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La société a son siège social à Londres et possède des bureaux à Paris, Amsterdam, 
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Pourquoi continuer à lire ?

Avec un appétit institutionnel 
mondial pour la dette privée 
restant toujours fort en 2017, 
le volume d’argent frais à la 
recherche de prêts directs 
aux entreprises n’a jamais 
été si élevée.
Chaque semaine voit la publication d’un 
nouveau livre blanc conçu pour attirer de 
nouveaux investisseurs. La thèse post-crise 
financière soutenant cette opportunité a 
été simple et intuitive, en particulier en Europe 
où le retrait bancaire et la contraction du 
marché des CLO ont été particulièrement 
marqués.

Toutefois, cette grande simplicité cache 
une multitude de changements et de défis 
que les investisseurs doivent considérer avec 
soin en abordant cette catégorie d’actifs. 
On nous demande souvent: « Est-ce un bon 
moment pour investir ? » Bien que la réponse 
soit encore « oui », une compréhension en 
profondeur de ce qu’il y a « sous le capot » est 
la clé d’une mise en œuvre réussie.

Ce que nous appelons « senior » est 
semble-t-il devenu plus risqué au cours 
des quatre dernières années. Cela est 
notamment dû à la compression des marges, 
en particulier dans les entreprises moyennes 
supérieures (>75 millions de dollars d’EBITDA). 
Les ratios de levier (dette nette sur EBITDA) sur 
les prêts directs seniors ont augmenté alors 
que les gérants s’efforcent de maintenir leurs 
objectifs de taux de rentabilité interne dans 
un contexte d’érosion des conditions pour les 
prêteurs (page 10). Néanmoins, le facteur le 
plus significatif pourrait être la composition 
changeante des fonds de dette senior.

Par exemple, bien qu’il y ait eu un léger 
changement de style de la dette subordonnée 
vers le segment senior à l’intérieur de ces 
véhicules, la partie senior est de plus en plus 
dominée par l’unitranche aux dépens du 
prêt senior sécurisé traditionnel. De plus, les 
prêts unitranche - qui peuvent prendre de 
nombreuses formes - semblent s’éloigner 
de leur structure simple d’origine avec des 
prêteurs prenant davantage de risque en 
capital et des multiples plus élevés (page 7).

Tandis que certaines institutions élargissent 
leur spectre d’investissement pour maintenir 
les revenus dans le contexte actuel, une 
étude récente de bfinance révèle un appétit 
grandissant parmi les fonds de pension 
et les assureurs pour des fonds de dette 
senior plus purs. De nombreux produits 
existants se montrent trop risqués à leur 
goût (page 15). Nous encouragerions ces 
investisseurs à se concentrer autant, si ce n’est 
plus, sur la nature de la dette senior que sur la 
proportion investie dans la dette subordonnée.

Une autre tendance à souligner dans l’appétit 
des investisseurs ressort clairement de nos 
missions de sélection des gérants. Les 
institutionnels européens sont de plus en 
plus enclins à investir dans la dette privée 
américaine (page 16). Beaucoup d’entre eux 
étaient jusqu’à présent restés à l’écart de ce 
marché très différent en raison de l’effet de 
levier plus important au niveau des fonds, des 
taxes défavorables et des coûts induits par la 
couverture de change.

Pour toute information, veuillez vous adresser 
à : Olivier Jéséquel (ojesequel@bfinance.
com, Paris); Brian Cyr (bcyr@bfinance.com, 
Montréal).

Dans les récentes opérations de recherche & sélection menées par bfinance, près de 30 % des fonds 
de dette senior représentent le premier fonds de ce type pour le gérant, illustrant ainsi la vitesse avec laquelle 
l’univers évolue.
 
Selon Preqin, les fonds de dette privée de type fermé représentent 73,8 milliards de dollars en 2016, loin 
des 95,1 milliards de dollars de 2015. Les fonds de « prêt direct » ont également levé moins d’argent, à hauteur 
de 43 milliards de dollars contre 54 milliards de dollars en 2015. Néanmoins, le niveau d’argent frais à la recherche 
de nouveaux deals a atteint un nouveau record à plus de 220 milliards de dollars.
 
Au total, bfinance a travaillé sur des mandats de dettes privés d’une valeur de plus de 1,25 milliard de 
dollars au cours de l’année 2016, dont 960 millions concernaient de la dette corporate. Ce volume représente 
une augmentation de bien plus de 100 % par rapport à 2015.

Actualités
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Première partie : 
Est-ce le bon moment pour investir dans la dette privée ?

La thèse expliquant l’expansion 
de la dette privée, en Europe 
en particulier, est devenue le 
leitmotiv du secteur.
La crise financière de 2008 et le durcissement 
des réglementations qui s’en est suivi ont 
entraîné une contraction des prêts bancaires 
aux entreprises sur l’ensemble des marchés 
européens, ainsi qu’une diminution substantielle 
des émissions de CLO. Ces tendances ont 
engendré une forte réduction de l’accès 
au crédit. Parallèlement, la légère reprise 
économique et l’augmentation des volumes 
d’opérations de fusion-acquisition ont soutenu la 
demande de la part des emprunteurs. Résultat : 
les fonds de dette privée ont grignoté des parts 
de marché aux banques en Europe et le nombre 
de gérants actifs sur ce segment, comme nous 
le verrons plus tard, ne cesse d’augmenter.

Pour les investisseurs, l’argumentaire en 
faveur de l’allocation en dette privée s’est 
révélé particulièrement efficace au cours d’une 
période où les rendements des emprunts 
d’Etat ont stagné à des niveaux historiquement 
bas et au cours de laquelle les allocations en 
capital-investissement (l’autre source majeure 
d’engagements financiers des investisseurs 
institutionnels en dette privée) ont été difficiles à 
combler.

La situation actuelle est pourtant plus nuancée. 
Nous ne sommes plus en 2012. Les montants 
levés dans le cadre d’opérations de financement 
privé en 2016 se sont révélés inférieurs aux 
sommes levées en 2015 (voir page 12), mais 
le volume des capitaux inutilisés disponibles 
dans ces fonds (223 milliards de dollars à fin 
juin 2016) a atteint un point haut historique 
(Graphique 1). En 2017, l’équation risque/
rendement, quoique toujours très attractive en 
termes relatifs, est toutefois moins intéressante 
qu’elle ne l’était il y a quatre ans.

Graphique 1 : Capital disponible des fonds de dette privée (en Mrd USD)

Source : Preqin | Les fonds de prêts directs représentent plus d’un tiers de l’univers de la dette privée couvert par Preqin. 
Des données complémentaires sont disponibles en page 12.
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Décryptage : 
Prêt à effet de levier vs 
prêt direct
« Prêt à effet de levier » (PL) : prêt bancaire 
syndiqué de taille plus importante, plus 
liquide et moins rémunérateur. Taux de défaut 
compris entre 3 % et 4 % en 2016. Taille du 
marché (d’après CS) : $1014 Mrd aux Etats-
Unis, €170 Mrd en Europe à fin avril 2016.

« Prêt direct » (PD) : prêt accordé directement 
à l’emprunteur par un prêteur unique ou par 
un groupe de prêteurs (club deal) ; moins 
liquide, plus rémunérateur et (généralement) 
plus petit. Taux de défaut compris inférieur 
à 2 % en 2016. Taille du marché (les 
estimations varient) : Entre $350 Mrd et $500 
Mrd aux Etats-Unis et entre €90 Mrd et €120 
Mrd en Europe en 2016.

Ces deux exemples illustrent parfaitement 
la confusion terminologique qui règne dans 
ce secteur. Par essence, tous les prêts 
sont directs. Le terme PD implique une 
dépendance moindre aux facteurs exogènes, 
comme la liquidité, auxquels sont exposées 
les équipes en charge de la syndication des 
prêts. Les PL et PD servent à augmenter le 
pouvoir d’achat des fonds de private equity 
(« levier »). Les PD présentent généralement 
des ratios dette nette sur EBITDA plus élevés. 
Les prêteurs directs appliquent également un 
effet de levier aux flux de trésorerie de sorte 
que les PD sont souvent appelés « Prêts à 
effet de levier ». Les « fonds de prêts directs 
» (tels que définis par Preqin par exemple) 
couvrent ces deux types de prêts, tout 
comme cette étude.
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Les analyses récentes menées 
par bfinance sur les offres des 
gestionnaires d’actifs montrent 
que la majeure partie des 
gérants de fonds de dette privée 
escomptent toujours un TRI 
(hors recours à l’endettement) 
supérieur à 8 % pour les fonds 
de dette « senior ». 
Cependant, les portefeuilles contenant une 
part importante de prêts senior garantis 
classiques sont de moins en moins capables 
d’atteindre cet objectif. La dette senior core 
européenne (non-unitranche) produit désormais 
un rendement compris entre 5 % et 6 %, ainsi 
qu’un rendement moyen des flux de trésorerie 

d’environ 4 % ou légèrement inférieur à ce 
taux, comme le montre le Graphique 2. Cela 
révèle une forte compression des primes de 
risque depuis 2012.
 
En pratique, la recherche des gestionnaires 
d’actifs au cours des derniers mois montre 
que la vaste majorité des fonds de dette « 
senior » accessibles aux investisseurs incluent 
désormais entre 30 % et 80 % de prêts 
unitranche et entre 15 % et 30 % de prêts 
subordonnés, c’est-à-dire une nette évolution 
depuis la période 2011-2012.

Dans la deuxième partie de cette étude 
(Les nouveaux défis pour la sélection de 
gestionnaires d’actifs), nous abordons les 
thèmes de la composition des fonds, des 
rendements et des frais de gestion de façon 
plus détaillée.

La compression des spreads est encore 
plus évidente sur l’upper-mid market, avec 
des fonds cherchant à réaliser des opérations 
sur le segment des entreprises affichant 
un EBITDA supérieur à 75 millions de dollars. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles 
de nombreux gestionnaires d’actifs insistent 
sur leurs références sur le mid market 
(< 75 millions 

de dollars d’EBITDA). Le vote en faveur 
du Brexit a entraîné un resserrement du 
financement bancaire, qui a profité au secteur 
de la dette privée en termes de spreads 
et d’opportunités, mais cet effet s’est 
révélé temporaire.

Graphique 2 : Rendements, TRI et frais de gestion en Europe
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Evolution de la dette unitranche : en quoi cela est-il important ?

« Les prêts unitranche, qui dominent de plus en plus l’univers des fonds de dette privée en Europe 
et jouent un rôle majeur sur le marché américain, ont vu le jour il y a dix ans seulement. GE et 
Allied Capital (qui prit le nom d’Ares par la suite) se sont associés pour proposer une tranche 
unique de financement dans le cadre de laquelle GE occupait la position de premier exposé (« first-
out ») et Allied celle de second exposé. L’emprunteur se voyait offrir un prix unique et un accord de 
prêt unique : cela lui coûtait plus cher mais cela se révélait également plus simple et, surtout, cela 
lui permettait d’utiliser un effet de levier plus important.

« L’attrait de cette nouvelle structure de financement est devenu manifeste durant la crise du 
crédit, lorsque les banques américaines, qui transféraient généralement la tranche mezzanine et, 
parfois, une partie de la dette senior à d’autres prêteurs, ont eu plus de mal à syndiquer des prêts.

« En dix ans, la dette unitranche est passée du statut de concept nouveau à celui d’instrument 
de choix (Graphique 3). Les prêts unitranche ont permis aux gérants d’augmenter les rendements 
sans augmenter la part de dette subordonnée dans les portefeuilles, dans la mesure où il s’agit 
techniquement de dette de premier rang. Pour de nombreuses banques, la dette unitranche a été 
l’origine de nouveaux partenariats de financement avec les gérants d’actifs.

« Nous recommandons toutefois aux investisseurs de rester attentifs aux structures et aux 
maturités de ces prêts. Plus de 80 % de la dette unitranche contenue dans les portefeuilles de 
dette senior que nous avons analysés au cours des six derniers mois représentent des prêts à 
terme simples ou des structures associant prêt à terme et revolving, mais des modèles de plus 
en plus complexes ont fait leur apparition, répliquant de manière efficace diverses options de 
financement classiques en intégrant, par exemple, de la dette de second rang ou de la dette 
mezzanine. Ces prêts sont supportés par plusieurs parties par le biais d’un accord entre prêteurs 
(AEP), qui est censé se manifester officiellement sous la forme d’un document de cinq pages, mais 
qui se révèle souvent plus long.

Niels Bodenheim 
Directeur – Private Markets 
bfinance

Graphique 3 : Prêts directs européens (octobre 2015 - septembre 2016)

Source : Deloitte Alternative Capital Solutions
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Graphique 4 : Structures de financement unitranche

« Nous constatons que certains prêteurs introduisent une part de paiement en nature en 
substitution du paiement en espèces dans le cadre de leurs prêts unitranche, ce qui accroît les 
rendements, mais crée une structure en vertu de laquelle le remboursement intervient davantage 
à l’échéance (« back-ended ») du prêt, qui se concrétise par une courbe en J plus creusée. Cela 
augmente le risque de duration, sur des prêts habituellement assortis d’une maturité de 7 ou 8 ans 
en Europe et de 5 ou 6 ans aux Etats-Unis. Nous constatons également de plus en plus de cas 
où la dette unitranche descend de plus en plus bas dans la structure de capital, ce qui peut être 
une source d’inquiétude pour les prêts considérés comme dette senior. Les multiples des flux de 
trésorerie se situent désormais dans la partie supérieure des points hauts historiques, et les 
multiples de 6x ou plus méritent une attention toute particulière.

« Si une partie autre que le gestionnaire fournit un prêt revolving, alors ledit fournisseur du prêt, 
généralement une banque, est censé représenter la véritable position de premier rang (ou position 
super senior). Plus généralement, ceux qui détiennent les positions de premier rang dans le 
cadre de prêts unitranche ne sont pas nécessairement traités de manière aussi avantageuse que 
les prêteurs de premier rang en cas de défaut et de restructuration. Par ailleurs, rien ne permet 
d’assurer avec certitude que tous les AEP auraient la même force que les accords entre créanciers 
classiques devant les tribunaux, même si certains signes laissent présager que ce serait le cas.

« Surtout, quand bien même nous avons assisté à certaines restructurations de prêts unitranche, 
nous n’avons pas encore vu comment ces prêts se comportent sur un cycle de crédit complet. 
Cela étant, la hausse des multiples de valorisation à l’achat que nous constatons à ce jour (et la 
baisse des ratios prêt-valeur) intervient dans un contexte marqué par la place plus importante 
donnée aux fonds propres dans les opérations de prêt, ce qui offre une sorte de filet de sécurité 
aux prêteurs ».
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Graphique 5 : Capital disponible des fonds de LBO (en Mrd USD)

Source : Preqin 

De nos jours, les praticiens 
s’efforcent de faire comprendre 
à qui veut bien l’entendre que 
l’augmentation des fonds 
disponibles pour des prêts 
directs n’aura aucune incidence 
sur le volume des opérations 
et qu’elle ne grèvera pas les 
rendements potentiels... tout 
du moins pour eux. 
Il convient d’analyser les arguments avancés 
par les gérants ces derniers temps pour justifier 
l’essor des prêts privés.

1 : Globalement, le volume des prêts aux 
entreprises reste inférieur à ce qu’il était 
avant la crise financière.
Cette analyse repose sur plusieurs données, 
y compris les volumes de prêts à effet de levier 
nouvellement émis (S&P), les estimations sur 
les encours de prêts aux entreprises (BCE) et 
autres. Les méga-opérations qui ont marqué 
les années 2006-2007 sont également rares 
de nos jours.

2 : L’entrée en vigueur de nouvelles 
réglementations pourrait permettre aux 
gérants de gagner de nouvelles parts de 
marché.
Parmi ces évolutions réglementaires figurent : 1) 
le renforcement des exigences de fonds propres 
applicables aux banques en vertu de Bâle 
III, réglementation avec laquelle les banques 
devront se mettre en conformité au plus tard 
en 2019, 2) les nouvelles lignes directrices 
régissant les opérations de prêt édictées par la 
Réserve fédérale américaine, qui font que les 
banques sont désormais moins susceptibles 
de refinancer les prêts existants d’un total 
compris entre 180 milliards et 240 milliards de 
dollars sur la base d’un effet de levier de 6x, 
et 3) les nouvelles lignes directrices pour les 
gérants américains de CLO, similaires aux règles 

européennes de rétention qui ont entraîné une 
diminution du nombre d’émissions de CLO.
Cela étant, les banques ont entrepris des efforts 
pour regagner des parts de marché. Elles ont 
créé des modèles sur mesure, plus créatifs, 
y compris des opérations de financement 
unitranche en partenariat avec des gérants, dans 
le cadre desquels elles peuvent émettre un prêt 
renouvelable et/ou détenir une partie de la dette, 
comme dans le cas des opérations SMBC/Park 
Square et Ares/Varagon. La syndication bancaire 
est en grande forme par rapport à 2008, lorsque 
le resserrement du crédit empêchait les banques 
de se délester d’une partie de leur dette 
(notamment de leur dette mezzanine) auprès 
d’autres prêteurs, et est désormais à l’origine 
d’un nombre plus important d’opérations par 
les gérants. La relation entre les banques et les 
prêteurs alternatifs est plus souvent symbiotique 
que concurrentielle.

Plusieurs commentateurs évoquent l’idée d’une 
réorientation du positionnement concurrentiel 
des banques sous la mandature du président 
américain, Donald Trump. Si cela devait se 
produire, nous pensons que cela n’aurait qu’un 
impact marginal : les banques ont continué à 
prêter de l’argent aux entreprises, d’une manière 
ou d’une autre, tout au long des dix dernières 
années, et elles continueront à le faire.

3 : Les sociétés de capital-investissement 
détiennent d’importantes réserves 
de liquidités.
Ce capital (Graphique 5) devra être déployé, il 
soutiendra le niveau d’activité élevé du marché 
des LBO/fusions-acquisitions (M&A) et entrainera 
ainsi une demande soutenue pour les prêts 
sponsorisés. Cela étant, de nombreux gérants 
ont exprimé leurs inquiétudes quant à une 
éventuelle diminution du nombre d’opérations 
de refinancement et de recapitalisation des 
dividendes, ce qui aurait pour conséquence de 
contrebalancer la bonne santé du secteur lié 
aux M&A. A titre indicatif, les opérations liées 
aux M&A représentent 51 % des prêts à effet de 
levier aux Etats-Unis et 57 % en Europe, d’après 
S&P.
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Graphique 6 : Prêts sponsorisés vs prêts sans sponsor en Europe (Deloitte Deal Tracker) 

Source : Deloitte Alternative Capital Solutions
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4 : Le secteur moins prisé des prêts sans 
sponsor recèle un potentiel de croissance 
intéressant
Il existe un certain battage médiatique autour 
des prêts sans sponsor. Ce segment est réputé 
être légèrement moins encombré, dans la 
mesure où seule une partie infime des sociétés 
du mid market sont détenues par des sociétés 
de capital-investissement (moins de 5 %), 
alors que les prêts sponsorisés représentent 
la majorité des prêts directs. Cette tendance 
est plus visible aux Etats-Unis, où les prêts 
sans sponsor représentent désormais environ 
40 % du volume total des opérations de prêt. 
En Europe, le chiffre (comme le montre le 
Graphique 6) est largement plus faible et la 
tendance n’est pas aussi manifeste que ce que 
la flèche sur ce diagramme suggère.

Les prêts sans sponsor sont souvent décrits, 
de manière simpliste, comme plus risqués que 
les prêts sponsorisés. Après tout, le sponsor 
évalue les entreprises, réalise les vérifications 
préalables nécessaires, assure la gouvernance 
d’entreprise et détient souvent un matelas 
de fonds propres qui lui permet d’aider 
l’emprunteur durant les périodes difficiles. 
Aucun élément probant ne permet d’affirmer 
avec certitude que le taux de défaut est plus 
élevé pour les prêts directs sans sponsor. En 
effet, les gérants bien placés pour identifier et 
analyser les entreprises éligibles, directement 
plutôt qu’en s’appuyant sur des sponsors, 
peuvent se révéler plus à même de surmonter 
les difficultés liées à l’origination dans un univers 
de plus en plus bondé. Par ailleurs, les prêts 
sans sponsor sont généralement assortis d’un 
effet de levier plus faible et offrent des primes 
de risque plus élevées.

Décryptage : 
Prêt sponsorisé vs prêt 
sans sponsor
« Sponsor » : l’entreprise (généralement 
de capital-investissement) qui possède 
l’entreprise qui reçoit un prêt (« sponsorisé 
»). A l’inverse, un prêt « sans sponsor » 
désigne un prêt accordé à une entreprise 
qui ne jouit d’aucun sponsor.



Si certains signes sont 
encourageants, le volet risques 
présente malgré tout des points 
de préoccupation. Les taux de 
défaut restent bas, allant de 1 
% à 4 %. Cependant, l’effet 
de levier sur la dette senior 
a augmenté et les termes & 
conditions des prêts se sont 
dégradés.
Le ratio dette nette / EBITDA associé à la dette 
de premier rang a augmenté en moyenne. Sur 
le marché européen des prêts à effet de levier, 
Standard & Poor’s estime que le levier associé 
à la dette de premier rang est passé de 3,5x en 
2012 à 4,4x en 2016. Parallèlement, nous avons 
constaté une hausse de l’effet de levier sur les 
prêts unitranche figurant dans les portefeuilles 
des gérants de fonds de dette privée, 
désormais dans le haut de la fourchette des 
moyennes historiques. En effet, la possibilité de 
recourir à un effet de levier plus important s’est 
révélée être l’un des principaux attraits de la 
dette unitranche, avec la rapidité et la certitude 
d’exécution, du point de vue des emprunteurs 
et des sponsors.

Les raisons qui poussent les gérants de fonds 
de dette privée à recourir à l’effet de levier 
semblent varier fortement. Certaines sociétés 
s’évertuent à chercher des prêts senior offrant 
un rendement moyen supérieur à la moyenne, 
avec un coefficient de levier inférieur à 4x, en 
raison de leurs stratégies particulières. Par 
ailleurs, un effet de levier plus élevé ne se 
traduit pas nécessairement par des risques plus 
élevés. La hausse des marchés actions et la 
hausse des multiples de valorisation à l’achat 
auxquelles sont confrontées les sociétés de 
capital-investissement signifient que les fonds 

propres ont désormais tendance à occuper une 
place plus importante dans les opérations de 
financement (ratio prêt/valeur, ou LTV, moindre), 
ce qui place les prêteurs dans une situation plus 
confortable.
 
Le Graphique 7 montre que le coefficient 
de levier moyen pour les LBO européens, 
qui représentent une part substantielle des 
opérations de dette privée, a évolué au fil du 
temps. Il est intéressant de constater que 
le levier à travers la dette de premier rang a 
augmenté au cours des trois dernières années, 
tandis que la part de la dette subordonnée 
a diminué. Cette compression est peut-être 
due en partie à l’essor des prêts unitranche 
et explique peut-être pourquoi un nombre 
croissant de prêteurs privilégiant généralement 
la dette mezzanine se sont tournés vers le 
marché de la dette senior au cours des cinq 
dernières années.

Parallèlement, les modalités des accords de 
financement semblent désormais privilégier 
les emprunteurs, au détriment des prêteurs. 
La pratique qui consistait à utiliser moins de 
clauses  de sauvegarde (de l’anglais « covenant 
», qui a donné son nom à la pratique dite de 
« cov-lite »), autrefois circonscrite au marché 
américain des prêts à effet de levier, s’est 
répandue à l’ensemble du marché de la dette 
privée. Les données de S&P indiquent que le 
nombre moyen de clauses restrictives par prêt 
dans le secteur européen des prêts à effet de 
levier est passé de 3,6 en 2012 à 1,2 en 2016. 
Les sociétés de capital-investissement opérant 
à l’international, soucieuses de réduire les 
coûts juridiques et la complexité des prêts, ont 
également importé la pratique sur les marchés 
européen et américain des prêts directs, 
quoique dans une mesure moindre. Malgré 
l’absence quasi totale de consensus parmi les 
gérants de dette privée sur le sujet, notre étude 
corrobore l’hypothèse selon laquelle le nombre 
moyen de clauses restrictives dans les fonds de 
dette privée senior a diminué depuis 2012.

Les structures « cov-lite » peuvent, en 
théorie, être exposée à un risque de crédit 
plus important. Ce n’est pourtant pas 
nécessairement le cas. Le prêteur peut être 
moins au fait de la détérioration de la situation 
financière de l’emprunteur car le nombre 
de clauses restrictives activées en cours de 
route est moindre qu’auparavant. Toutefois, 
nous constatons souvent que les démarches 
« cov-lite » vont souvent de pair avec un 
renforcement des autres types de contrôle, à 
l’instar d’un siège au conseil d’administration. 
En outre, certaines clauses restrictives sont plus 
importantes que d’autres : la clause restrictive 
relative à l’effet de levier est toujours la première 
à être activée. Par conséquent, tant que cette 
clause existe, les autres clauses sont moins 
utiles. Encore une fois, l’analyse spécifique sur 
chaque gérant est la clé.

Graphique 7 : Ratios pro forma dette/EBITDA des LBO européens

Source : LCD, une entité de S&P Global Market Intelligence.
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On dit souvent, à juste titre, 
qu’un grand nombre des 
gérants de dette privée en 
activité actuellement n’ont pas 
été mis à l’épreuve sur un 
cycle du crédit complet. 
La plupart des thèmes et problématiques 
abordés dans la première partie comme 
l’origination, le levier, les clauses de 
sauvegarde et les structures de financement, 
impliquent des marges de manœuvre 
importantes au niveau du gérant. Tous ces 
facteurs sont des composantes importantes 
du processus d’analyse et du processus de 
due diligence. Néanmoins, cette partie se 
concentre sur les quatre principaux thèmes 
particulièrement importants à l’heure actuelle, 
identifiés lors des missions récentes confiées à 
bfinance. Il s’agit :

•	 des	nouveaux	entrants	et	de	l’évolution 
 de l’univers des gérants d’actifs ;
•	 de	la	demande	pour	les	fonds	de	dette 
 senior « purs » ;

•	 de	l’appétit	des	investisseurs	européens	pour	 
 les actifs américains et des obstacles à une  
 mise en œuvre efficace ;
•	 de	la	tendance	à	la	réduction	des	frais	 
 initiaux, quand bien même il convient  
 d’analyser avec attention les structures de  
 frais elles-mêmes.

L’analyse présentée dans cette partie repose 
sur les données recueillies par bfinance à 
l’occasion de recherches de gérants de dette 
privée d’entreprise réalisées en 2016-2017, 
notamment lors des deux derniers trimestres.

Au total, bfinance a exécuté des recherches de 
gérants pour des mandats de gestion de dette 
privée d’une valeur cumulée supérieure à 1,25 
milliard de dollars lors de l’année civile 2016, 
dont 930 millions de dollars concernaient des 
prêts aux entreprises. Ce volume représente 
une hausse nettement supérieure à 100 % 
par rapport à 2015.

Deuxième partie : 
Les nouveaux défis pour la sélection de 
gestionnaires d’actifs

Source : bfinance

Graphique 9 : Source originelle d’exposition à la dette privée, données recueillies auprès des clients 
en dette privée de bfinance en 2016

Principalement par le biais d’opérations de capital-investissement 
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Graphique 8 : Information sur l’allocation d’actifs recueillie auprès des clients en dette privée de bfinance en 2016

Source : bfinance. « Prêts directs » désigne les fonds de dette privée d’entreprise. « Dette privée » s’entend dans son acceptation 
la plus large (y compris la dette immobilière, les prêts aux entreprises en difficulté financière, dites « distressed », etc).
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La composition de l’univers 
des gérants de dette privée a 
largement évolué depuis 2007 
et de nouveaux acteurs arrivent 
sur le marché.  
Les recherches de gérants réalisées par bfinance 
sur les fonds de dette privée d’entreprise (en 
Europe, aux Etats-Unis et à l’échelle mondiale) 
révèlent que 27 % des fonds ouverts disponibles 
sur le marché étaient les premiers fonds de dette 
senior proposés par les gérants concernés. 
Dans plusieurs cas, il s’agit de sociétés ayant 
déjà géré des fonds de dette non senior. Il y a 
fort à parier qu’il s’agit d’une réorientation en ce 
sens voulue par les acteurs du marché.

Dans les autres cas, il s’agit de véritables 
nouveaux acteurs faisant leur entrée sur le 
marché de la dette privée.
La composition évolutive de l’univers des 
gérants de dette privée renforce la complexité 
d’un marché déjà caractérisé par des 
conditions d’accès fluctuantes du fait de la 
nature fermée de la plupart des véhicules. 
Cela confirme la nécessité impérieuse 
de revoir et analyser régulièrement l’offre 
disponible. Et cela a également une incidence 
sur la manière dont il convient d’évaluer les 
gestionnaires, par exemple en analysant 
l’historique de performance attaché au gérant 
lui-même plutôt qu’à la société de gestion.

Graphique 10 : Proportion des fonds de dette senior nouvellement créés identifiés lors des dernières 
recherches de gérants

Source : bfinance, données provenant de cinq recherches de gérants sur la dette senior réalisées entre novembre 2016 et février 2017 
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Graphique 11 : Aperçu des levées de fonds réalisées par gérants en dette privée (par type et par zone géographique)

Source : Preqin, décembre 2016. Fonds à capital fixe (« Closed-ended funds ») seulement.
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La majorité des nouveaux venus sur le 
marché, y compris ceux qui n’ont pas encore 
été annoncés, siègent dans des sociétés 
de capital-investissement. Parallèlement, 
les gérants de dette privée détenus par 
des banques sont de plus en plus rares. 
Cette évolution suit l’évolution récente des 
fondamentaux des acteurs du secteur. Les 
sociétés de capital-investissement qui peinent 
à injecter des fonds propres ont guetté les 
opportunités leur permettant de jouer sur les 
deux tableaux. Les sociétés de gestion d’actifs 
traditionnelles qui pâtissent de l’extrême 
faiblesse des rendements des produits de taux 
les plus prisés ont trouvé dans la dette privée 
un complément logique à leurs activités.
Parallèlement à cette prolifération, nous 
avons constaté une importante vague de 
consolidation à l’issue de laquelle de nombreux 
gérants indépendants ont été rachetés par 
des sociétés plus grandes. Ces rachats ont 
également été le fait d’institutionnels, comme 
l’illustre l’acquisition d’une participation 
majoritaire dans Hayfin par British Columbia 
Investment Management Co.

Il n’existe pas de structure actionnariale 
intrinsèquement supérieure aux autres. Il 
existe toutefois des points précis que les 
investisseurs doivent connaître. Par exemple, 
les prêteurs détenus par des sociétés de 
capital-investissement peuvent bénéficier 
d’un accès à un vaste réseau, mais il leur 
arrive d’être confrontés à des cas de conflits 
d’intérêts avec la partie capital-investissement.

Les gestionnaires d’actifs traditionnels peuvent 
mettre à profit les ressources et l’expertise 
d’une plateforme plus large, mais ils peuvent 
pâtir d’une philosophie consistant à collecter 
des actifs et d’un manque d’incitation dans ce 
qui peut se révéler être une ligne de métier à 
marges faibles. Les plateformes indépendantes 
peuvent faire face à des contraintes de 
ressources qui ne sont pas sans incidence 
sur les affaires juridiques, sur la gestion des 
prêts, sur la gestion des risques et sur la 
gouvernance.

Indépendant 
Société de capital-investissement 
Banque
Gérant d’actifs

Graphique 12 : Répartition approximative des gérants de dette privée par 
structure actionnariale 

Source : bfinance

ETATS-UNIS EUROPE
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Europe vs Etats-Unis : d’où les gérants tirent-ils leurs rendements ?

« Les fonds américains de dette senior ont tendance à produire des rendements supérieurs 
à ceux de leurs homologues européens. Cela tient en partie à l’utilisation d’effets de levier 
plus importants (compris entre 1x et 2,5x pour les fonds de dette senior, contre 0x ou 1x 
occasionnellement en Europe). Ces fonds recourant à l’effet de levier sont généralement plus 
chers, et pour les investisseurs européens intéressés par les fonds américains, les frais de 
couverture du risque de change ont tendance à effacer le surplus de rendement. Il convient 
également de noter que la majorité des clients institutionnels européens ne sont pas prêts à 
accepter ce degré de levier.

« Outre l’effet de levier, il existe de nombreuses différences quant à la manière dont les gérants 
européens et américains génèrent leur revenu et leur TRI global. Cela vaut la peine de les étudier 
attentivement lorsque l’on analyse les portefeuilles et stratégies sous-jacents.

« Historiquement les prêts mezzanine européens impliquent une part plus élevée de paiement 
en nature et une part moindre de paiement en numéraire que leurs homologues américains 
(50 % en nature et 50 % en espèces est une pratique courante et raisonnable en Europe). Cela 
provoque essentiellement une pentification de la courbe en J : le rendement global à l’échéance 
du prêt augmente si le paiement en nature est pleinement effectué, mais le revenu perçu durant 
l’existence du prêt est plus faible. Cela introduit un risque supplémentaire mais il est important 
de garder à l’esprit que les prêts mezzanine européens sont également plus susceptibles d’être 
garantis. Dans une certaine mesure, nous constatons une utilisation croissance des paiements 
en nature dans l’univers de la dette unitranche européenne, comme évoqué en page 7.

« Une autre différence majeure dans le profil de rendement est la contribution des frais de 
structuration, qui représentent une part plus importante du rendement global pour les gérants 
européens que pour les gérants américains. Les frais de structuration représentent entre 2,5 % 
et 4 % environ du rendement global en Europe, contre 1 % à 2 % aux Etats-Unis. De plus, ils 
se répartissent différemment. Ce sujet devient encore plus complexe dès lors qu’une société en 
commandite (« limited partner » ou « LP » en anglais) investit dans de la dette privée américaine. 
Le cas échéant, elle doit passer par l’entremise d’un véhicule d’investissement « offshore » (voir 
page 16). Les gérants ayant recours à la technique dite de « season-and-sell », en vertu de 
laquelle les prêteurs « on-shore » vendent des prêts à des véhicules « off-shore » et sont tenus 
de les vendre à leur juste valeur, utilisent diverses méthodes pour fixer les frais de structuration 
afin de préserver le caractère attractif des prêts.

« En outre, les canaux de structuration aux Etats-Unis sont plus souvent contrôlés par un 
nombre plus restreint de parties, dans la mesure où la banque ou le gérant qui structure le prêt 
désigne également les autres parties au prêt (concept connu sous le nom de « friends and family 
») aux Etats-Unis. En Europe, c’est le plus souvent le sponsor qui s’occupe de cette sélection. 
Par ailleurs, la majorité des prêts directs accordés en Europe implique seulement un prêteur (86 
% d’après Deloitte), qui prélève la commission de structuration, définit les clauses restrictives 
et détient un pouvoir plus grand en cas de restructuration, ce qui augmente ses chances de 
recouvrer l’argent prêté.

« Les processus de restructuration et de mise en faillite diffèrent considérablement entre 
les Etats-Unis et les différentes régions d’Europe. Aux Etats-Unis, ce processus obéit aux 
procédures définies au Chapitre 11 de la loi sur les faillites, lesquelles prévoient une procédure 
automatique de renvoi devant un tribunal des faillites. Au Royaume-Uni et en Europe du Nord, 
les restructurations obéissent généralement à des procédures plus consensuelles et amiables. 
Les pays méditerranéens adoptent une approche différente qui a donné naissance à l’adage 
selon lequel les pays buveurs de bières sont plus favorables aux prêteurs que les pays qui 
boivent du vin ».

Dharmy Rai 
Associate – Private Markets, 
bfinance
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Les investisseurs ont manifesté 
un intérêt marqué pour les 
fonds de dette privée senior 
affichant un profil plus défensif 
que la plupart des fonds 
actuellement disponibles sur 
le marché.
De nombreux institutionnels (et gérants) ont 
soif de rendement dans le marché actuel, 
caractérisé par la faiblesse des rémunérations, 
mais une part substantielle des investisseurs 
considère que les fonds de dette privée senior 
actuellement proposés sur le marché sont trop 
risqués par rapport à leurs besoins. Les fonds 
moins risqués offrant une prime satisfaisante 
par rapport aux obligations du secteur public 
peuvent se révéler particulièrement opportuns 
pour les investisseurs pour lesquels la dette 
privée remplace en partie leur exposition aux 
obligations d’entreprise plutôt qu’une partie de 
leur portefeuille de capital-investissement ou 
de leur portefeuille de performance.

Les pourcentages autorisés de dette 
subordonnée (Graphique 13) se révèlent 
régulièrement trop élevés pour ce groupe 
d’investisseurs plus défensifs. Le marché 
européen de la dette privée, contrairement au 
marché américain, contient une forte minorité 
de fonds de dette senior qui n’autorisent aucun 
prêt subordonné (31 % d’après cette étude). 
Plusieurs fonds appartenant à ce groupe 
ont été lancés en 2016, à l’instar du fonds 
exclusivement investi en dette senior lancé 
par BlueBay. D’autres fournisseurs donnent 
de plus en plus volontiers accès à leur sous-
poche de dette senior, quand bien même cette 
approche peut poser des problèmes en termes 
d’alignement, en raison d’une allocation et 
d’un déploiement des actifs en parallèle du 
fonds principal.

Il est intéressant de prêter attention à la taille 
et à la composition des portions de dette 
subordonnée, qui peuvent inclure des titres 
de dette de second rang, des titres de dette 
mezzanine, voire des instruments de fonds 
propres. Toutefois, comme expliqué dans la 
première partie, la composition changeante, 
le profil de risque et les structures des prêts 
senior, 
- y compris la transition vers la dette unitranche
- sont peut-être des facteurs plus significatifs. 
Les stratégies des gérants doivent être 
étudiées sous toutes les coutures : un 
portefeuille composé exclusivement de titres 
de dette senior avec 80 % de titres unitranche 

n’est pas intrinsèquement moins risqué 
qu’un portefeuille avec une tranche de dette 
mezzanine côtoyant des prêts core senior 
sécurisés.

Il existe des obstacles majeurs au 
développement de nouveaux produits sur la 
partie plus défensive du marché des prêts 
directs. L’un de ces obstacles concerne les 
structures d’incitation. Les grilles tarifaires 
classiques peuvent être difficiles à justifier en 
cas de TRI inférieur à 8 %.

Graphique 13 : Plafonds de dette subordonnée des fonds de dette privée senior, d’après les données recueillies 
par bfinance entre novembre 2016 et février 2017
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Par ailleurs, nous avons 
constaté un regain d’intérêt de 
la part des fonds de pension 
et des assureurs européens 
pour les titres de dette privée 
américains, que ce soit sous la 
forme de mandats spécifiques 
ou au travers d’allocations 
globales.
De nombreux investisseurs européens restent 
à l’écart de ce marché très différent en 
raison de l’effet de levier plus important 
auquel ont recours les fonds, d’une fiscalité 
désavantageuse et des coûts de couverture 
des risques de change y afférents. En effet, la 
majorité des investisseurs européens sont très 
réticents à l’idée de recourir à l’effet de levier 
(parfois appelé « levier sur levier »). Néanmoins, 
la volonté de prendre en compte les différents 
types de risque, l’expérience acquise à l’égard 
de la classe d’actifs et les opinions sur les 
opportunités actuelles sont autant de facteurs 
ayant concouru à faire évoluer la demande.

Parallèlement, un nombre croissant de gérants 
américains cherchent à diversifier leur vivier 
d’investisseurs et à se positionner de manière 
opportuniste sur le marché européen. Certains 
ont développé des stratégies qui répondent 
aux contraintes régissant les fonds locaux. 
D’autres ont créé de nouvelles structures de 
fonds sans effet de levier pour répondre aux 
attentes des investisseurs européens en la 

matière. Certains gérants ont commencé à 
accorder une importance plus grande aux 
critères ESG, sujet auquel les investisseurs 
européens sont plus sensibles (voir ESG Under 
Scrutiny: Lessons from Manager Selection at 
bfinance.com/ publications).

Malgré ces initiatives et malgré le lancement 
de nouveaux produits ces deux dernières 
années, les opportunités d’accès au marché 
américain ou au marché mondial de la dette 
privée restent limitées et complexes pour les 
investisseurs européens. Les sociétés utilisent 
de nombreuses structures et présentations 
différentes qui ne sont pas faciles à comparer. 
Ces difficultés découlent en partie du 
traitement fiscal auquel sont soumis les 
investisseurs étrangers aux Etats-Unis, qui 
fait qu’il est en pratique impossible d’investir 
directement dans un fonds classique domicilié 
au Delaware.

L’analyse du large éventail d’options 
proposées à un investisseur ayant procédé 
à une sélection de gérants de dette privée 
le mois dernier, est révélatrice. Ce fonds de 
pension britannique était ouvert aux offres 
provenant de gérants opérant dans diverses 
régions du monde et il était également ouvert 
à l’idée de recourir à l’effet de levier. Parmi 
les gérants ayant passé la première étape du 
processus de sélection, les modèles suivants 
ont été présentés. Dans plusieurs cas, le 
gérant proposait une solution théorique qu’il 
n’avait jamais mise en œuvre pour aucun client 
existant.

Graphique 14 : Eventail de modèles proposés à un client britannique en février 2017
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Les frais de gestion des fonds 
de dette privée ont fortement 
baissé en Europe et aux Etats-
Unis, mais les frais grevant 
le revenu peuvent rester 
substantiels et doivent être 
considérés avec soin.
Les structures des commissions de gestion et 
les frais administratifs revêtent une importance 
capitale dans une classe d’actifs où jusqu’à 
25 % des rendements bruts peuvent être 
absorbés par les coûts. Toutefois, avant 
d’analyser le montant des commissions, il 
est nécessaire de comprendre la structure de 
ces frais. En réalité, certains aspects, tels le 
niveau du « hurdle rate » et l’existence d’un 
mécanisme de « catch-up », peuvent avoir une 

incidence bien plus grande sur le rendement 
final, qu’un taux de « carry » fixé à 10 % ou 
à 15 %.

Comme le montre le Graphique 15, la majorité 
des investisseurs privilégie les structures de 
carry simples, mais les structures proposant 
un mécanisme de catch-up continuent de 
prévaloir : plus de 90 % des fonds de dette 
privée senior adoptent cette approche. Cela 
étant, le hurdle rate escompté dans le cadre 
de modèles de carry simples a tendance à être 
sensiblement moindre (environ 4 %, au lieu 
des 5 % ou 6 % généralement constatés pour 
les structures proposant un mécanisme de 
catch-up), ce qui permet au gérant de capter 
une partie des rendements à un stade plus 
avancé. Ce taux de rendement minimum plus 
faible peut entraîner une forte hausse des frais 
de gestion et, partant, une érosion importante 
du rendement brut initial.

Le Graphique 2 (page 5) donne un aperçu 
des frais de gestion pour les fonds de dette 
senior, unitranche, mezzanine et junior, d’après 
les données recueillies à l’occasion des 
recherches de gérants menées par bfinance. 
Les Graphiques 16 et 17 fournissent une 
analyse plus détaillée des frais de gestion, des 
taux de carry et des hurdle rate, y compris une 
différenciation entre les gérants européens et les 
gérants américains.

Il est important d’indiquer que ces chiffres 
représentent les tarifs initiaux des gérants 
et qu’il ne s’agit pas des conditions finales 
éventuellement négociées. En pratique, la marge 
de négociation est faible pour les frais de carry 
et inexistante pour le hurdle rate (soumis à la 
clause dite « de la nation la plus favorisée »), 
mais elle est bien plus grande pour les frais de 
gestion et des réductions substantielles sont 
parfois accordées.

Graphique 15 : Diagramme en cascade des distributions

Carry : Au-delà du hurdle rate, le gérant est fondé
à percevoir un pourcentage [entre 10 % et 15 %]
des bénéfices

Catch-up : Le gérant perçoit entre 90 % et 100 %
des bénéfices post-hurdle jusqu’à ce que le catch-up
auquel peut prétendre le gérant [entre 10 % et 15 %
du rendement total] soit atteint. Exemple : le gérant
perçoit tous les bénéfices entre 5 % et 5,5 %.

Hurdle : tout rendement inférieur au hurdle
rate (p. ex. 5 %) est perçu par les LP (investisseurs)
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Ces tarifs, même avant négociation, sont 
sensiblement inférieurs à ceux proposés en 
2012, notamment les frais de gestion. En 
outre, c’est désormais pratique courante que 
de prélever des frais de gestion uniquement 
sur le capital investi plutôt que sur le montant 
total des engagements. Nous constatons 
également un nombre croissant de gérants 
américains prêts à facturer des frais de carry 
sur la performance globale du fonds plutôt 
que transaction par transaction. Toutes ces 
évolutions sont favorables aux investisseurs.

En général, les stratégies plus liquides qui 
incluent une part plus importante de prêts à 
effet de levier induisent des frais plus faibles - 
et des attentes de rendement moins élevées 
- que les stratégies contenant davantage de 
prêts directs peu liquides.

Il convient de garder à l’esprit que les hurdle 
rates sont plus élevés pour les investisseurs 
en quête de rendements plus élevés et qu’ils 
sont plus faibles pour les investisseurs se 
contentant de rendements plus modestes. 
En réalité toutefois, une minorité substantielle 
des gérants fixent des hurdle rates qui ne sont 
pas en adéquation avec le TRI escompté. 
Cela a un impact majeur sur les rendements 
nets et, dans la mesure où les hurdle rate sont 
généralement non négociables, la pression sur 
les frais de gestion et sur les frais de « carry » 
est particulièrement forte dans ces cas. 

Les frais administratifs ont tendance à ajouter 
une couche de 20 à 30 points de base (pb) 
supplémentaires en moyenne pour les fonds 
ouverts et davantage pour les mandats dédiés, 
mais ces chiffres varient énormément. Nous 
rencontrons des cas où les gérants semblent 
proposer des frais de gestion ultra compétitifs 
et constatons finalement qu’ils prélèvent des 
frais administratifs de 40-50 pb qui annulent 
cet avantage. Dans certains cas, des frais 
inhabituels et exorbitants peuvent passer 
sous le radar jusqu’à un stade relativement 
tardif, à l’instar des frais de constitution 
de 100 pb applicables la première année. 
L’analyse minutieuse des frais applicables 
(frais d’enregistrement, frais de certification et 
autres) peut se révéler vitale.

Source : bfinance, données recueillies à l’occasion des recherches de gérants entre novembre 2016 et février 2017.

Graphique 16 : Frais de gestion moyens (médians) pour un fonds de dette senior, par zone géographique

Commission 
de gestion Carry Hurdle Catch-up

Europe uniquement 1,0 % 10 % 5 % 100 %

Etats-Unis uniquement 1,3 % 15 % 6 % 100 %

Tous 1,0 % 15 % 6 % 100 %

Graphique 17 : Frais de gestion des fonds de dette senior (fourchettes et moyennes)

Commission 
de gestion Carry Hurdle Catch-up

Max 2,0 % 20,0 % 9,0 % 100,0 %

Médiane 1,0 % 15,0 % 6,0 % 100,0 %

Moyenne 1,1 % 13,3 % 5,8 % 73,5 %

Min 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
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Les récentes recherches de gérants réalisées par bfinance montrent que la majeure partie des gérants de 
fonds de dette privée escomptent toujours un TRI hors endettement supérieur à 8 % pour les fonds de dette 
« senior ». Cependant, les portefeuilles contenant une part importante de prêts senior garantis classiques (non 
unitranche) sont de moins en moins capables d’atteindre cet objectif. Nos recherches de gérants montrent que 
la vaste majorité des fonds de dette « senior » accessibles aux investisseurs incluent désormais entre 30 % et 
80 % de prêts unitranche et entre 15 % et 30 % de prêts subordonnés.

Les investisseurs ont manifesté un intérêt marqué pour les fonds de dette privée senior affichant un profil 
plus défensif que la plupart des fonds actuellement disponibles sur le marché. Plus de la moitié des produits 
disponibles ont des plafonds de dette subordonnée supérieurs à 20 %. En 2016-2017, le secteur a répondu à la 
demande des investisseurs en lançant des fonds à 100% dette senior. Cependant, l’élévation du risque propre 
au secteur de la dette senior lui-même, devrait s’avérer un aspect plus critique en matière d’analyse du risque. 
Les observateurs tablent sur une forte dispersion des performances jusqu’à la fin du cycle de crédit actuel.

Des frais de gestion de 1 % et des frais de « carry » de 15 % semblent être devenus la norme dans le secteur 
pour les fonds de dette senior sans effet de levier, et les frais moyens semblent être sensiblement plus élevés 
aux Etats-Unis qu’en Europe. La marge de manœuvre permettant de négocier les frais de gestion à la baisse 
est importante dès lors que les investisseurs mettent en jeu de larges montants. Néanmoins, les hurdle rates, les 
catch-ups et les frais administratifs entrent pour une part déterminante dans la déperdition du rendement brut et 
doivent être considérés avec soin.
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