
Marchés privés :  
il est temps de  
faire le saut
Nos compétences en matière de placement 
sur les marchés privés peuvent contribuer à 
la croissance à long terme des portefeuilles

ensemble pour un brillant avenir
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Certains investisseurs se tournent vers les 
marchés privés pour obtenir des rendements 
plus élevés, alors que d’autres souhaitent 
obtenir une protection contre l’inflation. En 
même temps, de nombreux bureaux familiaux, 
gestionnaires de patrimoine, assureurs, fonds 
de dotation, fondations et régimes de retraite 
sont à la recherche d’actifs dont le rendement 
n’est pas lié aux principaux indices boursiers. 

Les placements dans des actifs privés donnent 
accès à des opérations négociées de gré à gré 
qui ne sont pas offertes par l’intermédiaire des 
marchés publics. Ils jouent un rôle important 
dans la diversification de la composante liquide 
des portefeuilles et peuvent potentiellement 
générer une prime d’illiquidité, soit le fruit d’une 
stratégie de répartition de capital à long terme.

Est-il temps 
d’investir dans les 
marchés privés?

1  Mercer. Hypothèses 
sur cinq ans 
établies selon les 
perspectives sur le 
marché des capitaux 
de Mercer en date 
de décembre 2021. 
Les rendements 
prévus sont les 
rendements moyens 
hypothétiques des 
catégories d’actif. 
L’atteinte de ces 
rendements ne 
peut aucunement 
être garantie. 
Les rendements 
réels varieront 
probablement. 
Veuillez consulter 
la section Avis 
importants 
pour plus de 
renseignements sur 
les attentes liées aux 
rendements.

Les stratégies qui ont fonctionné au cours des cycles précédents pourraient 
désormais ne pas connaître le même succès. Auparavant, un portefeuille 
équilibré était constitué selon la répartition traditionnelle 60 % actions et 40 % 
obligations. Une telle répartition aurait obtenu de très bons résultats, car les 
mesures de relance financière mises en place à l’échelle mondiale ont fait 
grimper l’évaluation des actions et fait diminuer le rendement des obligations. 
Mais cette approche est de plus en plus considérée comme inappropriée. 
D’après nos hypothèses sur les marchés financiers établies sur cinq ans, 
nous prévoyons un rendement nominal inférieur à 4.5 % pour un portefeuille 
constitué selon une répartition traditionnelle de 60 % en actions et de 40 % 
en obligations au cours des cinq prochaines années.1 Nous sommes d’avis 
que la diminution des attentes par rapport aux marchés publics fait en sorte 
que les investisseurs cherchent des solutions de rechange et préconisent des 
placements sur les marchés privés. 
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Enjeu de placement
Les taux s’approchent des creux historiques, alors que les évaluations des titres à 
revenu fixe et des actions cotées atteignent des sommets

Principaux éléments à 
prendre en considération 
lors de placements sur 
les marchés privés
Y a-t-il un moment opportun pour investir sur les 
marchés privés?

La solution potentielle qu’offrent les marchés privés

Occasion de rendements 
supérieurs pondérés en 
fonction du risque, générée 
par la possibilité de 
rendements excédentaires.

Plus grande diversification 
à l’extérieur des marchés 
cotés et accès à un 
plus large éventail de 
possibilités.

Les placements qui 
génèrent un capital à long 
terme peuvent donner lieu 
à une prime d’illiquidité.

2  Bloomberg; 
Données financières 
mondiales, taux 
des bons du 
Trésor de 1900 au 
deuxième trimestre 
de 2021 — 
Rendement des 
obligations à 10 ans 
du gouvernement 
des États-Unis/
Rendement des 
obligations à 10 ans 
du gouvernement 
du Japon/
Rendement des 
obligations à 10 ans 
du gouvernement 
du Royaume-Uni/
Rendement des 
obligations à 10 ans 
du gouvernement 
de l’Allemagne.

On craint l’évaluation élevée des marchés des actions, qui offre une portée limitée quant aux 
revenus ou à l’expansion des multiples. Et au même moment, le rendement des obligations 
demeure faible par rapport aux niveaux historiques.2 Contrairement à ce qui a été constaté 
par le passé, les titres à revenu fixe pourraient ne pas stabiliser la situation lors de corrections 
des marchés des actions. 

Les marchés privés peuvent offrir des possibilités de rendement accru, de diversification 
ou de protection contre l’inflation. Ils sont moins liés aux marchés des actions cotées et des 
obligations, ce qui offre des avantages potentiels en matière de diversification et contribue à 
atténuer la volatilité. 

Figure 1 : Ce que les placements sur les marchés privés peuvent offrir pour un portefeuille



4

Marchés privés : il est temps de faire le saut

Enjeu de placement

La solution potentielle qu’offrent les marchés privés

Points relatifs à la durabilité et à la diversité à prendre en considération 

Au cours des dernières années, la durabilité a pris de plus en plus d’importance et est devenue l’un des facteurs 
clés pour les investisseurs. Les placements sur les marchés privés peuvent générer des retombées positives 
mesurables, par l’intermédiaire d’engagements avec des sociétés qui, selon certains, améliorent les choses, plutôt 
qu’en évitant des sociétés qui obtiennent de piètres résultats quant aux facteurs ESG.

Le capital-investissement, la dette privée, l’immobilier et les infrastructures sont des catégories d’actifs qui 
pourraient bénéficier de l’effet positif potentiellement généré par les investisseurs, grâce à leur capitaux, comme 
en font foi les plus récents flux de capitaux. Nous croyons que les marchés privés vont de pair avec les stratégies 
de développement durable, car les périodes de détention des placements sont habituellement plus longues. De 
plus, les gestionnaires de fonds sous-jacents sont souvent plus investis auprès des sociétés dont les titres figurent 
dans les portefeuilles.
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Enjeu de placement
Les investisseurs institutionnels ne tirent pas tous parti du potentiel de rendement plus 
élevé qu’offrent les marchés privés. 

Enjeu de placement
Réduire l’écart de rendement après les chocs sur les marchés. 

La solution potentielle qu’offrent les marchés privés

La solution potentielle qu’offrent les marchés privés

 Les marchés privés peuvent-ils jouer un rôle clé en 
matière de structure des portefeuilles?

3  Mercer, The 
Foundation Model 
https://www.mercer.
us/our-thinking/
wealth/pavilion/
endowment-model.
html 

4  Perspectives sur 
la répartition de 
l’actif des marchés 
en croissance 
de Mercer, 
octobre 2021 
et Greenwich 
Associates — 
Investisseurs 
institutionnels des 
É.-U., 2020.

De nombreux investisseurs institutionnels investissent dans les marchés privés parce qu’ils 
cherchent possiblement à obtenir de solides rendements ajustés en fonction du risque par 
rapport à ce qu’offrent les marchés publics. Selon les enquêtes menées par Mercer et les 
acteurs du secteur, une répartition de 40 % à 60 % des portefeuilles dans des placements 
non traditionnels est la norme pour les fonds de dotation d’envergure.3 Et au même moment, 
d’imposants régimes de retraite et fonds souverains se dotent habituellement d’une répartition 
de 5 % et plus dans des placements non traditionnels et envisagent d’accroître ce pourcentage.4

De temps à autre, les marchés sont perturbés par un choc, que ce soit l’éclatement de la 
bulle immobilière aux États-Unis ou, plus récemment, la pandémie de COVID-19. En de telles 
circonstances, les investisseurs sur les marchés publics ont tendance à réagir instinctivement, 
ce qui entraîne une chute importante des titres. 

Les marchés privés présentent une feuille de route concluante de rendement supérieur à celui 
des marchés publics sur une base historique. Ils se sont également avérés plus solides lors de 
la crise financière.

Les marchés privés ont toujours offert une plus grande résilience en période de repli. 

Les marchés privés ne sont pas à l’abri des replis, mais ils ont fait preuve de résilience au 
cours des crises survenues antérieurement. Pourquoi? D’une part, les investisseurs sur ces 
marchés ont tendance à adopter une approche réfléchie et à long terme. D’autre part, comme 
ils n’ont pas besoin de ces actifs pour obtenir des liquidités, les investisseurs ne sont pas 
souvent contraints de vendre. 

https://www.mercer.us/our-thinking/wealth/pavilion/endowment-model.html
https://www.mercer.us/our-thinking/wealth/pavilion/endowment-model.html
https://www.mercer.us/our-thinking/wealth/pavilion/endowment-model.html
https://www.mercer.us/our-thinking/wealth/pavilion/endowment-model.html
https://www.mercer.us/our-thinking/wealth/pavilion/endowment-model.html
https://www.mercer.com/our-thinking/wealth/growth-markets-asset-allocation-insights-2021.html
https://www.mercer.com/our-thinking/wealth/growth-markets-asset-allocation-insights-2021.html
https://www.mercer.com/our-thinking/wealth/growth-markets-asset-allocation-insights-2021.html
https://www.mercer.com/our-thinking/wealth/growth-markets-asset-allocation-insights-2021.html
https://www.mercer.com/our-thinking/wealth/growth-markets-asset-allocation-insights-2021.html
https://www.mercer.com/our-thinking/wealth/growth-markets-asset-allocation-insights-2021.html
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Enjeu de placement

La solution potentielle qu’offrent les marchés privés
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Figure 2 : Actifs sous gestion en placements privés5

Les marchés privés sont en hausse et continuent d’acquérir des capitaux considérables. Cette tendance 
pluriannuelle ne montre aucun signe de ralentissement (voir la figure 2). 

Les investisseurs qui ne tiennent pas compte des marchés privés pourraient ne pas profiter de la croissance 
future à leur portée dans ces catégories d’actif.

Capital-
investissement

Immobilier

Infrastructures

Dette privée

Ressources 
naturelles

5  Preqin, à la fin de 2020.
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Nous aidons les 
investisseurs à 
surmonter ces 
défis afin qu’ils 
aient accès à un 
large éventail 
de gestionnaires 
sur les marchés 
privés, ce qui 
constitue un 
complément 
pour leur 
portefeuille et 
un pas de plus 
vers l’atteinte de 
leurs objectifs 
financiers.

6  Mercer ne peut 
garantir l’accès à des 
occasions pour les 
clients. L’accès est à 
l’entière discrétion 
du gestionnaire.

Figure 3 : Thèmes de placement susceptibles de générer de la valeur sur les marchés privés6

Améliorations 
en matière 

d’exploitation Perturbation

Consolidation Croissance

Projets dont l’objectif est d’améliorer 
l’efficacité de l’exploitation des actifs 
et des sociétés qui font l’objet d’un 
investissement 

• Équipe de direction (expertise en 
exploitation commerciale)

• Gains d’efficacité/gestion des coûts

• Numérisation

Stratégies d’achat et de 
construction/inscription d’occasions 
d’arbitrage multiples 

• Consolidation dans des  
marchés fragmentés

• Inscription dans les secteurs 
d’activité adjacents

Occasions découlant de changements 
à long terme et cycliques

• Perturbations technologiques qui atteignent 
de plus en plus de modèles économiques

• Période intense de fusions et d’acquisitions 
chez les entreprises, ce qui entraînera des 
cessions d’actifs non essentiels

• Amélioration du prix des actifs en difficulté

Expansion des modèles économiques

• Ajout de nouvelles sources de revenus, 
de nouveaux clients et de nouveaux 
réseaux d’utilisateurs

• Élargissement des gammes de produits

• Expansion géographique (régionale/
internationale)

Enjeu de placement

 La solution potentielle qu’offrent les marchés privés

Trouvez des façons distinctes qui permettent aux gestionnaires de produire des 
rendements excédentaires à long terme.

Les marchés privés offrent de nombreuses possibilités pour procurer de la valeur 
ajoutée aux investisseurs (voir la figure 3). 
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Six étapes cruciales à 
suivre pour effectuer 
un placement sur les 
marchés privés
1.  Établir votre plan et votre 

stratégie à long terme 

Tout d’abord, vous devez décider 
de la pondération de l’ensemble de 
votre portefeuille que vous êtes à 
l’aise d’affecter à des placements 
à long terme moins liquides. Vous 
devez tenir compte de vos besoins 
continus en matière de liquidité 
et accepter que le capital affecté à 
des placements privés sera investi 
progressivement au fil du temps. Vous 
devrez donc disposer des liquidités 
nécessaires lors d’appels de capital. 

2.  Choisissez vos gestionnaires 
et sécurisez l’accès

Dans les marchés privés, l’écart entre 
les rendements des gestionnaires 
les plus performants et les moins 
performants peut être considérable 
et est souvent beaucoup plus 
important que pour les catégories 
d’actif traditionnelles. Nous sommes 
d’avis que l’accès aux occasions les 
plus intéressantes offertes par des 
gestionnaires hautement qualifiés 
exigera une recherche active et un 
accès à des gestionnaires de renom 
spécialisés dans les marchés privés.

Mais il n’est pas facile d’avoir accès 
à ces gestionnaires. Un tel exercice 
exige du temps, ainsi que des 
recherches et une planification 
exhaustives. Cet exercice comporte 
également d’autres défis en matière 
d’exploitation et de gouvernance. 

Nos 30 ans d’expérience dans ce 
domaine et notre présence à l’échelle 

locale partout dans le monde nous 
donnent possiblement accès à 
des occasions de grande qualité 
grâce à notre réseau de relations 
confirmées. Assurez-vous donc de 
faire vos recherches ou de faire 
appel à d’autres professionnels 
pour vous guider. Le choix d’un 
gestionnaire consiste à bien choisir 
son collaborateur, soit quelqu’un qui 
comprend vos besoins et qui peut 
mettre sa vaste expérience à votre 
disposition pour que vous puissiez 
mettre en place une solution de 
placement sur les marchés privés.

3. Diversifiez vos risques

Comme les placements privés 
nécessitent souvent une mobilisation 
importante de capital la plupart 
des gestionnaires se concentrent 
sur un petit nombre d’actifs dans 
leurs portefeuilles. Par exemple, 
dans le domaine du capital-
investissement ou des placements 
dans les infrastructures, le fonds d’un 
gestionnaire peut comporter aussi 
peu que 10 actifs sous-jacents.

La répartition des actifs dans un 
éventail de stratégies de placements 
privés peut vous aider à diversifier 
votre portefeuille en fonction du 
nombre de placements sous-jacents, 
du gestionnaire, de la stratégie, de la 
région et du millésime. 

4.  Planification continue 
des engagements

La plupart des gestionnaires de 
placements privés présentent des 

stratégies de placement établies 
selon des structures de fonds à 
capital fixe et acceptent de nouveaux 
investisseurs peu fréquemment leur 
capacité étant limitée. Vous devez 
mettre en place un plan solide en 
matière d’engagements pour accroître 
et maintenir votre position au niveau 
cible souhaité au fil du temps, comme 
l’illustre la figure 4 à la page suivante.

5.  Surveillez attentivement 
votre portefeuille

 
Une fois votre stratégie mise en 
œuvre, nous croyons qu’il est 
essentiel de surveiller les placements 
sous-jacents et de vous assurer que 
votre portefeuille est sur la bonne 
voie. Il est particulièrement important 
d’évaluer régulièrement votre 
budget de liquidités et votre plan 
d’engagement. Vous vous assurez 
ainsi que votre stratégie et votre 
répartition cible correspondent à la 
position souhaitée.

6. Portez attention aux détails

La vérification préalable sur les plans 
opérationnel, juridique et fiscal 
est cruciale, étant donné que les 
structures de placement se situent 
dans des instruments de liquidités 
limités qui offrent peu d’options pour 
mettre en place des changements 
après votre engagement initial. 
Ces domaines nécessitent une 
attention particulière et une 
évaluation rigoureuse avant tout 
engagement d’investissement sur 
les marchés privés.
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7  À des fins d’illustration et de formation seulement. Pitchbook, Mercer 
et Modèle de planification des engagements de Mercer (MCPM), fondé 
sur les flux de trésorerie moyens à long terme et les caractéristiques 
liées aux cycles de vie d’évaluation des fonds des marchés privés qui 
ont été établis en cascade, y compris les hypothèses sur les placements 
sous-jacents des fonds principaux, les opérations secondaires et 
les co-investissements, ainsi que sur les objectifs de constitution de 
portefeuille fixés par Mercer. Plus précisément, les paramètres d’entrée 
se distinguent par le profil de risque de la stratégie mise en œuvre, p. ex. 
rachat, capital de croissance, capital de risque, situations particulières, 

Figure 4 : Exemple de planification des engagements au fil du temps7

etc.  Pour chacun de ces profils de risque, Mercer a présumé d’un rythme 
de placement précis, d’une structure d’honoraires, d’un rendement en 
revenu, d’une composante de croissance (reflétée par la croissance 
des évaluations) et d’un gain en capital. Ces hypothèses sont fondées 
sur notre expérience et les données réelles saisies dans notre système 
intégré et personnalisé de contrôle, de surveillance et de production de 
rapports qui couvre quotidiennement plus de 200 fonds du marché privé 
actifs (depuis 1996). La répartition cible correspond tout simplement à la 
répartition cible des placements sur les marchés privés.
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Nous vous 
accompagnons 
tout au long du 
processus

Votre organisation investit peut-être depuis 
longtemps sur les marchés privés. Ou alors 
vous envisagez peut-être pour une première 
fois d’y investir. Même si les avantages des 
marchés privés sont nombreux, ces derniers 
présentent également des barrières à l’entrée et 
posent des défis relativement à la complexité, à 
l’illiquidité, aux honoraires et à la gouvernance, 
des raisons qui sont souvent évoquées par 
ceux qui choisissent de ne pas investir sur ces 
marchés. Peu importe où vous vous situez 
dans votre parcours d’investissement sur les 
marchés privés, nous pouvons vous conseiller 
et vous aider dans vos recherches et la mise 
en œuvre de stratégies en matière de capital-
investissement, de dette privée, de placements 
en infrastructures, de co-investissements et 
de placements sur les marchés secondaires, 
d’investissements d’impact ou d’actifs réels. 
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Notre collaboration 
avec les clients

Contrairement à certains de nos 
concurrents, nous offrons un 
service personnalisé en matière 
de placements privés. Tout d’abord, 
nous tenons compte du fait que 
chaque investisseur est unique, tout 
comme chaque organisation, que ce 
soit pour ses besoins en matière de 
flux de trésorerie, ses rendements 
cibles ou ses connaissances sur les 
marchés privés. Les fournisseurs 
de régimes de retraite, les fonds 
de dotation, les compagnies 
d’assurance et les sociétés de 
gestion de patrimoine ont tous 
leurs propres approches et besoins. 
Dans cette optique, nous élaborons 
des solutions souples pour les 
placements privés dans toutes les 
catégories d’actif, solutions qui sont 
conçues pour répondre aux besoins, 
aux objectifs et à l’appétit pour le 
risque de chaque client.

Que ce soit pour établir un budget 
de liquidités ou une stratégie, 

Approche flexible  
centrée sur le client

Plateforme de 
recherche complète

Ressources locales, 
rayonnement mondial

S’appuient sur des pratiques exemplaires en matière de rapports, de suivi et d’exploitation de Mercer.

ou encore pour effectuer une 
vérification préalable approfondie 
de l’exploitation et produire des 
rapports normalisés, nos équipes 
expérimentées qui se consacrent à 
nos clients viennent faciliter même les 
processus les plus complexes.

Qu’est-ce qui nous distingue de 
nos concurrents? 

Notre échelle ne se limite pas à un ou 
deux marchés. Si nous croyons qu’un 
gestionnaire a le potentiel de générer 
des rendements excédentaires, nous 
effectuons des recherches sur lui et 
l’évaluons, et nous le recommandons 
possiblement à nos clients en fonction 
de leurs besoins particuliers.

Nous adoptons une vision d’ensemble 
plutôt que de nous concentrer 
exclusivement sur les marchés privés. 
Nous avons beaucoup d’expérience 
relativement aux marchés liquides 
et privés. 

8 Mercer, en date de septembre 2021.

Notre équipe responsable des 
placements non traditionnels est 
composée de plus de 220 employés, 
répartis dans 25 bureaux8, qui 
s’occupent de la constitution de 
portefeuilles et de la gestion d’actifs. 
De plus, nous informons les clients 
sur l’interaction possible entre les 
composantes des marchés publics 
et les placements non traditionnels 
dont ils disposent au titre de leur 
portefeuille selon différentes 
conditions sur les marchés. 

Enfin, grâce à notre envergure 
et à nos relations solides avec 
les gestionnaires, nous pouvons 
négocier les honoraires des 
gestionnaires et faisons souvent 
bénéficier directement nos clients 
des économies que nous sommes en 
mesure d’aller chercher. De plus, ces 
gestionnaires nous donnent leurs 
prévisions quant à des lancements 
dans des stratégies sur les 
marchés privés.
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Ce que nous 
pouvons 
vous offrir 

Processus rigoureux de sélection des fonds

Nos capacités

1. Stratégie 2. Feuille de route 3. Harmonisation 4.  Gestion de 
l’entreprise

Mercer revoit habituellement chaque année plus de 
2 000 fonds offerts. Après avoir analysé les résultats 
de recherches globales, nous classons les candidats, 
effectuons une vérification préalable, accordons une cote 
et faisons nos recommandations quant aux placements. 

Notre sélection se fonde sur quatre facteurs clés :

Services-conseils 
uniques pour 
chaque client

Programmes et 
fonds uniques pour 
chaque client

Fonds multiclients

Capital-investissement Dette privée Investissements 
d’impact

Infrastructures Immobilier Co-investissements 
et placements sur les 
marchés secondaires

Figure 5 : Solutions souples pour les portefeuilles de placements 
privés adaptées aux besoins de chaque client
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Pourquoi envisager de faire 
affaire avec Mercer pour 
les placements privés?

Nous 
sommes un 
collaborateur 
de confiance

Mercer se classe au 1er rang en gestion d’actifs selon un modèle de gestion déléguée 
dans le cadre du sondage « 2021 Outsourced CIO Buyer’s Guide » du magazine Chief 
Investment Officer. Comptant plus de 1 500 clients pour ses services de gestion déléguée, 
Mercer a participé au sondage 2021 des fournisseurs de services délégués mené 
auprès de 47 sociétés représentant un actif sous gestion de 2,1 billions de dollars parmi 
13 323 clients.

Notre présence 
à l’échelle 
mondiale est 
bien réelle

Nos antécédents et notre présence à l’échelle locale partout dans le monde nous donnent 
possiblement accès à des occasions de grande qualité sur les marchés privés grâce à 
notre réseau de relations établies. 

Nous avons 
de l’ampleur

Notre envergure et notre portée, déterminées par le nombre de professionnels des 
placements privés et de gestionnaires qui font l’objet de nos recherches chaque année, 
nous permettent de dénicher des occasions pour nos clients, et possiblement de négocier 
les honoraires de gestionnaires dans les domaines du capital-investissement, de la 
dette privée, des placements en infrastructures, des investissements d’impact et des 
placements en immobilier. 

Nous sommes 
indépendants

Nous sommes d’avis que nous nous distinguons grâce aux solutions et aux conseils que 
nous vous offrons en fonction de vos besoins particuliers, plutôt que grâce aux produits 
que nous pensons que vous devriez choisir. 

Nous faisons 
preuve de 
minutie

Nous examinons attentivement l’équipe, la stratégie et les antécédents en matière de 
rendement du gestionnaire, ainsi que l’harmonisation avec les objectifs des investisseurs. 
Afin de mettre en œuvre des solutions souples pour les placements privés à l’intention 
de nos clients, nous intégrons nos recherches effectuées dans l’ensemble du domaine 
des placements privés. De plus, nous analysons attentivement l’engagement des 
gestionnaires envers les facteurs environnementaux, sociaux, de diversité et de 
gouvernance dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

https://www.mercer.ca/fr/a-propos-de-nous/prix-et-realisations.html
https://www.mercer.ca/fr/a-propos-de-nous/prix-et-realisations.html
https://www.mercer.ca/fr/a-propos-de-nous/prix-et-realisations.html
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Nos chiffres parlent 
d’eux-mêmes 

9  Actifs sous gestion 
et actifs confiés 
aux services de 
consultation au 
30 décembre 2020. 
Veuillez consulter 
les Avis importants 
pour obtenir des 
renseignements 
importants sur 
l’actif sous gestion 
et l’actif confié 
aux services de 
consultation. 
Les actifs des 
marchés privés sont 
déterminés selon le 
capital engagé. Les 
actifs des fonds de 
couverture et des 
autres placements 
non traditionnels 
sont déterminés 
selon la valeur 
liquidative. Les 
montants indiqués 
sont en dollars 
américains. Les 
montants excluent 
les actifs liés à la 
conformité des 
frais. En raison de 
l’arrondissement, 
les totaux fournis 
pourraient ne 
pas correspondre 
exactement aux 
chiffres absolus.

10  Au 30 septembre 
2021, compte non 
tenu du personnel 
administratif. 

11  Au 30 septembre 
2021.

~ 160 G$

~ 22 G$

~220

30 ans d’expérience  
des marchés privés

25 bureaux 
dans le monde11

Placements non traditionnels mondiaux 
confiés aux services de consultation9

Marchés privés  ~ 110 G$

Fonds de couverture ~ 50 G$

Placements non traditionnels 
mondiaux sous gestion9 

Marchés privés  ~ 14 G$

Fonds de couverture ~ 7 G$

Professionnels des placements  
non traditionnels mondiaux10 

Marchés privés  ~180

Fonds de couverture ~40
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Votre 
stratégie, 
notre 
plateforme

La constitution d’un portefeuille 
de placements privés peut s’avérer 
complexe. Cependant, lorsque cette 
étape est bien exécutée, nous sommes 
d’avis qu’elle rapporte.

Selon nous, nos clients nous ont choisis en raison de notre 
portée, de notre équipe mondiale qui a accès à de bonnes 
ressources et de la qualité de notre plateforme. Nous 
sommes en mesure de vous aider à concevoir un plan 
pour vos placements sur les marchés privés adapté à vos 
besoins précis. 

Communiquez avec nous pour connaître les services 
que nous pouvons vous offrir pour mettre en œuvre 
dès aujourd’hui votre stratégie de placement sur les 
marchés privés.

www.mercer.ca/fr/marchesprives

Nous joindre

https://www.mercer.ca/fr/nos-activites/avoirs-et-investissements/placements-non-traditionnels.html
https://www.mercer.ca/fr/communiquez-avec-nous.html


Repenser l’avenir

À propos de Mercer

Chez Mercer, nous travaillons à façonner un 
brillant avenir.

Ensemble, nous transformons le monde du travail, 
nous redéfinissons les perspectives de retraite et 
de placement et nous optimisons la santé et le 
mieux-être de tous. Pour ce faire, nous répondons aux 
besoins d’aujourd’hui et de demain, en comprenant et 
en exploitant les données avec une approche humaine 
et en mettant des idées en pratique pour enclencher 
des changements positifs.

Depuis 75 ans, nous offrons des conseils fiables et des 
solutions afin de façonner un avenir sain et durable 
pour nos clients, nos employés et nos collectivités.

Bienvenue dans un monde où l’empathie et l’économie 
changent la vie des gens.

Ensemble pour un brillant avenir.

Ce que nous pouvons faire pour vous 

Le fait de redéfinir continuellement les raisons 
d’être et les priorités favorise la transformation des 
RH. Façonner l’avenir du travail exige de meilleures 
stratégies en matière de placement et de retraite, 
de protection relative à la santé et au mieux-être, 
de talents et de communications. Nous valorisons 
l’investissement dans l’avenir pour bâtir la résilience 
de votre entreprise et celle de vos employés. 

En matière de placement et de retraite, il faut mettre 
en place des solutions de pointe. Nous les considérons 
en adoptant un point de vue général qui donne la 
priorité au mieux-être financier à long terme. Nous 
offrons des services de recherche et de consultation 
sur l’évaluation des risques et la conception de 
programmes d’avantages sociaux sans perdre de vue 
le besoin d’optimisation tout au long des périodes 
de changements.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site 
www.mercer.ca
Prenez part à la conversation 
     @MercerCanada             Mercer Canada

Une société de Marsh McLennan

Avis importants

Toute référence à Mercer inclut Mercer LLC et ses sociétés associées.

Le présent document renferme des renseignements confidentiels et exclusifs appartenant à Mercer et qui sont destinés à l’usage exclusif des parties à qui Mercer les communique. Son 
contenu ne peut être modifié, vendu ou communiqué de quelque autre manière que ce soit, en totalité ou en partie, à toute autre personne ou entité, sans l’autorisation écrite de Mercer.

Mercer ne fournit aucun conseil d’ordre fiscal ou juridique. Communiquez avec votre conseiller fiscal, votre comptable ou votre avocat avant de prendre toute décision ayant des conséquences 
fiscales ou juridiques. Le présent document ne constitue ni une offre ni une sollicitation visant l’achat ou la vente de titres. Les conclusions, les évaluations et/ou les opinions exprimées aux 
présentes sont la propriété intellectuelle de Mercer et peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Elles n’ont pas pour objet d’offrir des garanties quant aux résultats futurs des produits 
d’investissement, des catégories d’actif ou des marchés financiers dont il a été question.

Pour en apprendre davantage sur la divulgation de conflits d’intérêts, veuillez communiquer avec votre représentant Mercer ou consulter le site www.mercer.com/conflictsofinterest.

Le présent document ne contient aucun conseil en matière de placement ayant trait à votre situation personnelle. Aucune décision d’investissement ne doit être fondée sur les renseignements 
qu’il contient sans l’obtention au préalable d’un avis professionnel approprié et sans que soit prise en compte votre situation particulière.

Les renseignements contenus aux présentes pourraient avoir été obtenus auprès de diverses sources tierces. Bien que ces renseignements soient jugés dignes de foi, Mercer n’a pas cherché 
à les vérifier de façon indépendante. À ce titre, Mercer ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l’exactitude de ces renseignements et ne peut être aucunement tenue 
pour responsable (y compris des dommages indirects ou accessoires) en cas d’erreur, d’omission ou d’inexactitude liées aux renseignements fournis par des tiers.

Les services de gestion de placements pour les investisseurs canadiens sont fournis par Mercer, Gestion mondiale d’investissements Canada limitée. Les services de consultation en gestion de 
placements pour les investisseurs canadiens sont fournis par Mercer (Canada) limitée.

© Mercer (Canada) limitée, 2022. Tous droits réservés.

https://www.mercer.ca/fr.html
https://twitter.com/MercerCanada
https://www.linkedin.com/company/mercer-canada

