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Bulle ? Attention au Private Equity

Plus de huit ans de hausse interrompue à Wall Street qui bat record sur record. Des
records battus aussi en Europe, mais sur les indices tenant compte des dividendes.
Des marchés obligataires qui restent dans niveaux de taux très bas, tant sur les
dettes des grands États solvables que sur les notations « investissables » (investment
grade) que sur le haut rendement. Bulle ? S’il y a bulle où est-elle la plus gonflée et
risque donc d'éclater ?

de l'économie. L'émission de monnaie n'a pas eu d'effet sur les prix des biens de
consommation ou les salaires mais a concentré l'inflation sur le prix des actifs.
Les ratios de valorisation en témoignent : avec une croissance des bénéfices estimée
à 11 % cette année – un score assez étourdissant après sept ans de hausse – les
grandes sociétés américaines se paient plus de 18 fois leurs résultats. Elles sont
cependant soutenues par le rendement du dividende de 2% qui peut être expliqué par
la préférence à l'emprunt plutôt qu'aux fonds propres et à l'autofinancement de la part
du management des compagnies. Tant que les banques centrales (la Réserve
Fédérale en l'occurrence) conservent des taux réels négatifs, cette gestion financière
pourra se justifier.

Une hausse de Wall Street qui a sa cohérence
Le premier point concerne la cohérence de la hausse. Le sujet central, c'est
évidemment les actions américaines : c'est la hausse des bénéfices qui a tiré les
indices. Elle les tire encore comme on le constate avec les trimestriels qui sont
publiés en ce moment. À la différence des périodes de forte hausse – et même de
bulle – comme les années 1920, la période de la dernière guerre, ou les années 1980
à 2000, la contribution des résultats à la performance de Wall Street est positive.
La cohérence est surtout monétaire, on l'a souvent souligné. Depuis 2008 le bilan des
grandes banques centrales a été multiplié par quatre. La capitalisation boursière
mondiale a été multipliée par trois, l'indice S&P 500 affichant justement les 300 % de
hausse par rapport au point bas de mars 1999. On peut appeler cela monétarisation

Les risques boursiers sont mesurés et concentrés sur les taux,
l'inflation et la force du cycle
On évoque souvent le ratio de capitalisation des bénéfices pris sur le long terme. Ce
fameux « PE de Shiller » est le taux de valorisation de la moyenne des dix dernières
années de profits. Se rapportant à l'indice S&P 500 il donne un peu le vertige. Le
niveau de 30 fois a été dépassé cet été. Dans le passé, cela n'a été le cas qu'en
1901, 1929 et 200. Et avait ainsi ouvert trois périodes de sévères krachs boursiers.
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Ce n'est pas rassurant, mais ne signifie pas forcément qu'une bulle de taille
comparable à celle de grandes crises boursières se soit accumulée sur les grandes
compagnies américaines. Ce PE de Shiller va se corriger de lui-même en prenant en
compte des années de forts niveaux de profits (en particulier pour les géants de
l'internet) en effaçant de la référence à 10 ans celles de 2007 à 2009 qui avaient pris
en compte les très grosses pertes des banques.
La bulle la plus sévère n'est ainsi pas forcément sur les grandes compagnies
américaines. C'est heureux car leur chute entraînerait l'ensemble des Bourses. La
meilleure performance relative des actions américaines par rapport à l'ensemble des
autres suit les bénéfices et n'a pas créé de fortes distorsions de valorisations.
L'indice Monde fait apparaître un multiple de 16 fois les bénéfices pour une
croissance des bénéfices cette année de l'ordre de 13%. Le classement des Bourses
va de la zone euro (14,5 fois les bénéfices pour 11,6 % de progression attendue cette
année) à 12,7 pour les marchés émergents (pour 21 % de progression attendue) en
passant par l'Asie plus ou moins autour de 13 fois selon que le Japon soit pris en
compte ou pas.
Le risque semble donc concentré sur les taux, l'inflation et la force du cycle, les trois
éléments qui peuvent affecter les grandes actions américaines.
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Les taux de progression des bénéfices et les effets de la croissance sur les valeurs
moyennes, a fortiori technologiques, peuvent justifier ces performances. Elles se
répercutent cependant sur un support d'investissement qui vise le même concept : le
Private Equity.
Les fonds d'investissement, qu'ils soient ouverts à des investisseurs privés ou à des
investisseur institutionnels trouvent sur des sociétés pas toujours moyennes la faculté
de faire jouer des effets de levier d'endettement dopant la performance quand elle est
positive. On a compris que c'est le cas systématiquement depuis huit ans et
aujourd'hui, l'encours de près de 1.200 milliards de dollars et des capitaux de plus de
600 milliards prêts à s'investir conduisent à des opérations à prix très tendus. Les
fonds de Private Equity payent en moyenne 10,5 fois le résultat brut d'exploitation. Il
s'agit de valeurs d'entreprises et, évidemment, le recours à l'endettement est variable.
Mais à ce prix, la sensibilité de ces placements non liquides (c'est l'absence de
cotation continue qui donne justement l'impression de sécurité) est particulièrement
forte vis à vis des variations de conjoncture (risque révision en baisse du flux des
prévisions de profit), de taux d'intérêt (risque révision des taux d'actualisation) ou de
la référence des Bourses (risque de dévalorisation des multiples).
S’il y a éclatement de bulle, le Private Equity sera sans doute au premier rang des
touchés.

La fausse impression de sécurité du Private Equity : des
opérations à effet de levier sans liquidité pour plus de 1.000
milliards de dollars
Il y a pourtant une classe d'actions qui peut être plus vulnérable que les autres et qui
ne peut pas exclure un éclatement violent de bulle si le dérapage de certains de ces
trois éléments devenait seulement possible sans même être acquis. Il s'agit des
capitalisations petites et moyennes. C'est sur ce segment que la collecte des fonds a
la plus forte progression. Comme souvent, les performances récentes attirent les
capitaux : sur seulement 3 ans, l'indice du Nasdaq affiche une hausse de 47 %, le
Russel 2000 de 34%, le CAC Mid & Small de 66 %, le Dax Technology All Shares
allemand a doublé.
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