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L’évolution rapide de la crise de la COVID-19 continue de créer de grandes incertitudes politiques, sociales et 
économiques qui se traduisent par une volatilité marquée sur les marchés publics à l’échelle mondiale. Bien 
que les répercussions sur les actifs non traditionnels soient moins observables à ce stade-ci, elles seront sans 
doute aussi importantes que sur les marchés publics. Nous ne savons pas encore l’ampleur que prendra 
réellement la crise de la COVID-19, alors il est difficile de déterminer de manière concluante son incidence sur 
les marchés non traditionnels. Dans les sections suivantes, nous nous pencherons sur la situation actuelle et 
les développements qui pourraient découler de la crise. 

Répercussions sectorielles/géographiques  

Le marché américain du capital-investissement privé Les rachats d’entreprises et le capital de croissance 
pourraient être plus rapidement touchés que les autres secteurs compte tenu de leur plus grande corrélation 
avec les marchés publics. Les sociétés et secteurs qui disposent de modèles de revenus récurrents pourraient 
mieux s’en tirer que ceux ayant des modèles de revenus ponctuels, à tout le moins à court terme. Ce sont les 
petites entreprises qui auront le plus de difficulté à survivre à un ralentissement prolongé. Les sociétés de 
capital-investissement disposent néanmoins d’un capital en attente d’investissement record de plus de 2 T$, 
en plus d’être bien outillées pour déployer des capitaux lorsque les évaluations deviendront attrayantes et 
pour gérer leurs portefeuilles actuels. Plusieurs d’entre elles pourraient dépoussiérer leurs manuels de survie à 
une crise financière mondiale. Le volume des opérations ralentira, mais ce ne sera pas visible dans les 
statistiques avant au moins le prochain trimestre. Les opérations en cours pourraient entraîner des appels de 
capital à court terme. La qualité de la valeur opérationnelle ajoutée des gestionnaires sera mise à l’épreuve et 
plus manifeste. De plus, les décisions des gestionnaires quant aux opérations à conclure et aux équipes de 
direction à épauler joueront un rôle de plus en plus important dans les résultats d’investissement. 

Le marché américain du capital de risque Les entreprises en démarrage sont généralement moins sensibles 
aux cycles de marché. De plus, certaines des plus grandes sociétés technologiques appuyées par du capital de 
risque ont été créées en périodes de ralentissement économique ou peu après. Les entreprises en démarrage 
qui ont dépassé la phase d’amorçage présentent généralement un taux d’utilisation de liquidités 
particulièrement élevé et continuent de chercher des clients rentables; elles doivent donc être bien financées 
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pour traverser la tourmente. Les entreprises en croissance utilisent peu ou pas de levier financier et n’ont donc 
pas ce fardeau supplémentaire que représentent les créanciers qui demandent un remboursement lorsque les 
liquidités commencent à manquer. Sur le plan sectoriel, les entreprises en démarrage des secteurs de la 
consommation risquent d’être les plus durement touchées à court terme, tandis que les entreprises de 
logiciels s’en tireront probablement mieux. Les stratégies de sortie seront probablement exécutées plus tard 
que prévu dans les fonds de capital de risque en biotechnologie, et ce, en raison des pressions exercées par la 
crise de la COVID-19 sur le système de soins de santé. 

Le marché européen du capital-investissement privé Les gestionnaires évaluent les mesures qu’ils pourraient 
prendre pour maximiser leurs liquidités à court terme. Nous nous attendons à des restructurations, à des 
ventes massives d’actifs et à des réductions de l’effectif au sein des sociétés en portefeuille les plus touchées. 
Les répercussions se concentreront principalement dans certains secteurs et certaines régions géographiques, 
mais la situation demeure extrêmement changeante. De nombreux gestionnaires ciblent habituellement les 
entreprises non cycliques qui génèrent des flux de trésorerie élevés. Cette stratégie devrait se révéler 
avantageuse, mais elle n’est pas universelle. Les contractions des multiples rendront les sorties difficiles, 
même pour les sociétés en portefeuille très performantes dans lesquelles les fonds ont investi récemment. On 
s’attendait déjà à une diminution de la mobilisation de capitaux en 2020 compte tenu du cycle normal du 
secteur, mais le ralentissement pourrait être plus prononcé que prévu. Les gestionnaires, s’ils le peuvent, 
pourraient ainsi se tourner vers des stratégies ciblant les entreprises en difficulté (situations spéciales).  

Le marché asiatique du capital-investissement privé Les gestionnaires travaillent de pair avec leurs sociétés 
en portefeuille dans le but de renforcer leur situation financière pour les prochains trimestres afin d’affronter 
la volatilité immédiate, en mettant l’accent sur le contrôle des coûts, en conservant les flux de trésorerie et en 
rassurant le personnel clé. De nombreux gestionnaires aident également leurs sociétés en portefeuille à tirer 
parti de nouvelles sources de financement à faible coût par le biais de nouvelles relations bancaires. Ils 
mettent aussi en commun leurs recherches sur les politiques gouvernementales, tout en déposant des 
demandes au titre de programmes de subventions visant à venir en aide aux petites et moyennes entreprises 
(PME). Dans certains cas, les gestionnaires prolongeront le financement qu’ils accordent, sous forme de prêts-
relais, de prêts bancaires, ou de capitaux supplémentaires. La mobilisation de capitaux a ralenti en 2019 et 
devrait diminuer d’autant plus en 2020, étant donné qu’il est interdit de voyager et que les comités 
d’investissement hésiteront à investir avant d’en savoir plus sur la durée de la crise de la COVID-19. 

Le marché de l’énergie Nous nous attendons à ce que les répercussions de la COVID-19 sur le secteur de 
l’énergie conjuguent à la fois une perturbation de la demande et une perturbation de l’offre. Le ralentissement 
de la croissance économique, surtout en raison de la réduction des déplacements et de la fermeture 
temporaire de nombreuses entreprises et usines, réduira la demande pour les combustibles fossiles. La baisse 
dramatique des prix du pétrole aura rapidement une incidence sur les activités, à mesure que le forage et la 
production ralentiront. La vente et la réalisation d’actifs pourraient être retardées et la valeur des portefeuilles 
de sociétés énergétiques pourrait fortement baisser si les prix du pétrole demeurent à leurs faibles niveaux 
actuels. De plus, les fermetures d’usines en Chine ont perturbé la chaîne d’approvisionnement du secteur des 
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énergies renouvelables, où les entreprises sont confrontées à des retards dans l’approvisionnement et 
l’installation d’équipements. 

Le marché des infrastructures Les entreprises d’expédition et les installations portuaires européennes ont été 
directement touchées par les fermetures d’usines et les restrictions de voyage. Les grands aéroports d’Europe 
devraient observer une baisse radicale du nombre de voyageurs en raison du confinement gouvernemental et 
des interdictions de voyager aux États-Unis. À l’opposé, les sociétés de télécommunications devraient faire 
partie des plus résilientes dans la conjoncture défavorable. La pandémie de COVID-19 aura des répercussions 
importantes sur le secteur des infrastructures sociales, tandis qu’elle pourrait favoriser certaines installations 
de soins de santé et poser des défis pour d’autres, comme les centres de soins pour personnes âgées. 

Le marché de la dette privée Les bénéfices des sociétés composant les portefeuilles de prêts directs varieront 
selon le caractère cyclique de leurs secteurs d’activité respectifs, de leurs chaînes d’approvisionnement, de 
leurs résultats et de leurs modèles d’exploitation. La mobilisation de capitaux pourrait ralentir et certaines 
opérations risquent d’être interrompues, car les gestionnaires réévalueront les prix et leurs placements. Les 
réalisations de portefeuille pourraient également subir un ralentissement, en particulier pour ce qui est des 
activités liées aux acquisitions d’entreprises. Le paysage concurrentiel des titres de créance privés changera 
fort probablement, après une longue période au cours de laquelle les emprunteurs avaient le gros bout du 
bâton par rapport aux prêteurs. 

Le marché immobilier Les hypothèses concernant les flux de trésorerie et les risques qui sont utilisées pour 
déterminer la valeur des actifs immobiliers subiront sans doute les répercussions négatives des événements 
récents. La prime de risque appliquée aux actifs à risque augmentera. La croissance des activités de location 
sera touchée dans un avenir prévisible, et les types de propriétés qui ont été rapidement touchées par les 
quarantaines et les mesures de distanciation sociale pourraient subir des conséquences plus graves. Les actifs 
de grande qualité qui affichent un bon taux d’occupation et un niveau d’endettement modéré offriront la 
meilleure protection. Les actifs présentant des données fondamentales faibles et sensibles à la conjoncture 
subiront les plus grandes pertes. Le secteur fera certes face à des difficultés sur le plan du revenu et des 
évaluations, mais comme c’est souvent le cas en période de perturbation, il pourrait aussi présenter de belles 
occasions. 

Le marché des fonds de couverture Pour les fonds qui gèrent bien les risques durant la crise de la COVID-19 et 
la guerre des prix du pétrole, il ne manquera pas de perturbations qui susciteront des occasions. Ces 
événements pourraient également déclencher un nouveau cycle d’entreprises en difficulté. Les fonds de 
couverture sont bien placés pour tirer parti des occasions qui se présentent compte tenu de leur capacité à 
évaluer les données fondamentales et à établir des positions acheteur ou vendeur. De plus, comme les pays, 
régions et secteurs seront touchés très différemment, on pourrait observer des occasions variées 
d’investissement macroéconomique dans les taux d’intérêt et de change. Les mesures budgétaires et fiscales 
synchronisées et concertées qui pourraient favoriser un redressement rapide en forme de V propulsé par le 
coefficient bêta constitueront un risque pour les fonds de couverture. En effet, il sera plus difficile de 
distinguer les gagnants des perdants étant donné les mesures de sauvetage et la surabondance de crédit 
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octroyé à l’ensemble des entreprises. Les fonds de couverture devront avancer à tâtons dans cet 
environnement. Nous sommes portés à penser que les investisseurs qui avaient des programmes de fonds de 
couverture bien structurés au départ en sortiront gagnants. 

Répercussions générales 

Dans les marchés privés, les investissements effectués entre 2016 et 2019 seront les plus touchés par la 
conjoncture compte tenu des importants portefeuilles non réalisés. Le capital qui a été engagé avant 2016 
repose sur de bonnes assises et ne subira pas de conséquences aussi graves. Les périodes de détention 
pourraient être prolongées en attendant le rétablissement des prix. Dans les marchés secondaires, les 
évaluations de décembre ne tiennent plus la route et, de ce fait, le volume des opérations pourrait diminuer 
au moins jusqu’à la fin mars, voire jusqu’en juin.   

La plupart des dernières activités sur les marchés secondaires étaient attribuables à des questions de gestion 
de portefeuille; par ailleurs, les opérations à court terme pourraient être motivées par la gestion de la 
répartition de l’actif dans les marchés privés. Nous prévoyons que les opérations de co-investissement 
refléteront la baisse attendue des opérations sur les marchés privés étant donné que l’incertitude est 
croissante et que les gestionnaires devront avant tout aider les sociétés composant leur portefeuille à 
composer avec les conditions difficiles.  

La crise de la COVID-19 a enseigné aux acteurs des marchés de capital-investissement et de capital de 
risque l’importance de la gestion en période de crise, des plans de continuité des affaires et des protections 
contre les baisses. La gravité des répercussions de la crise sur les catégories d’actifs non traditionnels 
dépendra sans doute de l’ampleur de la crise. Si elle est résolue à court terme, son incidence sur les 
catégories d’actifs non traditionnels pourrait être modérée. Si elle perdure, il y a fort à parier que les 
évaluations de nombreux actifs non traditionnels seront mises à dure épreuve. 
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