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Le recours à la dette privée est-il la 
meilleure solution pour les entreprises ?

Par Edouard NARBOUX, Managing
Director, Expert de la Dette Privée, Aether
Financial Services *

Qu’est-ce que la dette privée ?

La dette privée désigne une
classe d’actifs du marché
du crédit qui se présentent

habituellement sous la forme de
prêts et de placements privés
obligataires désintermédiés et
qui ne sont ni des crédits ban-
caires ni des financements de
marché (debt capital markets) et
sont à destination des petites et
moyennes entreprises, générant
quelques millions d’euros
d’EBITDA pour les plus petites
et ne pouvant pas prétendre au
rating d’une agence de notation
permettant un financement sur
les marchés financiers. 

La dette privée est structurée à travers
des instruments financiers générale-
ment non cotés et qui ne s’échangent
pas activement sur des bourses de
valeurs organisées. Ils sont principale-
ment souscrits par des investisseurs de
type «buy and hold», à travers des
véhicules d’investissements structurés
en conséquence. Dans la mesure où
ces financements sont privés, les docu-
ments relatifs à la transaction – contrat
de souscription, termes et conditions,
etc. – ne peuvent être consultés par les
prêteurs ou les investisseurs potentiels
qu’après la signature d’un accord de
confidentialité au travers de l’agent
administratif du crédit. 

Au-delà des financements aux entre-
prises ou des placements privés à des
fins d’investissements, d’opérations
de fusions & acquisitions, de
LBO/MBO/MBI ou encore de refi-
nancements, le financement d’infra-
structure, immobilier, maritime, aéro-
nautique, le restructuring et celui de
la dette décotée constituent tous des
sous-classes d’actifs du marché de la
dette privée. 

Les moteurs de la dette
privée en Europe 

En Europe, et notamment
continentale, la dette privée
a émergé après la crise des
subprimes. En effet, dès le
début des années 2010, la
nature ayant horreur du
vide, les investisseurs en

dette privée sont venus suppléer les
banques qui, après la crise, n’étaient
plus en mesure pour diverses raisons
(capacité à faire, ratio d’emprise,
réglementation plus contraignante,
profil des sociétés, etc.) de financer les
entreprises de taille moyenne à hau-
teur de leurs besoins de financement
ou de participer à des opérations
financières avec effet de levier.

Cette nouvelle classe d’actifs ayant fait
émerger avec succès ses premiers pro-
moteurs, d’autres acteurs, venant du
private equity ou du crédit et intéres-
sés à profiter de ce marché en fort
développement, se sont lancés sur ce
segment offrant de nouvelles options
aux emprunteurs de plus en plus
conscients du besoin de diversifier
leurs sources de financement. 

Ainsi, la dette privée s’est très forte-
ment étendue depuis plus d’une
dizaine d’années et s’est imposée
comme une alternative crédible sur le
long terme aux financements clas-
siques tant sur les capacités d’inves-
tissement que sur le spectre d’inter-
vention (cf. le récent lancement de
financement de créances commer-
ciales). La dette privée fait ainsi espé-
rer des taux de croissance particuliè-
rement attractifs pour une classe d’ac-
tifs peu volatile comme le crédit.

Les avantages de la dette privée

Les investisseurs en dette privée ne
sont ni des banquiers prêteurs ni des
gérants institutionnels obligataires.
Leur profil s’apparente plus à celui
des investisseurs en private equity
ayant besoin de connaitre le manage-
ment, de comprendre les tenants et
les aboutissants du business model
et du secteur de l’entreprise par
exemple. 

Leur intervention est généralement
plus risquée (levier plus important ou
«juniorisation» par rapport à d’autres
financements) et est très souvent
ponctuelle dans la vie d’une entre-
prise a contrario des banques qui
envisagent des relations plus globales
avec leurs clients sur du très long
terme et pas seulement à travers un
financement de 5/7 ans. 

Outre cette approche business sensi-
blement différente, les caractéristiques
de la structuration sont également les
facteurs explicatifs du succès indénia-
ble de la dette privée au cours de la
dernière décennie. Ainsi, les avan-
tages de la dette privée les plus cou-
ramment cités sont les suivants :
- Les investisseurs en dette privée prô-
nent leur capacité à réaliser du «take
and hold» ; 
- Compte tenu de la taille des finance-
ments, il n’est pas nécessaire d’avoir
recours à une syndication complexe
impliquant plusieurs banques ; 
- La rapidité et l’assurance d’exécution ;  
- La flexibilité sur les termes du contrat
(maturité, profil de remboursement).

Quand faire appel à des
investisseurs en dette privée ?

Il existe une concurrence exacerbée
entre les différents protagonistes du
monde du crédit. Celle-ci s’exerce en
premier lieu entre les acteurs de la
dette privée mais s’étend également
auprès des banques sur certains pro-
jets de financement. 

En effet, dette privée et crédit bancaire
ne sont pas forcément exclusifs l’un

de l’autre, bien au contraire.
Toutefois, il existe certaines
thématiques où la dette pri-
vée est toute particulière-
ment compétitive vis-à-vis
des banques.

Sans considérer la liste ci-
dessous comme exhaustive,
les situations pertinentes
pour recourir à de la dette
privée sont les suivantes :

- Opérations sur le capital avec un
sponsor financier (private equity) ou
sans sponsor (sponsorless) ;
- Mise en œuvre d’une stratégie de
build-up avec des acquisitions
ciblées/de transformation ;
- Capital-développement nécessitant
des investissements significatifs ;
- Opération de consolidation de l’ac-
tionnariat par le rachat d’autres
actionnaires ; ces opérations sont réa-
lisées régulièrement sans sponsor
equity ;
- Octroi d’un dividende spécial aux
actionnaires (debt push-down) ; 
- Levée de dette junior subordonnée ;  
- Refinancement des banques prê-
teuses avec des structures à fort effet
de levier ; opération souvent couplée
avec l’un des points ci-dessous.

Il ressort que la dette privée est par-
ticulièrement prisée pour financer
des opérations de haut de bilan struc-
turées mais est a contrario moins per-
tinente sur des sujets de financement
opérationnels ou de besoin en fonds
de roulement qui restent (pour l’ins-
tant) l’apanage des banques commer-
ciales.

1. Dette privée : la meilleure solution ?

A chaque financement correspond
une situation particulière : quel est le
besoin de financement, la taille de la
société, les motivations du finance-
ment, la situation financière de la
société, l’urgence du besoin de finan-
cement, la relation historique avec ses

prêteurs, le niveau d’exposition de ces
derniers, le niveau de levier visé, le
contexte de la levée de financement
(LBO, acquisition, investissement de
production), etc. ?

En fonction des réponses apportées
aux questions ci-dessus, certaines
options de financement seront par
définition éliminées alors que d’au-
tres correspondront parfaitement aux
besoins exprimés. Bien que la dette
privée adresse un large spectre de
typologies de financement, elle n’a
pas vocation à être une solution tout
terrain permettant de supplanter le
crédit bancaire ou les financements
de marché. A chaque problématique
il existe donc une solution à privilé-
gier et la dette privée est, sur certains
segments de marché, un outil de
financement redoutable et dur à
concurrencer compte tenu de ses
avantages indéniables. 

* Edouard Narboux est diplômé de l’Ecole de
Commerce et de l’Université de Montpellier, il a
passé 15 ans en banque d’investissement chez
Oddo & CIE et Kepler Corporate Finance.

Fondée en 2015, Aether est un prestataire de ser-
vices financiers dédié à l’accompagnement des
émetteurs et investisseurs, conseiller, avocats
dans toutes les questions administratives et tech-
niques liées à leurs transactions financières (du
financement par emprunt et par fond propres à
l’atterrissage d’une transaction de fusion et
acquisition). En 2020, Aether a été classé comme
«incontournable» le Magazine Décideurs, pour
son expertise en Banque & Finance, Agent des
covenants & suretés. 
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Alter Domus Tops $1 Trillion in Global Assets Under 
Administration with Acquisition of Strata Fund Solutions LLC

Alter Domus, a fully inte-
grated provider of fund
administration, debt capi-

tal markets and corporate ser-
vices backed by the Permira
funds, announced the acquisi-
tion of Strata Fund Solutions
LLC (Strata), a leading fund ad-
ministrator serving US private
equity and venture capital funds.

This strategic acquisition represents
another milestone in the firm’s North
American growth strategy focused on
providing high-quality, vertically inte-
grated solutions to the most deman-
ding private equity, venture capital, real
estate, and credit investors. 

Strata’s premier client base and deep
expertise are complementary to Alter
Domus’ world-class servicing capabili-
ties. Strata also brings a complementary
technology stack to Alter Domus, as the
combined business will leverage indus-
try-leading in-house solutions like
CorPro, Agency360, Mailroom, and

Virtual Back Office, and best-in-class
third-party information processing
engines such as Investran, eFront,
Allvue, and Yardi.

In joining forces with Strata, Alter
Domus North America leaps to top
three largest private asset servicers for
US alternative asset managers. This
transaction also drives Alter Domus’
global assets under administration
(AuA) over $1 trillion, making it one
of the largest private asset servicers for
alternative assets investors globally
and an undisputed leader in the pri-
vate equity and venture capital servi-
cing space.

Recently, market disruptions brought
by COVID-19 have accelerated the
trend for alternative asset managers
and asset owners to outsource their
fund administration. More than ever,
they require partners able to provide
advanced technology and multijuris-
dictional expertise needed to handle
the complexities of today’s investment
programs. Alter Domus has expanded

its US operations rapidly in recent years
to meet this growing client demand.
Following the Strata acquisition, Alter
Domus expects to generate close to 40%
of global revenues in the fast-growing
US market with over 900 industry pro-
fessionals. Last month, Alter Domus
also opened a Cayman Islands office to
provide specialized local support in
recordkeeping and compliance for
clients’ global alternative investment
portfolios.

Founded in 2008 and headquartered in
Salt Lake City, Utah, Strata provides
high-quality fund administration ser-
vices to the alternative investment
industry. With close to $140 billion in
assets under administration and more
than 200 professionals, Strata will join
Alter Domus’ global team of more than
1,000 professionals dedicated to private
equity and venture capital fund services. 

Recognized as an innovator in fund ser-
vices, Strata recently developed a suc-
cessful and complementary service
offering in Alternative Data

Management able to take control of the
immense volume of crucial information
flowing to managers and asset owners
to deliver consolidated reporting and
meaningful insights. FTV Capital led a
significant growth equity investment in
Strata in August of 2018, with partici-
pation from StepStone Group, and both
exited as part of this transaction.

Doug Hart, Chief Executive Officer at
Alter Domus, said: “We are delighted to
welcome Strata’s founders Jared,
Darren, Nate and their entire talented
team to Alter Domus. Our respective
founders, leadership and teams share a
culture of excellence devoted to the
investment funds and corporate services
industry. Our shared high-touch service
model and advanced technology plat-
forms align perfectly to offer our clients
a trusted solution on day one.”

Jared Broadbent, Co-Founder of Strata,
said: “We are very excited to join the
Alter Domus Group, one of the world’s
leading service providers to the alter-
native investments industry that, cru-

cially, shares our values and our com-
mitment to delivering the highest levels
of client service. 

Combining our two companies will
allow us to offer our clients a global
reach and even more in terms of ser-
vices, expertise, and technology. My co-
founders Darren, Nate and I along with
the entire Strata team look forward to
working alongside Alter Domus to
contribute to the growth of our combi-
ned team over the years to come.”

Alter Domus is backed by global
investment firm Permira. In December
2020, Alter Domus acquired IPS Fund
Services LLC, a Boston-Based fund
administrator serving private equity
and venture capital funds. In the same
month, Alter Domus also announced
the acquisition of UK-based technology
platform Credit-Vision Limited, a web-
based front and middle office techno-
logy platform providing portfolio
management and financial analysis to
private debt investors and debt capital
markets participants.


