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Point de vue des investisseurs sur 
le crédit privé et le financement 
du commerce dans les marchés 

émergents et pionniers



Forte d’une riche histoire remontant à 1953, Sarona possède une 
vaste expérience de l’investissement dans les marchés pionniers et 
émergents. Notre ambition est de mettre à profit cette expérience 
pour obtenir des rendements du quartile supérieur en investissant 
dans des fonds et des entreprises qui profitent aux collectivités 
locales et à l’environnement. Nous nous concentrons sur les 
petites et moyennes entreprises qui fournissent des biens et 
des services pour répondre aux besoins croissants de la classe 
moyenne croissante de ces marchés.

Sarona investit dans des entreprises privées des marchés pionniers 
et émergents, tout en visant de solides rendements financiers et 
en maintenant des valeurs éthiques, sociales et environnementales 
positives. Établie au Canada et aux Pays-Bas, notre société est 
un chef de file en matière de financement du développement 
novateur, travaillant avec des partenaires privés et publics pour 
structurer des mécanismes de financement mixte qui permettent 
d’atteindre à la fois les objectifs financiers et les objectifs de 
développement durable (ODD).

Les mandats de Sarona comprennent des stratégies d’investissement 
direct et de fonds axées sur le crédit et les capitaux de croissance 
pour les entreprises privées. Sarona croit que l’application des 
valeurs éthiques, sociales et environnementales à chaque décision 
d’investissement permet de bâtir un monde meilleur pour les 
générations actuelles et futures. Nous croyons également que 
de telles valeurs contribuent à générer de solides rendements 
financiers. Sarona s’efforce d’accroître les résultats positifs et de 
réduire les conséquences négatives de ses investissements. Nous 

mesurons les répercussions sociales et environnementales de 
nos investissements et en faisons rapport, et nous participons 
activement à des initiatives de collaboration internationales avec 
la Global Impact Investing Initiative (GIIN), les Principes pour 
l’investissement responsable (PIR) des Nations Unies, la GRI, le 
Forum économique mondial, les Nations Unies et B Lab. Avec les 
bons partenaires et la bonne stratégie, la croissance d’entreprises 
très prospères et rentables peut avoir un impact important sur le 
développement. C’est ce qui nous motive : créer un portefeuille 
diversifié de fonds et d’entreprises pour produire une croissance 
qui compte.

Pour en savoir plus sur Sarona, visitez saronafund.com.
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David Webb, Emerging Markets Development Partners LLP
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En février et mars 2019, Emerging Markets Development Partners 
(EMDP), en partenariat avec Sarona Asset Management, a mené 
une enquête auprès de 46 personnes issues de 39 sociétés afin de 
déterminer dans quelle mesure les investisseurs sont intéressés à 
investir dans le crédit privé des marchés émergents et pionniers 
(MEP). L’étude a été menée dans le contexte de l’évaluation de 
l’appétit des investisseurs pour une offre de titres proposée, le 
Sarona Trade Finance Fund (STFF), un fonds commun mondial censé 
investir dans des intermédiaires de financement du commerce qui 
s’engagent principalement à fournir des crédits de financement du 
commerce aux petites et moyennes entreprises (PME) des MEP.

Cette étude vise à révéler l’opinion générale des investisseurs en 
ce qui concerne l’investissement dans le crédit privé des MEP. 
En ce qui concerne la mesure de la demande des investisseurs, 
EMDP a cherché à distiller les préférences des investisseurs en 
ce qui concerne la stratégie spécifique du STFF, les priorités 
d’impact positif, les attentes en matière de rendement, la liquidité, 
l’orientation géographique et les caractéristiques de produit 

Sommaire
privilégiées. En outre, la recherche visait à fournir une rétroaction 
sur l’influence du STFF sur l’éventuel partenariat avec Affaires 
mondiales Canada et, plus précisément, les niveaux proposés 
de protection contre les pertes et d’amélioration du rendement 
au niveau du fonds qui influenceraient la prise de décisions en 
matière d’investissement des investisseurs.

Les institutions ayant répondu à l’enquête comprennent des 
gestionnaires d’actifs diversifiés, des fonds de fonds, des fonds 
de pension, des assureurs, des dotations, des fondations, des 
banques, des institutions de financement du développement 
(IFD), des conseillers du marché privé et des bureaux de gestion du 
patrimoine. Ces sociétés en commandite ont leur siège social dans 
six pays, soit le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-
Bas, la Suisse et l’Autriche. Au total, ces établissements exercent 
leurs activités dans plus de 50 pays et veillent sur des actifs de plus 
de 6000 milliards de dollars canadiens.

Définitions
Financement du commerce pour les PME : Financement à court terme pour les PME d’une durée maximale de trois ans, 
mais généralement de moins de 365 jours, habituellement garanti par des flux de trésorerie, des matières premières, des 
biens mobiliers, des stocks, des comptes débiteurs ou d’autres actifs difficiles à garantir. Le but de ce financement est de 
permettre aux PME de faire du commerce, tant dans leur pays qu’à l’étranger.

Intermédiaires du financement du commerce : Fonds communs de placement ou institutions financières non bancaires qui 
offrent principalement aux PME du crédit lié au financement du commerce.

Investisseur commercial : Investisseur qui de tient pas compte de l’impact social ou environnemental dans la prise de 
décisions de placement et qui se concentre uniquement sur les risques et les rendements commerciaux.

Investisseur d’impact : Investisseur qui tient compte, en plus des risques et des rendements commerciaux, de l’impact 
social et environnemental des placements. Parmi les types d’impact recherchés, citons l’inclusion financière, l’éducation, la 
gérance de l’environnement, l’emploi, l’égalité des sexes, l’autonomisation économique des femmes, les soins de santé, le 
développement de l’infrastructure des marchés financiers et la réduction de la corruption.

Marchés émergents et pionniers : Pays admissibles à l’aide publique au développement selon la dernière liste des 
bénéficiaires de l’OCDE (2018-2020). De façon générale, les pays des marchés pionniers sont moins développés que les pays 
des marchés émergents.

Investisseurs : Investisseurs dans des fonds.

Institutions de financement du développement (IFD) : Institutions financières indépendantes, soutenues par un 
gouvernement ou multilatérales, qui favorisent le développement du secteur privé dans les pays en développement.

Petites et moyennes entreprises (PME) : Entreprises comptant moins de 500 employés.

Rehaussement du rendement : Une modalité éventuelle du STFF grâce à laquelle Affaires mondiales Canada partagerait 
avec d’autres investisseurs une partie des profits générés par son investissement dans le fonds.

Taux de rendement minimal : Taux de rendement qui doit être dépassé avant que le gestionnaire de fonds puisse appliquer 
la prime de performance.

Restriction de rachat : Une restriction sur les rachats de fonds pour une certaine période.
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Les cinq constatations les plus importantes du sondage sont 
les suivantes :

1. Soixante-quatorze pour cent des répondants manifestent un 
intérêt modéré à élevé à l’égard des investissements dans le crédit 
privé des MEP (56 % fortement intéressés, 18 % modérément 
intéressés, 26 % peu ou pas intéressés). 

2. Soixante-neuf pour cent montrent un intérêt modéré à élevé à 
l’égard des investissements dans le financement du commerce des 
PME dans les MEP (46 fortement intéressés, 23 % modérément 
intéressés, 31 % peu ou pas intéressés).

3. Un rehaussement du rendement de 1 % en plus d’un 
rendement net cible de 6 % aurait une incidence importante 
sur les décisions d’au moins 23 % des répondants pour ce qui 
est d’investir dans l’offre de titres du STFF. Un rehaussement de 
2 % inciterait considérablement au moins 43 % des répondants à 
investir dans le STFF.

4. Trente-neuf pour cent des répondants croient que l’inclusion 
d’un élément de protection contre les pertes dans l’offre de fonds 
influencerait considérablement leur décision d’investir et 97 % 

Cinq principales constatations de l’enquête
estiment que la protection contre les pertes influencerait leur 
décision d’investir dans une certaine mesure. En ce qui concerne 
les niveaux précis de protection contre les pertes nécessaires pour 
influencer leur comportement de placement, 7 % des répondants 
indiquent que tout niveau de protection contre les pertes 
influencerait leur décision de placement, 28 % indiquent qu’une 
protection contre les pertes de 5 % à 10 % des capitaux propres 
du fonds influencerait leur décision, tandis qu’un pourcentage 
cumulatif de 59 % des répondants indiquent qu’une garantie de 
protection contre les pertes de 10 % ou plus influencerait leur 
décision d’investir. Quarante et un pour cent des répondants 
ne sont pas en mesure d’estimer un niveau précis de protection 
contre les pertes qui influencerait leur décision d’investissement 
en fonction de l’information fournie.

5. Soixante-six pour cent des répondants estiment que la 
pondération de l’exposition du portefeuille de fonds aux marchés 
pionniers par rapport aux marchés émergents doit être déterminée 
par les facteurs du marché et les possibilités de placement 
disponibles sur le marché.
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Méthodologie de l’enquête et groupe d’investisseurs répondants

En février et mars 2019, EMDP a interrogé 46 représentants de 39 
institutions afin de recueillir leurs points de vue sur l’investissement 
dans le crédit privé des marchés pionniers et émergents, et plus 
particulièrement sur le financement du commerce axé sur les 
PME. L’étude de marché a pris la forme d’un sondage en ligne livré 
par courriel ainsi que d’entrevues téléphoniques.

Les institutions ayant répondu à l’enquête comprennent des 

Figure 1 :  Répondants par type d’institution Figure 2 :  Répondants par région de 
l’administration centrale
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Priorités d’investissement des investisseurs répondants
Parmi les sociétés participantes, 15 % se classent dans la catégorie 
des investisseurs commerciaux, 59 % dans la catégorie des 
investisseurs d’impact et 26 % offrent à leurs investisseurs et à 
leurs clients une combinaison d’offres commerciales et axées sur 
l’impact social. 

Figure 3 : Classement des répondants selon les 
priorités d’investissement

Figure 4 :  Classement des répondants selon leur intérêt 
pour les marchés émergents et pionniers
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gestionnaires d’actifs diversifiés, des fonds de fonds, des fonds 
de pension, des assureurs, des fondations, des banques, des 
institutions de financement du développement, des conseillers du 
marché privé et des bureaux de gestion de patrimoine.

Dans les cas où de multiples réponses ont été reçues d’une 
institution, ces réponses ont été regroupées et consignées comme 
une seule réponse.

Soixante-deux pour cent des répondants manifestent un vif intérêt 
pour les investissements dans les marchés émergents et pionniers, 
28 % montrent un niveau d’intérêt modéré et 10 % ont peu ou 
pas d’intérêt. En outre, 90 % des répondants ont déjà une certaine 
exposition aux MEP, variant d’un faible pourcentage à la totalité de 
leur actif.
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L’intérêt des investisseurs envers le 
crédit privé des marchés émergents et 
pionniers est fort et croissant.

D’après l’étude, l’intérêt des investisseurs pour les stratégies de 
crédit privées dans les MEP est significatif. Cinquante-six pour cent 
manifestent un intérêt élevé pour l’attribution de crédits privés 
dans les MEP, 18 % expriment un intérêt modéré et 26 % montrent 
un intérêt faible ou nul. En ce qui concerne le financement du 
commerce des PME dans les MEP, 46 % des participants expriment 
un intérêt élevé pour les placements, 23 % manifestent un intérêt 
modéré, tandis que 31 % marquent un intérêt faible ou nul.

Les commentaires recueillis au cours des entrevues avec les 
investisseurs dénotent un intérêt croissant pour le crédit privé à 
des entreprises précises dans les MEP. Les raisons invoquées pour 
cet intérêt croissant varient grandement selon les participants au 

sondage. Parmi les facteurs contributifs qui se trouvent mentionnés 
figurent l’important manque de financement des PME des MEP, 
l’impact positif potentiel de la réduction d’un tel écart de même 
que la liquidité plus élevée du crédit privé et du financement 
du commerce par rapport aux offres traditionnelles de fonds de 
capital-investissement, la nature autoliquidante de la dette par 
rapport aux sorties de capital-investissement plus compliquées, le 
revenu actuel de la dette et la diminution du risque attribuable 
à l’ancienneté de la dette par rapport aux capitaux propres dans 
la structure du capital. La plupart des investisseurs préfèrent les 
prêts en devises fortes et souhaitent que toute exposition directe 
aux devises locales soit couverte.

74%

26%

Figure 5 : Intérêt des investisseurs à l’égard de l’exposition 
au crédit privé des MEP

Figure 6 : Intérêt des investisseurs à l’égard de l’exposition au 
financement du commerce des PME dans les MEP
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Au cours des entrevues, les investisseurs ont décrit le 
financement du commerce des PME des MEP en ces 
termes :

« Très intéressant pour nous. » 
– Un gestionnaire de fonds

« Nous sommes vivement intéressés. » 
– Une IFD

« C’est un domaine où nous voyons un énorme 
potentiel de croissance. »
 – Un gestionnaire de fonds de fonds

« Un intérêt énorme pour le crédit, qui est nettement 
insuffisant dans le marché des investissements à 
impact social. »
– Un banquier

« La beauté d’un fonds comme celui-ci, c’est qu’il 
est évolutif. » 
– Un fonds de fonds 

« Les investisseurs semblent aimer les transactions 
à court terme. »
 – Un conseiller

 « C’est dans notre ligne de mire. » 
– Un gestionnaire de fondation

« Un domaine d’intérêt croissant. » 
– Un gestionnaire d’IFD 

Une étude publiée en 2018 par l’Emerging Markets Private 
Equity Association (EMPEA) a révélé que l’intérêt des sociétés en 
commandite pour le crédit privé dans les marchés frontaliers et 
émergents était en hausse1. Selon le rapport de l’EMPEA :

Le pourcentage de répondants qui prévoient investir dans le crédit 
privé est passé de 40 % en 2016 à 47 % cette année. Les totaux de 
fonds souscrits l’EMPEA reflètent cette augmentation de l’intérêt 
des investisseurs pour les stratégies de crédit, le crédit privé dans 
les marchés émergents de 2017 dépassant toutes les années 
précédentes.

Compte tenu de la forte croissance de la collecte de fonds pour 
le capital-risque dans les marchés émergents et le crédit privé 
documenté dans les statistiques de l’EMPEA, le pourcentage des 
investisseurs qui prévoient de commencer ou d’accroître leurs 

Autres enquêtes récentes auprès des investisseurs sur le crédit privé dans les MEP

1 « Global Limited Partners Survey: Investors’ Views of Private Equity in Emerging Markets 2018 ». Emerging Markets Private Equity 
Association (EMPEA). 2018.

investissements par l’intermédiaire de fonds utilisant ces stratégies 
a augmenté au cours des deux dernières années.
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L’Enquête annuelle de 2018 sur les sociétés en commandite 
publiée par l’African Private Equity and Venture Capital Association 
(AVCA) a sondé un groupe d’investisseurs institutionnels pour 
connaître leur point de vue sur l’investissement dans le crédit privé 
en Afrique. Selon le rapport de l’AVCA, « 50 % des répondants à la 
question prévoient augmenter leur investissement dans le crédit 
privé africain au cours des trois prochaines années » et « 36 % 
des répondants prévoient augmenter leurs investissements [dans 
des fonds de crédit privés dans d’autres marchés émergents et 
pionniers] au cours des trois prochaines années » 2. 

Figure 7 : Changements prévus aux plans d’investissement 
dans le crédit privé des marchés émergents selon 
le type d’institution (Enquête EMPEA)

Source : « Global Limited Partners Survey: Investors’ Views of 
Private Equity in Emerging Markets 2018 ». Emerging Markets 
Private Equity Association (EMPEA). 2018.

Figure 8 :  Plans des investisseurs pour le crédit privé au cours des trois prochaines années 
(Sondage de l’AVCA)

Source : « Private Credit Strategies in Africa: Exploring the Market’s View ». African Private Equity and Venture Capital 
Association (AVCA). Février 2019.  

2 « Private Credit Strategies in Africa: Exploring the Market’s View. » African Private Equity and Venture Capital Association. 
Février 2019.
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La volatilité, la liquidité et le rendement 
sont tous des facteurs centraux dans 
la décision des investisseurs.

Volatilité
Cent pour cent des répondants préfèrent une volatilité faible ou 
modérée à une volatilité élevée pour l’offre de titres proposée 
par le STFF. Au cours des entrevues, de nombreuses entreprises 
ont déclaré qu’une protection contre les pertes pourrait réduire 
considérablement la volatilité perçue de la stratégie du fonds.

Liquidité
L’importance de la liquidité varie selon le type d’institution. Les IFD, 
les assureurs et les fonds de pension préfèrent les véhicules moins 
liquides, bien qu’ils n’aient pas hésité à investir dans des structures 
plus liquides. Quatre-vingt-quatre pour cent des répondants 
indiquent qu’ils seraient à l’aise avec une période initiale de dépôt 
révocable d’un an. Il s’agit d’une période au cours de laquelle les 
investisseurs peuvent racheter leur investissement, mais doivent 
payer de modestes frais de rachat anticipé, généralement entre 
1 % et 3 % du montant racheté.

Vingt-neuf pour cent des répondants marquent une préférence 
pour les rachats trimestriels ou « aussi liquides que possible », 
bien que 67 % des investisseurs préférant les rachats trimestriels 
indiquent qu’ils pouvaient encore envisager des rachats annuels 
pour ce type de stratégie. Seize pour cent des répondants préfèrent 
les rachats semestriels, 19 % préfèrent les rachats annuels et 16 % 
indiquent que la liquidité n’est pas une priorité. Vingt-trois pour 
cent des répondants soulignent que la liquidité du fonds doit 
correspondre à la liquidité des placements sous-jacents, compte 
tenu de la fréquence de rachat, de la période de préavis de rachat 
et de la grille de rachat. De nombreux répondants indiquent qu’ils 

trouveraient alarmant que le fonds offre des liquidités supérieures 
à ce qui est réalisable.

La liquidité a une forte influence sur la prise de décision en ce qui 
concerne la pertinence du produit. Dans de nombreux cas, les 
investisseurs dans les MEP soulignent les avantages d’une liquidité 
plus élevée dans le crédit privé et le financement du commerce 
par rapport aux offres traditionnelles de capital-investissement 
dans les MEP.

En ce qui concerne le revenu actuel, 56 % des répondants indiquent 
qu’ils n’ont pas une forte préférence pour une classe d’actions de 
distribution par rapport à une classe d’actions de capitalisation. 
Seize pour cent préfèrent les actions de distribution et 12 % 
souhaitent avoir le choix.

Rendement
En général, les investisseurs croient que des stratégies moins 
liquides et plus volatiles devraient avoir des rendements cibles 
plus élevés. Cela appuie les principes fondamentaux du marché et 
paraissait évident lorsque l’on comparait l’offre de titres à d’autres 
offres ou références sur le marché. Fait intéressant, certains 
investisseurs d’impact déclarent qu’ils pourraient soutenir des 
rendements plus faibles, ajustés en fonction du risque, en mettant 
davantage l’accent sur les marchés pionniers à risque plus élevé 
(moins développés) par rapport aux marchés émergents à risque 
plus faible (plus développés).

Figure 9 : Attentes en matière de rendement des investisseurs pour l’offre de titres du STFF
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Au total, 63 % des répondants expriment un certain niveau 
d’intérêt pour l’offre de titres du STFF, avec un rendement net cible 
de 6 %, d’après une description de haut niveau du fonds. Ce groupe 
de 63 % des répondants peut être divisé en deux sous-groupes : 
le premier, composé de 43 % des répondants, indique qu’un 
rendement net de 6 % correspond généralement au rendement 
attendu pour une telle stratégie. Le deuxième sous-groupe, qui 
représente 20 % des répondants, indique qu’un rendement net de 
6 % pourrait être acceptable, mais qu’il se situe au bas de leur 
seuil de rendement et qu’ils auraient un plus grand appétit à un 
rendement net de 7 % ou 8 %. Certaines entreprises du deuxième 
sous-groupe ont fait remarquer au cours des entrevues que « nous 
préférerions 7 % — 8 % », « 6 % est à la limite, 8 % serait mieux », 
« 6 % est dans la gamme, un peu plus haut serait mieux » et « 6 % 
serait le seuil inférieur ».

Trois pour cent des investisseurs exigent un rendement net minimal 
de 7 % pour le placement proposé, 17 % exigent un rendement 
net de 8 % et 10 % exigent un rendement net de 10 % ou plus. 
Sept pour cent des répondants déclarent qu’ils ne peuvent pas 
déterminer une attente de rendement cible sans recevoir plus de 
détails sur le portefeuille et les structures sous-jacentes.

La plupart des participants font remarquer que les attentes en 
matière de rendement sont soumises à d’autres détails et à une 
plus grande diligence.

Page 9



La protection contre les pertes et l’amélioration 
du rendement augmentent considérablement 
l’intérêt de tous les types d’investisseurs.

Comme on pouvait s’y attendre, les répondants réagissent tous 
positivement à l’offre éventuelle de protection contre les pertes 
ou de rehaussement du rendement du STFF. Dans certains cas, 
l’ajout d’une protection contre les pertes et/ou d’une modalité de 
rehaussement du rendement au niveau du fonds réveille l’appétit 
des investisseurs pour l’offre de titres proposée par le STFF.

Quarante pour cent des investisseurs indiquent que, 
conceptuellement et « toutes choses étant égales par ailleurs », s’ils 

Figure 10 : « Toutes choses étant égales par ailleurs, préféreriez-vous recevoir une protection contre les 
pertes ou un rehaussement du rendement dans le cadre d’une telle stratégie ? »
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17%

devaient choisir la protection contre les pertes ou le rehaussement 
du rendement, ils choisiraient la protection contre les pertes. Dix-
sept pour cent choisissent le rehaussement du rendement et les 
43 % restants demandent des renseignements supplémentaires 
sur le fonds et les niveaux de protection contre les pertes et 
d’amélioration du rendement pour prendre une décision exacte.
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Quatre-vingt-dix-sept pour cent des répondants indiquent qu’un 
certain niveau de rehaussement du rendement ou de protection 
contre les pertes influencerait jusqu’à un certain point leur décision 
de placement. Quarante-deux pour cent croient qu’une clause de 
rehaussement du rendement au niveau du fonds influencerait 
considérablement leur décision d’investir dans une offre de titres, 
tandis que 39 % pensent qu’une clause de protection contre les 
pertes influencerait considérablement leur décision. De plus, 
55 % des répondants croient que l’amélioration du rendement 
influencerait leur décision d’investissement dans une certaine 
mesure, tandis que 58 % jugent que la protection contre les pertes 
déplacerait leur aiguille de décision d’investissement d’un certain 
montant.

Rehaussement du rendement
En ce qui concerne le niveau de rehaussement du rendement qui 
influerait sur les décisions de placement, 23 % des investisseurs 
croient soit qu’un rendement net de 6 % est la limite inférieure des 
rendements auxquels ils s’attendent pour une telle offre de fonds, 
soit qu’ils s’attendent à un rendement cible minimal de 7 %. Ainsi, 
une amélioration du rendement de 1 % en plus du rendement cible 
de 6 % du fonds ferait passer environ 23 % des répondants dans 
une fourchette confortable du point de vue du rendement cible. 
Vingt-deux pour cent des investisseurs s’attendent à un rendement 
net de 8 % ou pensent qu’une amélioration du rendement de 2 % 
influencerait leur décision de placement. Par conséquent, un 
rehaussement du rendement de 2 % contribuant à un rendement 
net global de 8 % influencerait une augmentation de 43 % de la 
décision des répondants d’investir dans l’offre de titres proposée 
et répondrait à 89 % des attentes de rendement visé (à l’exclusion 
des 7 % de répondants qui ont refusé d’indiquer un rendement 
visé). Ces estimations sont fondées sur une stratégie de placement 
de volatilité modérée à faible.

Figure 11 : Effet du rehaussement du rendement sur les 
décisions de placement des investisseurs
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Il convient de noter que la figure 11 sous-estime probablement 
l’effet du rehaussement du rendement sur les décisions de 
placement, car elle ne tient pas compte de la propension accrue 
des investisseurs à investir dans le STFF parmi le groupe de 
43 % des répondants indiquant qu’un rendement net de 6 % est 
généralement acceptable. Les investisseurs trouvent difficile de 

préciser davantage leurs attentes en matière de rendement sans 
faire preuve de diligence raisonnable et sans évaluer les risques et 
le potentiel d’impact social positif du STFF.

Protection contre les pertes
Quarante-et-un pour cent des répondants ne peuvent pas estimer 
un niveau minimal de protection contre les pertes qui influencerait 
leur prise de décisions en matière d’investissement. Comme nous 
l’avons mentionné précédemment, 39 % des investisseurs sont 
d’avis que l’inclusion d’une modalité de protection contre les 
pertes dans l’offre de fonds influerait considérablement sur leur 
décision d’investir et 97 % croient qu’une telle modalité influerait 
d’une façon ou d’une autre sur leur intérêt à investir. Sept pour cent 
des répondants indiquent que tout niveau de protection contre les 
pertes influerait sur leur décision de placement, 28 % indiquent 
qu’une protection contre les pertes garantissant de 5 % à 10 % de 
la valeur nette du fonds influerait sur leur décision, et 59 % des 
indiquent qu’une protection contre les pertes cumulatives de 10 % 
ou plus influerait sur leur décision de placement.

Figure 12 : « Quel niveau minimum de protection en cas 
de première perte influencerait votre décision 
d’investir dans le fonds ? »

Peu
 importe, 

7%

5% à 10% du 
capital 21%

10 %+ du 
capital du 

fonds, 31%

Ne peut pas 
déterminer un 

niveau pour 
l'instant, 

41%

Certains répondants font remarquer que dans d’autres véhicules 
de placement comprenant une caractéristique de protection 
contre les pertes, les niveaux garantis varient de 10 % à 50 % de 
l’avoir du fonds.

De nombreux répondants déclarent que la protection contre les 
pertes présenterait l’avantage de réduire la volatilité et le risque, 
ce qui contribuerait à leur appétit général pour l’offre de fonds. 
De plus, certains se disent beaucoup plus à l’aise d’investir dans 
un fonds offrant un certain niveau de protection garanti par une 
entité souveraine.
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Quinze pour cent des participants au sondage se classent dans la 
catégorie des investisseurs commerciaux, 59 % dans la catégorie 
des investisseurs d’impact et 26 % offrent à leurs investisseurs 
et clients une combinaison d’offres commerciales et axées sur 
l’impact social ou environnemental.

La majorité des investisseurs d’impact ont de vastes mandats 
d’impact sur des thèmes sociaux et environnementaux, et presque 
tous comptent l’inclusion financière dans les MEP comme l’un de 
leurs objectifs d’impact. Lorsqu’on leur pose la question « L’impact 
social et environnemental de la stratégie est-il attrayant ? », 
chaque investisseur classé comme investisseur d’impact (59 % des 
répondants) et ceux qui offrent certains produits d’impact à leurs 
investisseurs et clients (26 % des répondants) affirment que les 
objectifs positifs d’impact social et environnemental de la stratégie 
du fonds représentent une caractéristique intéressante. Certains 
investisseurs commerciaux font remarquer que les répercussions 
sociales et environnementales sont « bonnes à avoir » ou « toujours 
bonnes », mais que ces facteurs ne sont pas actuellement pris en 
compte dans leur mandat d’investissement.

Dix pour cent des répondants et 17 % des investisseurs d’impact 
identifient le renforcement du pouvoir économique des femmes et 
l’égalité des sexes comme un thème d’impact prioritaire. Parmi les 

Les priorités en matière d’impact positif 
varient grandement d’un répondant à l’autre.

répondants qui mentionnent une incidence sociale positive dans 
leur prise de décision en matière d’investissement, bon nombre 
d’entre eux citent des thèmes liés au sexe dans leur stratégie 
d’impact social plus vaste.

Toutes les institutions de financement du développement 
interrogées ont un impact positif comme élément central de leur 
thème d’investissement.

En ce qui concerne le STFF qui fournit une assistance technique 
(AT) aux PME bénéficiant d’un crédit de financement du commerce 
de la part des intermédiaires de financement du commerce qui 
investissent dans le fonds, la majorité des répondants n’ont pas 
d’opinion arrêtée. Comme on pouvait s’y attendre, les investisseurs 
commerciaux de sont pas intéressés à savoir si la stratégie fournit 
une AT. Dans le reste des répondants, la plupart indiquent que 
l’AT n’est pas une priorité, mais qu’en général, ils aimeraient voir 
le plus d’impact positif possible au niveau des intermédiaires de 
financement du commerce et au niveau des PME sous-jacentes. 
Trois pour cent des répondants jugent que l’AT aux intermédiaires 
de financement du commerce est importante pour la pénétration 
des marchés. 

Un tiers des investisseurs commerciaux sondés ou interviewés indiquent que les placements d’impact sont de plus en plus 
mentionnés par les clients comme catégorie d’actifs d’intérêt :

« L’impact est de plus en plus mentionné par les clients et figure de plus en plus sur leur écran radar. »
– Un gestionnaire de patrimoine britannique

« Il s’agit d’un secteur en pleine expansion pour nous. »
– Un banquier américain
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Le désir d’être plus exposé aux marchés pionniers qu’aux marchés 
émergents et de savoir si une plus grande exposition aux marchés 
pionniers doit s’accompagner d’une augmentation des rendements 
varie selon que l’on est un investisseur d’impact ou un investisseur 
commercial. Pour certains investisseurs d’impact, l’augmentation 
de l’exposition aux marchés pionniers est interprétée comme une 
augmentation de l’impact social du produit et, par conséquent, 
ils accepteraient un rendement commercial plus faible pour 
une telle stratégie en échange de l’impact positif accru. Pour les 
investisseurs commerciaux, une pondération accrue des marchés 
pionniers par rapport aux marchés émergents est interprétée 
comme augmentant le risque de portefeuille de la stratégie et doit 
être jumelée à des rendements plus élevés.

La majorité des participants veulent que l’orientation 
géographique soit déterminée par des facteurs de marché, tandis 
que certains investisseurs d’impact indiquent une préférence 
pour l’exposition aux marchés pionniers.

Figure 13 : « Quelle est votre répartition optimale des 
investissements entre les marchés émergents (en phase de 
développement avancé) et les marchés pionniers (en phase 

de développement précoce) ? »

Selon la logique 
du marché, 

indifférent 66%

Plus pionnier 
qu'émergent, 

22%

Plus émergent que 
pionnier, 13%

Figure 14 : Classement des MEP par intérêt d’investissement

Les deux tiers des répondants sont d’avis que la pondération de 
l’exposition du portefeuille en faveur des marchés pionniers plutôt 
que des marchés émergents doit être déterminée par les facteurs 
du marché et les possibilités de placement disponibles sur le 
marché. Vingt-deux pour cent des répondants ont plus d’appétit 
pour les marchés pionniers que pour les marchés émergents, et 
13 % montrent la préférence inverse.

En ce qui concerne l’orientation géographique, l’Asie émergente et 
l’Afrique subsaharienne figurent au premier rang pour ce qui est de 
l’intérêt envers les investissements dans les MEP.

Pays émergents d'Asie

Afrique sub-saharienne 

Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Amérique latine et Caraïbes 

Pays émergents d'Europe
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La plupart des répondants ont plus d’expérience en placement par 
l’entremise de sociétés en commandite ou en nom collectif, plutôt 
que par des structures corporatives, tandis que la majorité n’a pas 
d’opinion ou de préférence sur le sujet.

Soixante-dix pour cent des répondants sont à l’aise d’investir dans 
des fonds dont la valeur totale minimale d’actifs gérés est de 50 
millions de dollars américains.

La majorité des investisseurs sont plus familiers avec 
l’investissement dans les fonds de sociétés en commandite, se 
sentent à l’aise avec les fonds de moins de 50 millions de dollars 
US et généralement ne tiennent pas compte du pays d’origine 
du fonds.

Figure 15 : « Quelle est votre préférence : structure de 
société en commandite ou structure corporative pour le 

fonds ? »

Structure 
corporative, 5%

Société en 
commandite, 

33%

Sans préférence 
ni opinion, 

62%
En ce qui concerne le lieu d’origine du fonds, il n’y a pas de 
préférence marquée pour un pays plutôt qu’un autre. Quatre-
vingt-douze pour cent des répondants n’ont pas d’opinion 
sur l’endroit où devrait être établi le siège social du fonds. De 
nombreux investisseurs basés aux États-Unis mentionnent la 
nécessité d’un fonds nourricier basé aux États-Unis pour faciliter 
les investissements de sources américaines, en faisant remarquer 
qu’ils connaissent bien les fonds nourricier sis au Delaware. 
Certains gestionnaires européens expriment une préférence 
croissante de leurs clients européens pour les fonds domiciliés 
au Luxembourg, tout en notant que d’autres clients préfèrent les 
îles Caïmans. Tout au long des entrevues, le Luxembourg, les îles 
Caïmans et l’île Maurice ont été les pays les plus mentionnés pour 
ce qui est du financement à domicile.

Figure 16 : « Quelle taille minimale un fonds doit-il avoir 
pour que vous envisagiez d’y investir ? »
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Soixante-quinze pour cent des répondants estiment que des 
frais de gestion de 1 % à 1,25 % sont équitables pour ce type de 
garantie, tandis que 25 % préfèrent de 1,5 % à 1,75 %.

Quatre-vingt-douze pour cent des répondants s’attendent à 
une certaine prime de performance. Cinquante pour cent des 
répondants estiment qu’une prime de 10 % est équitable pour une 
telle stratégie, 33 % indiquent une prime de 5 % et 8 % une prime 
de 15 %.

Les investisseurs veulent des frais de gestion de 
1 % à 1,25 % et des primes de performance de 
10 % au-delà d’un taux de rendement minimal.

Figure 17 : « Quels frais de gestion seraient équitables pour 
un tel fonds commun de placement mondial ? »
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Les participants préfèrent qu’un taux de rendement minimal soit 
appliqué aux primes de performance du fonds. Quatre-vingt-
six pour cent des répondants marquent une préférence pour un 
certain niveau de taux de rendement minimal. Cinquante pour 
cent des répondants estiment qu’il était avantageux pour un 
fonds d’avoir un taux de rendement minimal, mais ne peuvent 
pas préciser le taux minimal qu’ils appliqueraient à cette offre de 
fonds particulière. Le taux de rendement minimal moyen, parmi 
les répondants qui marquent une préférence, est de 3,8 %. 

Figure 18 : « Qu’est-ce qu’une prime de performance 
équitable pour un tel fonds de placement mondial ? »
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