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L’investissement ESG (Environnemental, Social et 
de Gouvernance) gagne en puissance parmi les 
investisseurs, les régulateurs, les décideurs 
politiques et les entreprises depuis plusieurs 
années déjà et les capitaux restent en quête de 
solutions permettant d’avoir un impact positif tout 
en procurant des performances supérieures à 
celles du marché.  

Une opportunité particulièrement attractive est liée 
au réchauffement climatique - la décarbonisation 
et l’économie sans carbone ; au thème de la 
transition énergétique, à savoir les entreprises qui 
permettent cette transition, contribuent à accélérer 
le passage d’un système fondé sur les énergies 
fossiles à un système plus vert et plus durable.  

L’accélération de la transition énergétique est 
impulsée et fac i l i tée par les avancées 
technologiques, la réduction des coûts et la 
réglementation. Ces trois forces encouragent 
l’abandon de l’énergie basée sur des matières 
premières à une énergie fondée sur la technologie 
et moins dépendante des prix des combustibles. 

Lumyna est l'un des plus grands 
fournisseurs d'OPCVM alternatifs en 
Europe. Ils sélectionnent les meilleurs 
gérants de hedge funds pour les 
proposer sur le marché européen au 
travers de véhicules UCITS régulés, 
liquides et transparents. Cet objectif se 
fonde sur deux tendances qui, selon la 
s o c i é t é d e g e s t i o n , s e r o n t 
intéressantes à suivre en 2022.

MATÉRIEL PROMOTIONNEL UNIQUEMENT POUR LES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS EN FRANCE



Si les avantages associés à l’investissement dans les entreprises à la pointe du développement durable 
sont évidents, il faut également admettre que la transition énergétique s’annonce complexe. L’impact sur 
les marchés du gaz et du pétrole créera par exemple une hausse et une plus grande volatilité des prix au 
cours des années à venir à mesure de la diminution du capital consacré à l’exploration et la production des 
sources d’énergie traditionnelles.  
Par ailleurs, la transition énergétique est par essence un thème à forte croissance, avec un accent sur les 
nouvelles technologies ; il y aura indéniablement des gagnants et des perdants à cet égard. Dès lors, 
l’adoption d’une approche réfléchie de l’allocation du capital sera essentielle. Il est tout à fait possible de 
sélectionner des entreprises à forte croissance qui génèrent des bénéfices en hausse et des cash flows 
positifs, mais à l’instar de tous les segments du marché à forte croissance, elles sont susceptibles de 
connaître un retour rapide à la moyenne et à des niveaux de volatilité élevés.  
Nous considérons qu’accéder à l’opportunité qu’offre la transition énergétique grâce à des spécialistes 
expérimentés qui appliquent une stratégie fondée sur des fondamentaux solides avec la capacité de tirer 
parti de la diversité des titres et qui sont en mesure d’augmenter ou réduire le risque selon l’attractivité des 
opportunités, constitue une approche prudente. 

La démocratisation des marchés privés  
La démocratisation des marchés privés est un thème à fort potentiel pour générer des performances 
ajustées du risque attractives sur les marchés des actions et des obligations.  
Les marchés privés ont connu un développement exponentiel ces dernières années et les actifs du secteur 
ont plus que triplé à plus de 9 000 milliards de dollars au cours des 10 dernières années5 à mesure que les 
investisseurs institutionnels diversifiaient leurs placements au-delà des marchés traditionnels. Cette 
croissance s’est accompagnée d’une évolution majeure du processus de formation de capital des 
entreprises. Selon Goldman Sachs6, les entreprises procèdent en moyenne à trois tours de table avant leur 
introduction en bourse (contre seulement un tour de table en 2011), et lèvent en moyenne près de deux 
fois plus de capitaux qu’il y a dix ans. Cette dynamique a eu un effet spectaculaire sur les valorisations : de 
seulement neuf « licornes » (entreprises non cotées valorisées à plus d’un milliard de dollars) il y a dix ans, 
nous sommes passés aujourd’hui à près de 400. 
Autrefois réservés aux investisseurs institutionnels, les marchés privés deviennent accessibles aux 
particuliers. L’intérêt pour les marchés privés est alimenté par leur volatilité relativement faible et le fait que 
les entreprises non cotées restent indépendantes plus longtemps. S’agissant de la dette privée, la quête 
de rendement renforce l’attrait de la dette à taux variable qui caractérise ces emprunts car ils offrent aux 
investisseurs une relative protection contre la hausse des taux tout en proposant un rendement supérieur à 
celui de la dette à taux fixe. 

Rasmus Soegaard, Head of Investments 

Veuillez noter qu'il s'agit de l'opinion de Lumyna Investments Limited à décembre 2021 qui peut 
évoluer dans le temps, sans préavis. 5. Source: www.preqin.com à novembre 2021. 6. GS Prime 
Services Hedge Fund Insights & Analytics, Going Private (Septembre 2021) 



INFORMATION IMPORTANTE 
Ce document est uniquement à des fins d'information et n'est pas une communication marketing selon les directives de l'ESMA. Ce document 
ne fournit aucun conseil professionnel en investissement, juridique, comptable ou fiscal. Ce document est uniquement destiné aux 
investisseurs professionnels en France tels que définis dans la Directive 2014/65/UE sur les marchés d'instruments financiers (MiFID). Ce 
document n'est pas destiné aux résidents des USA. Toutes les informations et opinions contenues dans ce document reflètent l’opinion des 
auteurs au moment de la publication et sont sujettes à modification sans préavis. Ce document est émis par Generali Investments Partners 
SpA Società di gestione del risparmio, société de gestion italienne enregistrée sous le numéro 55 de la section OPCVM et sous le numéro 
165 de la section FIA de la liste des sociétés de gestion de portefeuille tenue par Bank of Italy selon article 35 du décret législatif 58/98. 
Generali Investment Partners SpA Società di gestione del risparmio est référencée localement auprès de l'AMF en France et auprès de la 
BAFIN en Allemagne pour assurer, entre autres, les services et la commercialisation des OPCVM via ses succursales et elle peut opérer 
dans les autres pays mentionnés ci-dessus en mise à disposition gratuite de prestations de service. Sources des données (sauf indication 
contraire) : Aperture Investors (« Aperture »), Plenisfer Investments SGR (« Plenisfer »), Lumyna Investments Limited (« Lumyna »), Generali 
Insurance Asset Management (« GIAM »), Sycomore Asset Management ( « Sycomore »), Generali Investment Partners SpA Società di 
gestione del risparmio (« GIP »), Generali Global Infrastructure (« GGI »), Generali Real Estate (« GRE »). Ce document a été compilé à 
partir de diverses sources. Bien que les informations contenues dans ce document proviennent de sources considérées comme fiables, ni 
Aperture, Plenisfer, Lumyna, GIAM, Sycomore, GIP, GGI et GRE ne déclarent ou ne garantissent leur exactitude, leur adéquation, leur 
exhaustivité ou ne recommandent ces informations commebase à une décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures. Rien ne garantit que les prévisions positives mentionnées dans ce document seront atteintes à l'avenir. Ce 
document ne peut être reproduit (en tout ou en partie), transmis, modifié ou utilisé à des fins publiques ou commerciales sans l'autorisation 
écrite préalable d'Aperture, Plenisfer, Lumyna, GIAM, Sycomore, GIP, GGI et GRE.  
Aperture Investors, LLC est un conseiller en investissement enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des 
États-Unis, qui détient à 100 % Aperture Investors UK, Ltd (FRN : 846073), qui est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority 
(« FCA » ). Le siège social d'Aperture Investors UK est situé au 135-137 New Bond Street, Londres, W1S 2TQW 1 S 2 T Q, ROYAUME-UNI. 
Plenisfer Investments SGR S.p.A. est une société de conseil en investissement, réglementée par la Banque d'Italie et la CONSOB pour 
l'activité de gestion d'actifs (SGR), inscrite au registre du commerce de Trieste, REA 204906, C.F. n.m. 01328320328. Le siège social de 
Plenisfer est situé Via Niccolò Machiavelli 4 – 34132 Trieste ITALIE.  
Lumyna Investments Limited est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority et est inscrite au UK Financial Services Register 
(FRN : 613481). Le siège social de Lumyna est situé au 11 Bressenden Place, Londres, SW1E 5BY, ROYAUME-UNI.  
Generali Real Estate S.p.A., Società di Gestione del Risparmio est une société de gestion de patrimoine, immatriculée au registre des 
sociétés de gestion de patrimoine à la section FIA sous le no. 90, numéro REA TS – 124983, code fiscal, numéro de TVA et numéro 
d'enregistrement au registre des sociétés de Trieste : 01106260324. Le siège social est en Italie, Trieste, Via Machiavelli no. 4.  
Generali Insurance Asset Management S.P.A. Società di Gestione del Risparmio, est une société de gestion d'OPCVM et de FIA, dont le  
siège social est en Italie, à Trieste, Via Machiavelli no. 4.  
Sycomore Asset Management est un gestionnaire d'actifs spécialisé dans les investissements cotés. Le siège social de Sycomore 
Asset Management est au 14 AVENUE HOCHE 75008 PARIS sous agrément AMF n°0  - 3 0 et RCS 438 230 104 Paris.  
MSCI : Les informations obtenues de MSCI et incluses dans ce document ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, ne peuvent 
être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisées pour créer des instruments ou produits financiers 
ou des indices. Les informations MSCI et celles d'autres fournisseurs de données sont fournies « telles quelles » et l'utilisateur de ces 
informations assume l'entière responsabilité de toute utilisation de ces informations. MSCI : chacune de ses sociétés affiliées et toute autre 
personne impliquée ou liée à la compilation ou à la création d'informations MSCI (collectivement, les « Parties MSCI ») et d'autres 
fournisseurs de données, déclinent expressément toute garantie (y compris, sans s'y limiter, toute garantie d'originalité, d'exactitude , 
exhaustivité, actualité, absence de contrefaçon, qualité marchande et adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces informations. 
Sans limiter ce qui précède, en aucun cas une partie MSCI ou un autre fournisseur de données ne pourra être tenu responsable de tout 
dommage direct, indirect, spécial, accessoire, punitif, consécutif (y compris, sans s'y limiter, la perte de profits) ou de tout autre dommage.  
Frank Russell Company (« Russell ») est la source et le propriétaire des marques de commerce, des marques de service et des droits 
d'auteur liés aux indices Russell. Russell® est une marque de commerce de Frank Russell Company. Ni Russell ni ses concédants de licence 
n'acceptent aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions dans les indices Russell et/ou les notations Russell ou les données sous-
jacentes et aucune partie ne peut se fier aux indices Russell et/ou aux notations Russell et/ou aux données sous-jacentes contenues dans 
cette communication. Aucune autre distribution de Russell Data n'est autorisée sans le consentement écrit exprès de Russell. Russell ne fait 
pas la promotion, ne sponsorise pas ni n'approuve le contenu de cette communication.

https://www.generali-investments.com/global/en/institutional/
https://twitter.com/Generali_Inv_FR
https://www.linkedin.com/company/generali-investments?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UCGvsnxgn1-qn4zLOo5q3axQ



