
LA STRATÉGIE DE LA  
DETTE PRIVÉE, C’EST QUOI ? 

C’EST UNE  
SOURCE DE FINANCEMENT
Dans le cadre de la dette privée, l’entreprise 
émet des titres de créances non pas auprès des 
banques, mais auprès d’investisseurs.

d é f i n i t i o n

FINANCER SON  
DÉVELOPPEMENT
L’émission de dette obligataire privée est 
intéressante pour l’entreprise, notamment dans 
les cas suivants :
• opérations de croissance externe
• investissements relais (vente d’actifs, 

introduction en bourse, cession, etc.)
• transmission d’entreprise 

UNE SOURCE  
DE FINANCEMENT SOUPLE 
Pour l’entreprise, la dette privée est plus 

souple que l’emprunt bancaire et n’entraîne 
pas de dilution de capital comme dans le 

cadre d’emission d’actions.

intérêts pour les entreprises

DIVERSIFICATION  
ET PRÉVISIBILITÉ 

La dette privée présente de multiples atouts : 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Pour se développer, une entreprise  

dispose de 3 sources de financement : 
 

le saviez-vous?

La stratégie de dette privée est l’une des 5 
stratégies développées dans le FCPR-GF 
Lumyna Private Equity World Fund.  
Ce fonds, issu du partenariat entre le Groupe 
Generali, Lumyna Investments et Adams Street 
Partners est éligible comme Unité de Compte au 
sein des contrats d’assurance de Generali Vie. 

Visitez notre site internet : 
www.generali-investments.com

Suivez-nous sur Twitter :
@Generali_Inv_FR

sur LinkedIn :
Generali Investments

et sur YouTube :
Generali Investments

Découvrez le Private Equity en vidéo

Source : Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio – Mai 2021

VISIBILITÉ DE  
L’INVESTISSEMENT
• Rendement généralement évalué autour  

de 6%
• Visibilité sur la liquidité : l’échéance de  

remboursement est connue à l’avance
• En cas de défaillance de l’entreprise, les  

obligations privées sont remboursées juste 
après les emprunts bancaires.

intérêts pour les investisseurs

• L’emprunt bancaire
• L’émission d’actions

• La dette privée           

• diversification des portefeuilles, 
• prévisibilité des rendements, 

• performances ajustées du 
risque attractives

• faible volatilité

UN COMBINÉ  
D’EXPERTISES 

(emprunt obligataire)

https://www.generali-investments.com
https://twitter.com/Generali_Inv_FR
https://fr.linkedin.com/company/generali-investments
https://www.youtube.com/channel/UCGvsnxgn1-qn4zLOo5q3axQ
https://generali-investments.wistia.com/medias/j2cyu8h54f
https://generali-investments.wistia.com/medias/j2cyu8h54f

