
DÉFINITION

Le Private Equity (ou Capital Investissement) est un placement financier qui présente des caractéristiques techniques

spécifiques et s’inscrit sur le long terme. Il représente un outil de diversification de portefeuille. Le Private Equity consiste

à prendre des participations dans le capital de sociétés non cotées, à différents stades de leur développement.

TYPE D’INVESTISSEMENT

Le Private Equity réunit les compétences des gérants de fonds,

investisseurs et dirigeants d’entreprise dans un objectif commun

de création de valeur.

Le Private Equity est un des vecteurs de développement de

l’économie. Il joue un rôle dans la croissance des sociétés, la

création d’emplois et la promotion de nouvelles générations

de chefs d’entreprise.
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DIFFÉRENTES STRATÉGIES

Une entreprise connaît au cours de sa vie différentes phases. À

chacune d’entre elles correspond une stratégie.

▪ Le Capital Risque (ou Venture) investit dans de jeunes

entreprises qui cherchent des financements privés pour se

développer. Ces sociétés évoluent essentiellement dans les

secteurs de la technologie et des sciences de la vie.

▪ Le Capital Développement (ou Croissance) se concentre sur

les entreprises déjà établies et généralement rentables; cela afin

de leur permettre de se développer à l’étranger, de réaliser une

acquisition, d’accroître leur capacité de production…

▪ Le Capital Transmission (ou Buyout) consiste à racheter des

sociétés matures et profitables en utilisant un effet de levier au

moyen de la dette tout en continuant à les développer.

▪ Les Situations Spéciales dont le Capital

Retournement: stratégie d’investissement sur des actions ou des

obligations non cotées, dont la valorisation est altérée par une

situation spéciale telle qu’une scission d’entreprise, une

consolidation sectorielle, des rachats d’actions ou autres

opérations inhabituelles.

En raison de leur complexité les produits de Private Equity

peuvent ne pas être adaptés à une clientèle de détail.

ATOUTS

▪ Une rentabilité potentiellement élevée par rapport aux

autres classes d'actifs.

▪ Diversification et optimisation d’un portefeuille financier.

Le Private Equity permet d’améliorer le couple

rendement/risque d’un portefeuille traditionnel.

RISQUES

▪ Un placement souvent illiquide : les possibilités de cession

sont limitées et la souscription à un fonds engage l’investisseur

sur le long terme (10 ans), avec un débouclage du placement,

principalement distribué les dernières années.

▪ Risque de perte en capital élevé : Perte résultant de la

disposition d'un bien à un prix inférieur à son prix de base

rajusté (PBR).

▪ Risque de contrepartie : Le risque de contrepartie est

le risque qu'une contrepartie, ne puisse plus respecter ses

engagements.

▪ Risque de change : Le risque de change traduit le fait

qu'une baisse des cours de change peut entraîner une perte

de valeur d'avoirs libellés en devises étrangères.

▪ Fréquence de valorisation: irrégulière et niveau de

normalisation moins réglementé.

▪ Risque de taux et risque pays (cf. glossaire).
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INVESTIR EN FONDS DE PRIVATE EQUITY

Le fonctionnement d’un investissement en fonds de Private Equity

comporte certaines particularités, notamment en termes de

modalités de souscription.

▪ L’engagement de souscription : l’investisseur contracte un

engagement de souscription (« commitment ») auprès d’un fonds. Il

s’engage alors à répondre aux différents appels de capitaux qui

seront lancés par la société de gestion pendant toute la période

d’investissement (généralement jusqu’à l’année 5). Les appels de

fonds ont lieu au fur et à mesure de l’identification par la société de

gestion des opportunités d’investissement.

▪ Les distributions : le capital est reversé aux investisseurs au fur

et à mesure des cessions de participations par la société de

gestion, généralement sous forme de revente à une autre

entreprise, d’introduction en bourse ou de revente à un autre fonds

de Private Equity.

Les investissements et distributions se réalisant sur la durée,

l’évolution de ces flux est importante pour apprécier la performance

d’un placement en Private Equity. On parle alors de Taux de

Rendement Interne et de Multiple. Le Taux de Rendement

Interne est négatif pendant les premières années correspondant à

la période d’investissement. Il s’apprécie ensuite sous l’effet des

distributions successives : c’est la courbe en J.

Avant toute opération ou tout conseil en investissement, votre Banquier Privé doit faire avec vous le point sur vos 

connaissances et compétences en matière d’instruments financiers, vos objectifs d’investissement, votre appétence aux 

risques et votre situation patrimoniale.

GLOSSAIRE

Risque de liquidité : Certaines conditions exceptionnelles de

marché peuvent avoir un effet défavorable sur la liquidité du

produit, voire même rendre le produit totalement illiquide. Le

risque de liquidité induit un risque sur la possibilité de valoriser

le produit, un risque de perte et peut rendre la revente du

produit impossible. Certains produits sont par nature moins

liquides que d’autres (produits à faible volume d’échange sur

les marchés financiers notamment marchés de gré à gré ou à

valorisations peu fréquentes par exemple) et comportent un

risque de liquidité élevé. En outre, des produits habituellement

liquides peuvent également comporter un risque de liquidité

en cas de désaffection de l’émetteur par exemple.

Risque de perte en capital : L’investissement initial n'est pas

garanti car il porte sur les marchés financiers et utilise des

techniques et des instruments qui sont sujets à des variations,

ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.

Risque de crédit : l’investisseur est exposé à un éventuel

défaut de la contrepartie ou de l’émetteur et du garant (qui

induit un risque sur le remboursement à l’échéance du produit

ou le paiement d’échéances pendant la durée de vie du

produit si la contrepartie ou l’émetteur et le garant ne sont pas

en mesure d’honorer leurs engagements) ou à une

dégradation de la qualité de signature de l’émetteur et du

garant (qui induit un risque sur la valorisation du produit).

Risque de change : L’investissement dans des produits

libellés dans une autre devise que celle de l’investisseur peut

être impacté par des variations des cours de change donnant

lieu à une augmentation ou à une diminution de la valeur des

investissements.

Risque lié aux taux d’intérêt : Le risque de variation de la

valorisation des produits indexés ou adossés à des taux

d’intérêts.

Risque pays émergent : Il se peut que les marchés

émergents ou moins développés aient à affronter plus de défis

d'ordre structurel, économique ou politique que les pays

développés. Ceci peut signifier que vos capitaux sont exposés

à de plus grands risques.
FRAIS DE TRANSACTION

Les frais initiaux de transaction payés par l’investisseur ne peuvent

être recouvrés que par les plus-values éventuelles réalisées au

moment de la revente du produit par l’investisseur, un

remboursement anticipé ou à l’échéance.

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Ce document ne contient que des informations générales, offrant une première introduction. Cette information n’est pas de nature

contractuelle et ne peut être considérée comme étant une recommandation. Elle peut être modifiée à tout moment, sans que la Banque ne

soit obligée de vous informer de cette modification. Nonobstant le fait que ce document a été préparé très soigneusement, il n’envisage

aucun cas particulier. Il est possible que la législation a évolué depuis la date de validation de ce document ou prévoit certaines exceptions,

lesquelles ne pouvaient être mentionnées dans ce bref aperçu. Par conséquent, ce document ne peut être utilisé comme base d’une

quelconque décision. Toute décision concernant les sujets abordés dans ce document, ne devrait être prise qu’après avoir obtenu un avis

professionnel.

Société Générale Private Banking SA ne peut être tenue responsable dans le cas où quelqu’un se baserait néanmoins sur ce document

pour prendre une décision, tout comme elle ne peut être tenue responsable d’éventuelles informations inexactes ou incomplètes.

Ce document a été distribué en Belgique par Société Générale Private Banking SA, établissement de crédit belge de droit belge, contrôlé et

supervisé par la Banque nationale de Belgique (BNB) et l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) et sous la supervision

prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE). Société Générale Private Banking SA est enregistrée auprès de la FSMA en tant

que courtier d’assurances sous le numéro 61033A. Société Générale Private Banking SA a son siège social situé Kortrijksesteenweg 302,

9000 Gand, et est enregistrée au RPM de Gand sous le numéro TVA BE 0415.835.337. De plus amples détails sont disponibles sur

demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.be.

http://www.privatebanking.societegenerale.be/

