
DÉFINITION 
 
Le Private Equity sont des actions d’entreprises non cotées en bourse. Ces instruments d’investissement représentent un 
outil efficace de diversification de portefeuille.  

TYPE D’INVESTISSEMENT 
 
Le Private Equity (ou Capital Investissement) consiste à 
prendre des participations dans le capital de sociétés 
non cotées, à différents stades de leur développement. 
Il réunit les compétences des gérants de fonds, analystes 
et dirigeants d’entreprise dans un objectif commun de 
création de valeur. 
 
Vecteur de développement essentiel de l’économie, le 
Private Equity est aujourd’hui reconnu pour ses effets 
moteurs sur la croissance des sociétés, la création 
d’emplois et la promotion de nouvelles générations de 
chefs d’entreprise. 
 
Preuve du rôle joué par ce type d’investissement, des 
sociétés comme FedEx, Apple Computer, Amgen, Hertz ou 
encore Toys R Us ont eu recours au Private Equity pour 
assurer leur développement et parvenir à de hauts niveaux 
de croissance..  
 

PRIVATE EQUITY 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING 

LES 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 innovantes 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 Growth) se concentre 

sur les entreprises déjà établies et généralement 
rentables; cela afin de leur permettre d’établir une filiale 
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. 
 
 Les Situations Spéciales sont constituées 

principalement de stratégies d’achat de dette 
subordonnée (plus risquée que la dette senior) et de 
dette “distressed” (très décotée). 

LES PRINCIPAUX 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. 
 

 

LES PRINCIPALES CONTRAINTES 
 

 Un placement souvent illiquide. Les possibilités de 
cession sont limitées et la souscription engage 
l’investisseur sur le long terme, avec des revenus 
principalement distribués les dernières années. 
 
 Différents risques sont possibles: perte en capital, 

risque de taux, risque de crédit, risque de 
contrepartie,.. 



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING 

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 (ou 
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 comprise entre 
3 et 5 ans). 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. 

 
 

AVERTISSEMENT IMPORTANT 
 
Le présent document n’a pas de vocation contractuelle mais uniquement informative. Le contenu de ce document n’est pas destiné à fournir un service 
d’investissement ; il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une offre de produit ou service ou une sollicitation d’aucune sorte de la part de 
Société Générale Private Banking. Ce document ne constitue en aucune manière une recommandation personnalisée. Le lecteur ne saurait en tirer ni 
une recommandation d’investissement, ni un conseil juridique, comptable ou fiscal. L’investisseur est invité à cet égard à se rapprocher de son conseil 
fiscal habituel pour toutes les questions relatives au traitement fiscal qui lui serait applicable et aux obligations déclaratives auxquelles il pourrait être 
soumis. Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun cas les performances futures. Ce 
document est élaboré à partir de sources que Société Générale Private Banking considère comme étant fiables et exactes au moment de sa 
réalisation. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Société Générale Private Banking SA ne peut 
en aucun cas être tenue responsable d’une erreur, d’une imperfection, d’un usage inapproprié des informations ou pour toute décision prise par un 
investisseur sur la base de ces informations. Le présent document est confidentiel, destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis et ne 
peut ni être communiqué ni porté à la connaissance de tiers, ni reproduit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de Société 
Générale Private Banking SA. Avant toute souscription d’un service d’investissement ou d’un produit financier, l’investisseur potentiel doit prendre 
connaissance de l’ensemble des informations contenues dans la documentation détaillée du service ou produit envisagé (prospectus, réglement, 
document intitulé «infor- mations clés pour l’investisseur», Term sheet, conditions contractuelles du service d’investissement) en particulier celles liées 
aux risques associés à ce service ou produit. 
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. 

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. 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 (voir graphique). 
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