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En quoi 
consistent 
les marchés 
privés?
Les marchés privés font référence aux stratégies de 
placement pour les sociétés qui ne sont pas cotées en 
bourse ou sur le marché public. Les marchés privés 
peuvent présenter des caractéristiques d'actions ou 
de titres à revenu fixe et offrent une vaste gamme 
d’approches en matière de placement procurant 
différents profils de risque et de rendement. 

En quoi consiste  
le capital- 
investissement?
Le capital-investissement consiste en un placement 
en actions (ou dans des titres semblables aux actions) 
non-négociées en bourse et se décline en plusieurs 
sous-catégories. De plus, les marchés privés englobent 
des stratégies qui utilisent des titres semblables 
aux obligations. 
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En considérant le cycle de vie d'une entreprise 
en fonction de sa capacité à générer des flux de 
trésorerie, les marchés privés couvrent un éventail 
de stratégies d'investissement pouvant être classées 
comme suit :

• Capital de risque : cette stratégie de placement est mise 
en place pour les sociétés en phase de démarrage, avant 
de générer des revenus, et s'étend jusqu'à l'investissement 
en phase avancée, soit lorsqu'elles développent un produit 
et commencent à générer des revenus.

• Actions de croissance : étape qui suit celle du capital 
de risque. La société, dont le risque était de savoir si 
son produit fonctionnerait, doit maintenant composer 
avec le risque de savoir si le produit sera adopté sur 
le marché. Les sociétés propriétaires de tels produits 
pourraient ne pas disposer de suffisamment de liquidités 
au moment d’investir, mais on s’attend à ce qu’elles en 
aient accumulées suffisamment au moment de réaliser 
leur projet.

• Rachat de participations dans des sociétés générant des 
flux de trésorerie : Les rachats peuvent viser des sociétés 

Fonds de fonds Marché secondaire

Capital de risque

Développement Premières étapes 
de croissance

Croissance 
accélérée

Maturité Déclin

Phase

Nota : À titre indicatif et informatif seulement. Toute mention de gestionnaires de fonds est fournie à titre indicatif seulement. Ce graphique ne doit pas 
être considéré comme une approbation ou une recommandation. De plus, les utilisateurs ne doivent pas présumer que les investisseurs auront accès à 
ces groupes à l’heure actuelle ou à l’avenir.

Actions de croissance
Placements dans 
des sociétés en 

difficulté

Dette mezzanine

Rachats

• Différentes compétences spécialisées sont 
nécessaires à chaque étape du cycle de vie 
d’une entreprise.

• La plupart des stratégies de capital-investissement 
se concentrent sur une étape particulière du cycle 
de vie d’une entreprise.

de toute taille. Les plus grandes sont généralement 
considérées comme plus sûres et plus stables, avec des 
flux de trésorerie plus diversifiés, mais cela se traduit 
souvent par des évaluations plus élevées. 

• Dette mezzanine : Ces fonds permettent de financer des 
rachats par l'entremise d'une dette subordonnée (prêts 
ou obligations non garantis de rang inférieur à d'autres 
prêts ou titres de rang supérieur). Les fonds mezzanine 
ont également tendance à co-investir en actions 
(participations minoritaires effectuées directement dans 
une société d'exploitation aux côtés de l'investisseur en 
capital-investissement).

• Placements dans des sociétés en difficulté ou en 
redressement : ces stratégies s’appliquent habituellement 
à des entités en difficulté ou au piètre rendement. 

• Situations particulières : elles couvrent à peu près tous 
les autres types de placement qui incluent des actifs non 
cotés, notamment les stratégies de crédit privé et des 
investissements dans des titres adossés à des actifs et 
des infrastructures.
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Fonds des 
marchés privés
Les fonds des marchés privés sont constitués par 
l’intermédiaire de sociétés en commandite au titre desquelles 
les gestionnaires de fonds sont appelés « commandités » 
et les investisseurs, « commanditaires ». Ces sociétés en 
commandite ont habituellement une durée de vie initiale 
de sept à dix ans, période qui peut être prolongée sur une 
base annuelle. 

Les commanditaires s’engagent à investir un certain montant. La 
plupart du capital relatif à ces engagements fait l’objet d’un appel 
de capital au cours de la période de placement — habituellement 
au cours des trois à cinq premières années du fonds — et ces 
sommes sont ensuite investies dans des actifs non cotés. Les 
dernières années du cycle de vie du fonds sont caractérisées par 
des investissements additionnels dans ces actifs. À terme, des 
situations de liquidité sont générées et les investisseurs tirent 
alors des gains et du capital de leurs placements et les bénéfices 
sont remis aux commanditaires.

Un éventail de 
possibilités en 
croissance
Même si l’accès aux marchés privés demeure difficile pour bon 
nombre d’investisseurs, cette classe d'actifs est de plus en plus 
difficile à ignorer car elle représente une part croissante des 
occasions de placement pour les investisseurs. Selon l’étude menée 
par McKinsey sur les marchés privés en 2021, les actifs sous gestion 
des marchés privés ont connu une hausse de 5,1 % en 2020 pour se 
chiffrer à 7,3 billions de dollars américains, du jamais-vu. 

Si l’on tient compte de la valeur liquidative, le facteur de croissance 
du capital-investissement à l’échelle mondiale (qui constitue, et de 
loin, la plus grande sous-catégorie des marchés privés) se situe près 
de 10 depuis 2000, ce qui est presque le triple de la croissance de la 
capitalisation boursière des actions cotées pour la même période, 
selon l’étude de McKinsey. Les taux de croissance de la valeur 
liquidative pour les marchés privés et de la capitalisation boursière 
pour les actions cotées ont commencé à diverger pendant la crise 
financière mondiale, et cette divergence a pris de l’ampleur au cours 
des dix dernières années. 

L’étude de McKinsey indique également que même si le capital-
investissement représente toujours la plus grande catégorie des 
marchés privés, l’éventail des occasions de placement s’est lui aussi 
accru, en offrant aux investisseurs des possibilités de diversification 
au moyen d'une gamme de placements aux caractéristiques variées, 
comme il est décrit ci-dessus.

https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/avoirs/marches-prives.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/avoirs/resultats-sondage-placements-fonds-dotation-fondations-osbl-canadiens.html
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Pourquoi les placements sur les 
marchés privés conviennent-ils 
aux fonds de dotation et aux 
fondations (FD et F)?
L'une des principales caractéristiques des marchés privés, 
qui dissuade souvent les investisseurs de se bâtir une 
répartition dans cette classe d'actifs, est leur illiquidité, 
c'est-à-dire le fait qu'ils immobilisent une partie de 
leurs actifs pendant un certain nombre d'années. Les 
commandités usent cependant de cet horizon à plus 
long terme afin de potentiellement générer une valeur 
substantielle en transformant les sociétés de leur 
portefeuille, offrant ainsi une valeur ajoutée par rapport 
aux marchés boursiers.

Les FD et F sont constitués pour financer, généralement à 
perpétuité, des organisations caritatives et des organismes 
sans but lucratif, notamment des universités, des hôpitaux et 
des œuvres de bienfaisance, ce qui fait d’eux des candidats 
idéaux pour des placements à long terme. Ils disposent en 
effet normalement d’un horizon de placement à long terme, 
justement pour maintenir leur engagement indéfiniment, 
et peuvent donc tirer profit de cette capacité à tolérer 
l'illiquidité, ainsi que de la possibilité d’une « valeur ajoutée ». 
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Pourquoi les 
placements sur 
les marchés 
privés sont-ils 
pertinents pour 
les FD et F?
Pour faire court : parce que les marchés privés offrent 
une exposition à des facteurs de rendement inaccessibles 
sur les marchés publics. Ces facteurs pourraient s’avérer 
intéressants, soit parce qu’ils viennent augmenter 
le rendement pour compenser la prise de risques (la 
« valeur ajoutée »), soit parce que l’on s’attend à ce qu’ils 
génèrent un rendement différent par rapport aux autres 
composantes d’un portefeuille d’investisseur (avantages de 
la diversification). 

Les FD et F ont généralement un taux de dépense annuel 
supérieur au taux d'inflation, ce qui les oblige à se concentrer 
sur les meilleures occasions à long terme pour atteindre leur 
objectif de rendement. Selon nos observations, de manière 
générale, le rendement attendu du capital-investissement 
est plus élevé que celui des placements traditionnels et 
non traditionnels. Nous sommes donc d’avis que le capital-
investissement peut constituer une pièce maîtresse dans 
l’atteinte d'une performance supérieure pour un portefeuille. 
Les FD et F obtenant les meilleurs rendements disposent 
habituellement d’une répartition d’au moins 15 % dans les 
marchés privés, et ce pourcentage augmente graduellement 
au fil du temps. 

Au-delà du capital-investissement, la vaste gamme d’autres 
occasions de placement sur les marchés privés offre plusieurs 
caractéristiques supplémentaires intéressantes pour faire 
croître davantage les portefeuilles. Ces caractéristiques 
comprennent notamment la couverture contre l’inflation 
(infrastructures, immobilier), la faible corrélation par rapport 
aux autres catégories d’actifs (infrastructures, immobilier, 
dette privée) et des flux de revenus fiables (infrastructures, 
immobilier, dette privée).

Quelle part 
de leurs actifs 
les FD et F 
doivent-ils 
affecter aux 
marchés 
privés?
Pour répondre à cette question, les FD et F 
doivent déterminer de façon claire leurs 
besoins en liquidités. Une première étape utile : 
établir un budget de liquidités afin d’obtenir 
un portrait juste du degré de tolérance aux 
actifs illiquides au sein de la stratégie. Cet 
exercice doit tenir compte des besoins en 
flux de trésorerie de l’organisation au fil du 
temps, des exigences qu’elle doit respecter à 
l’égard de la liquidité à court terme aux fins du 
financement de subventions, de projets et de 
dépenses courantes et de l’effet sur la souplesse 
de la répartition de l’actif en raison des titres 
illiquides. Le budget doit absolument être établi 
en fonction de l’organisation. Par conséquent, 
les résultats varieront d’un organisme à 
un autre. 

À titre de référence, en 2020, la répartition dans 
les marchés privés pour les fonds de dotation 
américains correspondait, en moyenne, à 22,8 % 
de l’actif total. Pour les fonds de dotation dont 
la valeur du portefeuille dépassait un milliard 
de dollars américains, la répartition atteignait 
25,6 % (source : étude sur les fonds de dotation 
de Nacubo-TIAA). 

https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/avoirs/hausse-du-contingent-des-verse-nouveau-defi-a-gerer-pour-les-fonds-de-dotation-et-les-fondations.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/avoirs/priorites-marches-prives.html
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Pourquoi les FD et F 
doivent-ils envisager 
d’investir dans les 
marchés privés en 
ce moment?
Dans un contexte de hausse de taux à partir de niveaux 
exceptionnellement bas et de primes de risque faibles à 
modérées, nous sommes d’avis que les investisseurs doivent 
aller au-delà des catégories d'actifs liquides traditionnels 
(tels que les actions et les obligations) en vue de générer 
des rendements attrayants. Les investisseurs devraient tout 
particulièrement faire preuve d’ouverture face aux sources de 
rendement potentiellement intéressantes et diversifiées au 
sein des catégories d’actifs illiquides (marchés privés).

Le fait que les portefeuilles traditionnels soient généralement 
principalement composés d’actions et d’obligations est reconnu, 
tout comme le fait que ces portefeuilles ont enregistré de 
très bons résultats durant la conjoncture désinflationniste de 
la dernière décennie. Toutefois, il est fort probable que les 
rendements à tirer des marchés cotés au cours des prochaines 
années diminuent. 

Au début de cette année, nous avions prédit une forte reprise 
économique suivant la crise sanitaire provoquée par la COVID-19. 
Nos prédictions vont toujours dans ce sens pour l’économie 
mondiale. Par contre, la crise entre la Russie et l’Ukraine ajoute 
beaucoup d’incertitude et pourrait atténuer la reprise. De plus, 
les resserrements rapides des politiques monétaires, en raison 
du regain de l'inflation, augmentent également le risque de 
volatilité, alors que les évaluations des actifs de croissance 
laissent peu de place à l'erreur.

La première moitié de 2022 a clairement démontré que les 
évaluations élevées des actions sont sujettes à un risque de 
baisse découlant de mauvaises surprises ou de l'actualité. 
Compte tenu des craintes liées à la hausse de l’inflation, les 
marchés américains ont été les premiers parmi les principales 
régions à dégager de piètres rendements en raison de leur forte 
pondération en titres de croissance de longue durée. La crise 
russo-ukrainienne et la résurgence de la COVID-19 en Chine sont 
alors venues inverser le cours des choses, les marchés européens 
et les marchés émergents devenant les moins performants. 
La hausse rapide des taux d’intérêt partout dans le monde 
a désormais des répercussions négatives sur la plupart des 
marchés. Dans une telle conjoncture, de nombreux investisseurs 
se tournent vers les marchés privés pour stimuler les attentes 
quant aux rendements futurs de leurs portefeuilles.

https://www.mercer.ca/content/dam/mercer/attachments/north-america/canada/ca-2022-inflation-chaud-devant.pdf


Conclusion
Les marchés privés demeurent une catégorie d’actifs 
complexe et difficile d’accès, mais il est de plus en plus 
difficile de l'ignorer étant donné son importance croissante 
au sein de l'économie ainsi que dans les portefeuilles des 
investisseurs institutionnels. Cependant, la principale 
raison d'allouer une partie des actifs d’un portefeuille 
dans les marchés privés est d'améliorer son potentiel de 
rendement et sa diversification, surtout compte tenu des 
perspectives de performance mitigées des catégories d'actifs 
traditionnels. Les FD et F sont tout particulièrement bien 
adaptés à de tels placements, étant donné leur objectif de 
rendement généralement élevé et leur horizon de placement 
à long terme. 

Mercer offre une solution complète de premier plan aux 
institutions dont la taille ou les ressources ne sont pas 
suffisantes pour entreprendre la complexe tâche d'investir 
dans les marchés privés : Mercer met ainsi à profit sa vaste 
expertise et ses ressources relatives à cette catégorie d’actifs. 

Communiquez avec nous pour obtenir de plus amples 
renseignements sur sur les capacités d'investissement de 
Mercer sur les marchés privés.
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Repenser l’avenir.

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

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 les 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 protections de soins de santé et 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 changement.

Avis importants

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

Cette brochure doit être utilisée uniquement par des investisseurs institutionnels avertis.

Le présent document renferme des renseignements confidentiels et exclusifs appartenant à Mercer qui sont destinés à l’usage exclusif des parties à qui Mercer les communique. 
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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 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 actifs 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 de placement 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 tiers. 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.
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