
LA STRATÉGIE DES 
MARCHÉS SECONDAIRES, C’EST QUOI ? 

C’EST UN  
INVESTISSEMENT
Le marché secondaire du Private Equity permet 
d’acquérir des fonds de capital-investissement 
existants, le plus souvent par le biais de 
transactions de gré à gré entre un vendeur et un 
acheteur.

d é f i n i t i o n

BÉNÉFICIER D’UNE  
DÉCOTE 
L’avantage pour les investisseurs, qui se portent 
acquéreurs de parts de ces fonds, est qu’ils 
bénéficient d’une décote par rapport à la valeur 
liquidative des participations. 

DISPOSER DE  
PORTEFEUILLES DÉJÀ MATURES 

intérêts pour les investisseurs

RECHERCHE DE  
LIQUIDITÉ ANTICIPÉE 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

le saviez-vous?

La stratégie des marchés secondaires 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 – Juillet 2021

S’ADAPTER À DIFFÉRENTES 

SITUATIONS
• Cession afin de cristalliser la performance 

latente ;
• Liquidation de lignes du fonds en fin de vie 

pour simplifier la gestion administrative et  
financière des portefeuilles ;

• Alignement des intérêts ou de l’horizon  
d’investissement ;

• Arbitrage du portefeuille.

intérêts pour les vendeurs

UN COMBINÉ  
D’EXPERTISES 

C’est un marché de «seconde main». 
La stratégie des marchés secondaires 

c’est le marché de l’occasion des fonds de 
capital-investissement lancés sur le  

marché primaire.

En reprenant des participations de seconde 
main, les investisseurs disposent de portefeuilles 

déjà matures donc moins risqués. 
Ces derniers dégageront un retour sur 

investissement à plus court terme que sur le 
marché primaire du Private Equity.

La vente de parts de fonds auprès 
d’institutionnels ou family offices permet aux 
vendeurs d’obtenir une liquidité avant terme 

pour des raisons réglementaires ou de gestion  
de leurs allocations.

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

