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23 milliards d’euros : c’est le montant investi en 2020 
dans 2 150 entreprises et projets d’infrastructures. 
Puissant soutien aux PME et ETI durant la crise 
sanitaire, le Private Equity ou capital investissement 
a démontré son rôle crucial dans l’économie réelle. 
En effet, malgré ce contexte difficile, les levées de 
capitaux se sont montrées résilientes et maintenues 
à des niveaux élevés par rapport aux chiffres 
historiques.
Le rôle des institutionnels dans ces levées reste 
largement majoritaire mais il n’en demeure pas moins 
que l’appétit des particuliers pour le Private Equity 
n’en démord pas ! Cette classe d’actif consolide tous 
les jours sa place au sein des stratégies financières 
et en devient une nouvelle source de performance.



Un relai de croissance 
dans le patrimoine des 
investisseurs privés

L’épargne sans risque ne rémunérant plus et les 
indices Boursiers étant au plus haut depuis plus 
de 20 ans, les allocations stratégiques deviennent 
de plus en plus complexes à mettre en œuvre. 
Les particuliers à la recherche de performance 
l’ont bien compris, et pour espérer des retours sur 
investissements plus importants, ils acceptent 
de se tourner vers les marchés alternatifs et plus 
précisément celui du non-côté.
Ce vaste marché peut lui-même être segmenté 
en plusieurs secteurs, chacun défini par des 
caractéristiques et avantages propres, mais avec 
des contraintes d’investissement communes : une 
liquidité inférieure et un risque de perte en capital 
plus élevé que les marchés traditionnels. 

Les différents 
secteurs du non côté

• Le Private Equity Corporate a pour vocation 
d’apporter son soutien à l’économie réelle, en 
renforçant les fonds propres des entreprises 
non cotées en Bourse tout au long de leur 
existence. C’est le secteur dont les perspectives 
de performance seront les plus élevées.

• Le Private Equity Immobilier, quant à lui, cible 
comme son nom l’indique des activités au sous-
jacent immobilier tangible. Il est très apprécié 
des investisseurs privés, par leur attachement à 
la pierre.

• La dette privée permet de financer les entreprises 
par le prêt, considéré comme moins risqué que 
le financement par le capital et bénéficiant de 
l’environnement de taux historiquement bas. 

• Enfin, le secteur des infrastructures est 
considéré comme le plus technique et le plus 
difficilement accessible par des particuliers. Il 
apporte une puissante diversification au sein des 
allocations grâce à des actifs décorrélés et des 
cash flows récurrents protégés contre l’inflation. 



 Mais face à une demande de plus en plus 
forte, les nouveaux véhicules d’investissement 
permettent maintenant une structuration adaptée 
aux particuliers. En effet, les perspectives 
de performances flatteuses et la possibilité 
d’investir dans des entreprises accompagnant 
les enjeux de demain, crée un véritable 
engouement… mais l’offre demeure rare !

Aussi, les équipes de Crystal Finance vous 
accompagnent dans la création d’une stratégie 
financière durable et la sélection de solutions 
exclusives…

Les infrastructures : 
une classe d’actif 

désormais accessible 
aux particuliers

Les infrastructures peuvent être définies comme les 
équipements nécessaires au bon fonctionnement 
d’entreprises, de collectivités ou de pays. Elles 
nécessitent un besoin permanent de rénovation, de 
modernisation et d’expansion ! 

En 2020, 5,3 milliards d’euros ont été investis dans 
121 projets avec une prédominance dans le secteur de 
l’énergie et de l’environnement (énergies renouvelables, 
traitement des déchets, distribution et traitement de 
l’eau…), aux côtés des transports, télécommunications 
(fibre, data centers, smart city…) et des infrastructures 
sociales (hôpitaux, bâtiments éducatif…).

La durée de ce type d’investissement étant généralement 
très longue (parfois plusieurs décennies) et les montants 
de fonds propres requis conséquents, cette classe 
d’actif a longtemps été réservée aux institutionnels 
(assurances, fonds de pension, caisses de retraite) et 
fonds souverains. 
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