionnaires émergents, 
Barings a fait ses preuves en sélectionnant les gestionnaires les plus performants. Grâce à notre vaste 
réseau et à notre connaissance approfondie du marché, nous pouvons:
• Être un choix privilégié pour les nouvelles équipes se constituent
• Confirmer et évaluer l’historique de performance d’un gestionnaire
• Valider l’opportunité et la stratégie de marché
• Évaluer avec précision les particularités des dynamiques d’équipe
• Évaluer les capacités opérationnelles
• Agir en tant que partenaire privilégié, en partageant les capacités à valeur ajoutée et les meilleures pratiques 

Là où les investisseurs ont été prompts à investir, Barings a maintenu une approche d’investissement 
très disciplinée. Nous ne sélectionnons que les gestionnaires qui, selon nous, ont pris des mesures pour 
aider à atténuer bon nombre des risques courants associés aux gestionnaires émergents. Barings croit 
qu’en encourageant et en investissant dans des gestionnaires émergents, il est possible d’obtenir des 
rendements attractifs dans la durée.

6. PitchBook 2017 PE & VC Fundraising Report. En date du 1er août 2017.
7. Barings définit le lower-middle market comme étant les entreprises dont la valeur se situe entre 100 et 250 millions de dollars. 

*SOURCE : PITCHBOOK 2017 PE & VC FUNDRAISING REPORT. EN DATE DU 1ER AOÛT 2017.

FIGURE 2 :  LEVÉES DE FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT PAR TAILLE DE FONDS  
(JANVIER 2010-AOÛT 2017*)
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SUPPOSITION: 

RÉALITÉ: 
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Mina Pacheco Nazemi

Directeur Général (Managing Director)
Mina Pacheco Nazemi est membre de Investissements Alternatifs de Barings 
(Barings Alternative Investments), une plateforme mondiale d’investissement 
immobilier, du private equity et d’actifs réels. Mina fait partie de l’équipe 
Fonds et Co-investissements (Funds & Co-Investments) et est en charge de la 
supervision de l’ensemble des co-investissements. Elle est également en charge 
de la création, de la souscription et du suivi des opportunités de fonds primaires, 
de co-investissement et de fonds secondaires pour le private equity et les actifs 
réels. Mina travaille dans le secteur depuis 1998 et possède de l’expérience en 
tant que commandité et commanditaire investisseur en private equity et se 
concentre sur la souscription d’opportunités directes et de co-investissement. 
Avant de rejoindre la société en 2017, Mina a occupé plusieurs postes de 
direction et d’investissement, dont ceux de co-fondatrice et associée chez 
Aldea Capital Partners et d’associée et membre du comité d’investissement chez 
GCM Grosvenor Customized Fund Investment Group (auparavant Crédit Suisse 
CFIG). Mina est titulaire d’une licence (avec mention) en économie et sciences 
politiques (Bachelor of Arts with honors in Economics and Political Science) de 
l’Université de Stanford et d’une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) 
de la Harvard Business School. Elle est un ancien membre de Sponsors for 
Education Opportunity (SEO) et de la Fondation Robert Toigo. Elle est également 
membre du conseil d’administration du Pan American Development Fund et du 
conseil des anciens élèves de la Harvard Business School.

Richard Spencer, CFA (Analyste financier agréé)

Directeur du Département Fonds & Co-Investissements 
(Head of Funds & Co-Investments) 
Richard Spencer est membre de Investissements Alternatifs de Barings (Barings 
Alternative Investments), une plateforme mondiale d’investissement immobilier, 
de private equity et d’actifs réels. Rick travaille dans le secteur depuis 1986 et 
son expérience l’a amené à occuper plusieurs postes au sein de la société, 
notamment ceux de Responsable des Pratiques de restructuration des 
obligations à taux fixe (Fixed Income Restructuring Practice), Co-responsable 
des Placements privés (Private Placements) et Co-responsable des Mezzanine 
et private equity (Mezzanine and Private Equity). Il a été Vice-président de 
Babson Capital Corporate Investors et de Babson Capital Participation Investors, 
deux fonds cotés à capital fixe, et de 2000 à 2016, Rick a été membre votant 
du comité d’investissement du groupe des fonds à rendement absolu géré 
conjointement avec Tennenbaum Capital Partners. Richard est titulaire d’une 
licence en économie et histoire (B.A. in Economics and History) de l’Université 
de Bucknell, d’une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) de l’Université 
de l’État de New York à Buffalo et est membre de l’Institut CFA.

INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS DE BARINGS 
COMPÉTENCES DE GESTION ÉMERGENTES*

28 ANNÉES

GESTIONNAIRES

GESTIONNAIRES

ACTUELLEMENT

+ DE 300
ENGAGEMENTS DE

+ DE 300

*Informations disponibles en décembre 2018

D’EXPÉRIENCE EN MATIÈRE 
d’ investissement dans des

ÉMERGENTS

GESTIONNAIRES
ÉMERGENTS

ÉMERGENTS 



Barings est un acteur global des services financiers avec plus de 303 milliards* de dollars d’actifs sous gestion  

dont l’objectif est de répondre à l’évolution des besoins en capitaux et en solutions d’ investissement et de gestion  

de capitaux de ses clients. Grâce à la gestion active des actifs et à la création directe, nous fournissons des solutions 

innovantes et un accès à des opportunités différenciées sur les marchés publics et privés. Une filiale de MassMutual, 

Barings maintient une forte présence mondiale avec des professionnels du commerce et de l’ investissement  

répartis en Amérique du nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

*au 31 décembre 2018
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POUR EN SAVOIR DAVANTAGE SUR BARINGS.COM

INFORMATIONS IMPORTANTES

Toutes les prévisions figurant dans ce document s’appuient sur les opinions de Barings concernant le marché à la date de rédaction du 

document et sont sujettes à changement sans préavis, en fonction de nombreux facteurs. Toute prédiction, projection ou prévision 

n’est pas un indicateur fiable de résultats futurs ou probables. Investir comporte toujours des risques. La valeur de tous placements et 

de tous revenus de placements peut diminuer ou augmenter et n’est garantie ni par Barings ni par quiconque. LES PERFORMANCES 

PASSEES NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES PERFORMANCES FUTURES. Tous résultats d’investissement, toutes compositions de 

portefeuille et tous exemples indiqués ou fournis dans ce document le sont exclusivement à titre indicatif et ne constituent aucunement 

des indicateurs fiables des résultats d’investissement, compositions de portefeuille ou des investissements futurs. La composition, la taille 

et les risques associés à un placement peuvent différer considérablement des exemples fournis dans ce document. Nous n’affirmons 

aucunement qu’un placement sera obligatoirement rentable ou qu’il n’encourra pas de pertes. Le cas échéant, l’évolution des taux de 

change pourrait également affecter la valeur des placements. Tout investisseur potentiel doit lire les potentiels documents décrivant nos 

services afin d’obtenir, le cas échéant, des détails et de connaître les facteurs de risques associés à tout Fonds et/ou Stratégie mentionné 

dans ce document. Les Fonds mentionnés dans ce document sont autorisés à la commercialisation en France.

Barings est le nom commercial des activités de gestion d’actifs internationales et des activités afférentes de Barings LLC et de ses entités 

affiliées à travers le monde. Barings Securities LLC, Barings (U.K.) Limited, Barings Global Advisers Limited, Barings Australia Pty Ltd, Barings 

Japan Limited, Barings Real Estate Advisers Europe Finance LLP, BREAE AIFM LLP, Baring Asset Management Limited, Baring International 

Investment Limited, Baring Fund Managers Limited, Baring International Fund Managers (Ireland) Limited, Baring Asset Management 

(Asia) Limited, Baring SICE (Taiwan) Limited, Baring Asset Management Switzerland Sarl, et Baring Asset Management Korea Limited sont 

chacune des sociétés affiliées de services financiers détenues par Barings LLC (chacune, individuellement, une « Affiliée »).

ABSENCE D’OFFRE : ce document est fourni à titre informatif uniquement est n’est pas une offre ou sollicitation d’achat ou de vente 

de tout instrument ou service financier dans toute juridiction. Le contenu des présentes a été préparé sans tenir compte des objectifs 

d’investissement, de la situation financière ou des besoins particuliers de quiconque étant amené à les recevoir. Ce document n’est pas 

un conseil en investissement, une recommandation en investissement, une recherche d’investissement ni une recommandation sur le 

caractère pertinent ou approprié de tout titre, produit, investissement ou stratégie d’investissement particulière, il ne doit pas être traité 

comme tel et ne doit pas être interprété comme un document prévisionnels.

Sauf mention contraire, les opinions contenues dans ce document sont celles de Barings. Ces opinions sont exprimées de bonne foi en 

fonction des faits connus au moment de leur préparation et sont sujettes à changement sans préavis. Les équipes de gestion de portefeuille 

individuelles peuvent avoir des opinions différentes de celles exprimées dans les présentes et peuvent prendre des décisions d’investissement 

différentes pour différents clients. Certaines parties de ce document pourraient s’appuyer sur des informations reçues de sources que nous  

considérons comme fiables. Même si tout a été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce document soient exactes, 

Barings ne fournit aucune garantie, explicite ou implicite, concernant l’exactitude, l’intégrité ou l’adéquation de ces informations.

Tout service, titre, investissement ou produit exposé dans ce document pourrait ne pas convenir à un investisseur potentiel ou ne pas être 

disponible dans son pays ou territoire.

Les droits de propriété intellectuelle de ce document sont détenus par Barings. Les informations figurant dans ce document peuvent être 

utilisées à des fins personnelles, mais ne peuvent être modifiées, reproduites ou distribuées sans le consentement de Barings.


