À LA LOUPE

Pechel Industries
et Partech
International
Partners sont
classés par
Preqin parmi
les fonds dont la
performance a été
la plus solide.

Deux français rentrent
dans le palmarès Preqin
’est un palmarès toujours très
attendu. Private Equity Intelligence
(Preqin) a dévoilé, cet été, la liste
des gérants de fonds dont la performance est la plus solide. La liste 2014
comprend douze nouveaux entrants
dans la catégorie LBO (cf. tableau). Parmi ceux-ci
figure une équipe tricolore, Pechel Industries, qui
peut se targuer de gérer deux véhicules dans le
premier quartile et un véhicule dans le deuxième
quartile. Sur cette base, il s’est vu créditer d’une
note de 1,33 (le ranking 1 étant le meilleur), ce qui
le classe en quatrième position des fonds les plus
performants. Il partage cette notation avec l’américain Industrial Growth Partners et avec l’allemand Actus Management. La palme des fonds
de buy-out (ie, ceux qui excellent avec une pure
note 1,00) revient au suédois Altor, ainsi qu’aux
américains Rhone Capital, Wynnchurch Capital
Partners et Trilantic Capital Partners.

C

Partech, premier non-américain
Dans la catégorie venture capital (cf. tableau), la
présence de six nouveaux venus est à noter. Et ce
d’autant plus que s’invite, là aussi, un français, en
la personne de Partech International Ventures. Ce
dernier présente exactement le même profil que
Pechel Industries, tant en nombre de véhicules
affichés dans les meilleurs quartiles que de la note
finale. Ce ranking de 1,33 le propulse d’entrée en
troisième position – une place qu’il partage ex
aequo avec sept autres VCs. Mais ce n’est pas là
l’information la plus importante. Ce qui compte
aussi c’est que Partech International Ventures est
le premier fonds non-américain qui arrive dans
la liste. Tous ceux qui le précèdent dans le classement sont basés aux Etats-Unis (Sequoia Capital,
Benchmark Capital, Insight Ventures, etc.). Selon

LES CINQ FONDS DE LBO AFFICHANT
LA PERFORMANCE LA PLUS SOLIDE
Note
moyenne
2014

Etats-Unis

3

Altor

Suède

Wynnchurch Capital Partners

Etats-Unis

Trilantic Capital Partners
Morgan Stanley GPE

Pays

Rhone Capital

A juin 2014, ils sont même 12 % à considérer que
les rendements se sont établis au-delà de leurs
attentes. Ils n’étaient que 8 % à le considérer
deux ans plus tôt. Grosso modo, les « zinzins »
ne voient pas de différence notable entre les GPs
européens et les nord-américains. Ils sont 74 % à
considérer que ces deux familles ont délivré les
retours attendus, même si les fonds européens
qui ont « déçu » leurs souscripteurs se chiffrent
à 14 %, quand ils ne sont que 10 % à entrer dans
cette catégorie outre-Atlantique. Aujourd’hui,
plus d’un tiers des LPs sondés s’attendent que le
private equity délivre des performances supérieures de 4 % à celles offertes par les marchés
cotés. Ils étaient 65 % à l’espérer en juin 2012,
quand les places financières étaient plus volatiles
et moins performantes. // EMMANUELLE DUTEN

Méthodologie
e palmarès Preqin repose sur une note
attribuée selon le TRI et le multiple
générés, le tout en prenant en compte les
millésimes, la stratégie d’investissement et
le focus géographique. Il exclut les vintages
trop récents, qui sont compris entre 2012,
2013 et 2014. Le classement des fonds LBO
comprend un échantillon de 196 firmes et
de 812 véhicules. Le classement des fonds de
venture capital comprend un échantillon
de 146 firmes et de 653 véhicules.

L

Nombre de
véhicules
top quartile

Note
moyenne
2014

Etats-Unis

6

1,00

Sequoia Capital

Etats-Unis

4

1,00

Benchmark Capital

Etats-Unis

3

1,00

GP

Pays

1,00

Pittsford Ventures Management

3

1,00

3

1,00

Etats-Unis

3

1,00

OrbiMed Advisors

Etats-Unis

3

1,00

Etats-Unis

5

1,20

Union Square Ventures

Etats-Unis

3

1,00

Source : Preqin
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+ 4 % de surperformance

LES CINQ FONDS DE VENTURE AFFICHANT
LA PERFORMANCE LA PLUS SOLIDE

Nombre de
véhicules
top quartile

GP

un sondage mené par Preqin auprès d’une large
communauté de LPs, il apparaît que les souscripteurs sont satisfaits des retours dégagés par les
équipes de private equity qu’ils accompagnent.

Source : Preqin
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