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L’indice GX Private Equity de State Street enregistre la performance trimestrielle la plus
élevée de ces deux dernières années
Cette performance résulte en partie des rendements du secteur de la technologie, qui ont
surpassé les niveaux atteints durant l’ère dot.com
Genève, le 3 août 2017 — L’indice Global Exchange Private Equity Index

SM

(GXPEI) de State Street a continué

à progresser en 2017, avec une hausse de 3,95% au premier trimestre, constituant la performance trimestrielle
la plus élevée depuis deux ans. Cette augmentation est attribuable à la performance solide des fonds Buyout et
Private Debt, ainsi qu’à une amélioration importante des rendements des fonds de capital-risque.
Dans l’ensemble, l’indice indique que les flux nets positifs à destination des investisseurs au premier trimestre se
sont poursuivis au début du second, avec des contributions stables et faibles tandis que les distributions versées
ont légèrement augmenté par rapport à la même période en 2016.
S’appuyant sur des données provenant directement de sociétés en commandite, l’indice représentait, au
31 mars 2017, plus de 2 500 milliards de dollars d’investissements en private equity et plus de 2 700 sociétés de
private equity différentes.
« Nous avons observé une reprise dans la performance du capital-risque au premier trimestre 2017, portée
largement par des rendements plus élevés dans le secteur des technologies de l’information, qui représente près
de 40% de l’ensemble des fonds de capital-risque dans l’univers des données State Street » commente Will
®

Kinlaw, Senior Managing Director, Responsable mondial de State Street Associates , une division de State
Street Global ExchangeSM. « Dans la mesure où l’indice S&P du secteur de la technologie a récemment surpassé
les niveaux record atteints pendant l’ère dot.com, il n’est pas surprenant que les investisseurs en capital-risque
se montrent plus confiants envers les start-ups technologiques. »
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Principaux autres résultats de l’indice GXPEI au premier trimestre 2017:
Par stratégie




La stratégie Buyout enregistre un rendement de 4,23 % au premier trimestre, continuant de dominer la
performance des deux principales autres stratégies pour le cinquième trimestre consécutif
Avec un gain de 3,5 %, la stratégie capital-risque affiche une reprise par rapport à la performance
relativement faible de 0,47 % au quatrième trimestre 2016
La stratégie Private Debt se maintient à un rythme stable, en hausse de 3,1 %

Par région




Les fonds de private equity orientés vers l’Europe enregistrent la performance la plus forte des trois régions
avec un rendement libellé en dollars de 4,09 %, dû en partie à la dépréciation de la monnaie américaine
pendant le trimestre
Les fonds orientés vers les Etats-Unis affichent un rendement de 3,93 % (par rapport à 2,64 % au quatrième
trimestre 2016), tandis que les fonds orientés sur le reste du monde ont obtenu un rendement de 3,89 %
(par rapport à 2,78 % au trimestre précédent).

Par secteur


Parmi les secteurs d’activité inclus dans l’indice, les fonds orientés vers les technologies de l’information
enregistrent le rendement le plus élevé, avec une hausse de 5,43 % (par rapport à 2,53 % au quatrième
trimestre 2016), suivis par les fonds investis dans les valeurs industrielles, avec un rendement de 4,46 %
(par rapport à 8,68 % au trimestre précédent) ; les fonds investis dans l’énergie affichent un gain modeste de
1,27 %, en baisse par rapport à 7,02 % au quatrième trimestre 2016.

« Ces dernières années, le niveau de « dry powder » (capitaux disponibles à l’investissement) a constamment
augmenté sur la base de distributions importantes de la part des commanditaires et d’appels de fonds prudents
de la part des commandités » ajoute Anthony Catino, Managing Director, Alternative Investment Solutions chez
State Street. « A partir du premier trimestre 2017, nous avons observé des signes avant-coureurs d’un
renversement de tendance dans le volume total de « dry powder », qui après avoir atteint un niveau record de
488 milliards de dollars en mai 2016, est retombé à 461 milliards en mars 2017. »

Pour consulter l’ensemble des résultats ou pour en savoir plus sur l’indice GX Private Equity, rendez-vous sur le
site http://www.ssgx.com/peindex.
À propos de State Street
State Street Corporation (NYSE : STT) est l’un des premiers prestataires mondiaux de services financiers aux
investisseurs institutionnels, spécialisé dans les services d’investissement et de gestion d’actifs, de recherche et
d’analyse financière et de courtage. Avec 27 190 milliards € d’actifs sous conservation et sous administration, et
2 280 milliards* € d’actifs sous gestion au 30 juin 2017, State Street intervient sur plus de 100 places financières
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dans le monde, y compris aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter le site internet de State Street à l’adresse www.statestreet.com/fr.
* Ce volume d’actifs sous gestion inclut environ 29,85 milliards € (au 30 juin 2017) pour lesquels l’agent
commercial est State Street Global Markets, LLC (SSGM), une société affiliée de State Street Global Advisors.
Informations importantes
Investir comporte des risques, y compris le risque de perte du capital engagé.
Les performances passées ne sont pas une garantie de résultats futurs.
La performance d’un indice n’illustre pas un investissement en particulier. Il n’est pas possible d’investir directement dans un
indice.
Ce communiqué de presse est fourni uniquement à titre d’information et ne saurait constituer un conseil en investissement.
Les opinions exprimées peuvent changer à tout moment en fonction du marché et d’autres conditions et State Street décline
toute responsabilité de mise à jour de ces opinions. Ni State Street ni ses affiliés ne sauraient être tenus responsables d’une
perte quelle qu’elle soit, liée de manière directe ou indirecte à l’usage des informations présentées. Veuillez consulter un
conseiller fiscal ou financier pour toute information supplémentaire concernant votre situation spécifique.
State Street Corporation, One Lincoln Street, Boston, MA 02111-2900.
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