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En France, la dette privée dite «Unitranche» est une classe d’actifs relativement jeune ne
disposant pas d’éléments de mesure, de comparaison ou encore de statistiques.
Dans un environnement où les secteurs du M&A et du Private Equity sont scrutés
et analysés de toutes parts, l’absence d’indice pour le financement Unitranche
est anachronique. C’est dans ce contexte que Aether Financial Services,
leader indépendant de l’agency en France sur la dette privée, souhaite combler ce manque
de repères avec la création d’un indice spécifique, compréhensible et simple d’utilisation.
L’Indice Aether FS Unitranche France (l’«Indice») consiste à mesurer, pour un
financement Unitranche donné, le coût financier d’un «tour d’EBITDA» ou de levier.
Cette approche va permettre de mieux cerner le marché et d’alimenter la réflexion et
le travail d’analyse crédit des spécialistes de la dette privée, investisseurs ou conseils
financiers. L’Indice offre ainsi une clé de lecture inédite du marché.
Bien entendu, un indice n’est jamais une fin en soi. Son interprétation et sa compréhension
doivent toujours intégrer toutes les variables de son environnement.

Bonne lecture !

Edouard NARBOUX

Henri-Pierre JEANCARD

Louis THUILLEZ

Co-fondateur
Aether Financial Services

Co-fondateur
Aether Financial Services

Responsable Exécution
Dette Privée
Aether Financial Services
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2.

EXECUTIVE SUMMARY
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1,85%
T2 2018

1,37%
T4 2020

DÉFINITION
Indice Aether FS Unitranche France =
marge d’intérêt
levier

au closing

(

(

Moyenne glissante sur 6 mois

CHIFFRES CLÉS

1,37%

100%

2018 à
2020

12

Indice
pour le T4
2020

Deals
français

Période
d’analyse

Occurrences
trimestrielles

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
•E
 n France, pour un financement Unitranche, le coût financier d’un tour de levier est de
1,37% au T4 2020 ;
•U
 ne tendance structurellement baissière sur 3 ans de 21% : de 1,74% au T1 2018 à
1,37% au T4 2020 ;
• Une période de baisse importante (- 35%) dans un laps de temps réduit entre le point
haut du T2 2018 (1,85%) et le point bas du T1 2019 (1,20%) ;
• L’impact de la Covid sur l’Indice s’est matérialisé par une hausse de l’Indice de l’ordre
de 20% (de 1,13% au T2 2020 à 1,37% au T4 2020).
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POURQUOI UN INDICE ?
Le choix du format « indice » découle d’une volonté de créer un indicateur quantitatif et
factuel.
Ne laissant aucune place pour les considérations subjectives, la définition du calcul de
l’Indice correspond donc à un cahier des charges précis et applicable uniformément à
toutes les transactions.

QU’EST-CE QUE L’UNITRANCHE ?
L’Unitranche a pour vocation de se substituer à un financement en une ou deux
tranche(s) senior + mezzanine/junior. Il s’agit ainsi d’un financement senior in fine,
bénéficiant d’une rémunération cash trimestrielle ou semestrielle et, le cas échéant,
d’intérêts capitalisés. Son coût est compris entre celui de la dette senior et de la dette
subordonnée. Elle est en principe garantie par des sûretés et assortie d’un certain
nombre d’engagements (covenants, engagements d’information, etc.). Ce mode de
financement, dont la durée moyenne varie entre 6 et 8 ans, peut prendre la forme
d’une émission obligataire ou d’un contrat de prêt. Celui-ci présente l’avantage pour la
société de ne s’adresser qu’à une seule contrepartie (fonds d’investissement), gagnant
ainsi en flexibilité et en rapidité d’exécution (définition France Invest).
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QUELS SONT LES OBJECTIFS
RECHERCHÉS ?
La vocation première de l’Indice est de fournir une donnée lisible qui puisse être aisément
exploitable par les professionnels du secteur.
Cette métrique a trois objectifs principaux :
•

 tablir un benchmark pour comparer les différents coûts des différentes sources
É
de financement (equity, bancaire, mezzanine, etc.) avec une valeur représentative
du secteur ;

•

Permettre de comparer des financements Unitranche entre eux de manière
cohérente et fiable en référence à des données transactionnelles ;

•

Indiquer une tendance du marché sur le long terme.

QUELLE DÉMARCHE
POUR L’INDICE ?
Le cahier des charges consiste à refléter et matérialiser une dimension relative au coût
de financement. Toutefois, l’analyse de la marge d’intérêt seule est peu pertinente. En
effet, elle ne favorise pas la comparaison tant le niveau de risque est propre à chaque
société et est fortement dépendant du niveau d’endettement, du secteur ou encore de la
position de la société dans son cycle économique.
Pour permettre des comparaisons pertinentes, il convient donc de mettre la marge
d’intérêt en perspective avec des éléments quantifiables et factuels. Ainsi, à l’inverse
des éléments juridiques (comme les sûretés ou covenants) qui sont difficiles à traduire
en données chiffrées, le levier au closing est, quant à lui, déterminé et son calcul est
market-standard.
C’est de ce raisonnement que découle l’Indice, permettant de mesurer le coût marginal
moyen de chaque «tour d’EBITDA» en retenant le ratio entre la marge d’intérêt et le
levier, tous deux observés au closing de l’opération.
Cette approche permet d’établir des comparaisons entre différentes opérations,
indépendamment de leur taille, de leur levier et de leur taux d’intérêt. Par cette démarche,
dans le temps, avec l’enrichissement des transactions, la comparaison sectorielle ou
bien celle liée au cycle économique notamment deviendra possible.
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REPRÉSENTATIVITÉ DE L’INDICE

100%

30 à
40%

2018
à 2020

12

France
(opérations impliquant
uniquement des sociétés
françaises)

De parts de marché
de Aether Financial
Services sur
la période 2018-2020(1)

Période
d’analyse

Occurrences
trimesrielles

49

32

7

14

Tranches

Opérations

Secteurs représentés

Investisseurs
différents

64

75

Financements
Unitranche en 2018 sur
le marché français(2)

Financements
Unitranche en 2019 sur
le marché français(2)

3,3

1à4

Mds€

Investisseurs
par opération

Montant
des opérations

L’échantillon étudié provient des données Aether Financial Services et d’opérations tierces.

(1) Rapport entre le nombre d’opérations françaises sur lesquelles Aether Financial Services intervient en tant qu’agent et le nombre total
d’opérations Unitranche en France (source : France Invest) dont l’activité Agency est externalisée (source : hypothèses Aether Financial Services).
(2) Source : France Invest ; données 2020 non disponibles.
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PRÉSENTATION
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Graphique 1
INDICE AETHER FS UNITRANCHE FRANCE
Source : Aether Financial Services
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Graphique 2
MARGE D’INTERET vs.LEVIER
Source : Aether Financial Services
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ÉVOLUTION DE L’INDICE DEPUIS
2018
L’année 2018 fut exceptionnelle pour le mid-market français avec un grand nombre
d’opérations M&A dans une conjoncture économique porteuse (236 opérations LBO en
France)1. Sur le marché de la dette privée, par nature très lié à celui du LBO, l’année fut
marquée par une forte augmentation des leviers (de 4,6x au T1 à 5,8x au T4) qui s’est
accompagnée d’une hausse des marges d’intérêt bien plus modérée (de 7,00% au T1 à
7,14% au T4). Ce « demi-effet ciseau » a entrainé une chute de l’Indice qui est passé de
1,74% au T1 à 1,22% au T4, soit une baisse de 30% équivalente à la hausse des leviers
observée sur la même période (+26%).
Dans une année 2019 marquée par des levées de fonds records de dette privée senior
en Europe (c.30 Mds€) - les principales ont été réalisées par des acteurs majeurs tels
qu’Arcmont (6 Mds€), Alcentra (5,5 Mds€), Pemberton (3,7 Mds€), Ardian (3,3 Mds€) ou
Tikehau (2,2 Mds€) - le T1 2019 s’est caractérisé par une baisse conjointe de la marge
d’intérêt moyenne (6,18%) et du levier moyen (5,2x). Les T2 et T3 ont ensuite vu les leviers
rester stables à 4,6x et les marges d’intérêt légèrement augmenter, jusqu’à 6,72% au T3,
entraînant mécaniquement l’Indice à la hausse à 1,47%. Le T4 a quant-à-lui marqué les
débuts d’une augmentation durable des leviers (5,2x), qui ne sont plus descendus sous
la barre des 5,0x jusqu’à fin 2020. La marge d’intérêt s’est légèrement contractée au T4
(6,48%), ce qui, conjugué à la hausse du levier, a fait baisser l’Indice à 1,27%.
En 2020, la baisse des marges d’intérêt s’est poursuivie jusqu’au T2 2020 pour atteindre
son point le plus bas (5,78%) tandis que le levier moyen a augmenté au T1 (5,4x) avant de
revenir à 5,1x au T2, tirant l’Indice vers son point le plus bas à 1,13%.
En raison du contexte sanitaire, le mid-market français a subi une importante chute du
nombre d’opérations (180 opérations LBO en France(1), soit une baisse de 22% par rapport
à 2019).
Le second semestre 2020 a vu l’Indice augmenter au T3 puis se stabiliser au T4 à 1,37%.
Cette forte hausse s’explique par une progression de +22% de la marge d’intérêt entre le
T2 et le T3, suivie d’une nouvelle hausse de +4% entre le T3 et le T4, compensée cette fois
par la hausse du levier moyen à 5,4x, d’où un impact quasi-neutre sur l’Indice au T4 2020.

(1) Source : Capital Finance
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NOTRE APPROCHE
DE CALCUL
L’Indice est calculé tous les trimestres. La première occurrence au premier trimestre
2018 regroupe les financements Unitranche du portefeuille conclus sur la période
comprise entre le 01/10/2017 et le 31/03/2018. Les opérations retenues dans le calcul
sont avec ou sans sponsor equity.
L’Indice correspond à une moyenne sur 6 mois glissants du ratio marge d’intérêt sur
levier de tous les financements Unitranche français du portefeuille. Le recours à une
moyenne sur 6 mois glissants présente le double avantage de prendre en compte l’inertie
intrinsèque des opérations et de réduire la variation de l’Indice.
La marge d’intérêt et le levier sont des données au closing. En conséquence, l’Indice ne
tient pas compte des évolutions ultérieures, du levier et des marges (step-up/down).
•

La marge d’intérêt correspond à la somme de la marge d’intérêt cash et, le cas
échéant, de la marge d’intérêt capitalisé (PIK). Pour les taux variables, les taux de
base (EURIBOR, LIBOR, etc.) n’entrent pas en considération dans le calcul. Il en va de
même pour les éventuelles primes liées au « Toggle options ».

•

Le levier correspond au ratio entre dette nette (pro-forma, incluant la nouvelle dette
Unitranche) et EBITDA (pro-forma « last twelve month »).

Dans le cas où l’Unitranche se compose d’une tranche tirée au closing et d’une tranche
dite « capex » (majorité des cas), chaque tranche est traitée dans le calcul comme
une tranche indépendante (avec son propre montant et sa propre marge d’intérêt)
intégralement tirée au closing.
Il a été décidé de ne pas pondérer les données utilisées pour le calcul de l’Indice :
(i) pour des raisons de compréhension ;
(ii) cela aurait impliqué la détermination arbitraire et discutable de pondération pour
chaque critère (secteur, taille d’opération, marge d’EBITDA, etc.).
A toutes fins utiles, il est à noter que de telles pondérations ont néanmoins été testées
et les résultats n’ont montré que des écarts marginaux avec les résultats non pondérés.
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ANALYSE DE L’INDICE
SECTEURS DE L’ÉCHANTILLON
Graphique 3
RÉPARTITION DE L’ÉCHANTILLON PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ (2018-2020)
Source : Aether Financial Services

Autres
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Santé
13%
Industrie
29%
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financiers
13%
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La répartition sectorielle de l’échantillon de l’Indice est cohérente avec celle qui ressort
du rapport « Activité des fonds de dette privée en France 2019 » (Source : France Invest
et Deloitte) : 48% des opérations de dette privée en France en 2019 ont été faites dans le
secteur de l’industrie, 21% dans les biens de consommation et 17% dans les technologies
de l’information.
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DONNÉES FINANCIÈRES
Les opérations constituant l’Indice sont analysées selon quatre métriques :
A. La taille des opérations (montant de l’Unitranche) ;
B. la marge d’intérêt ;
C. le levier au closing ;
D. l’EBITDA.
La marge d’intérêt et le levier sont directement utilisés pour le calcul de l’Indice.

Graphique 4
RÉPARTITION DE L’ÉCHANTILLON PAR TAILLE D’OPÉRATION, MARGE D’INTÉRÊT,
LEVIER ET EBITDA (2018-2020)
Source : Aether Financial Services

Taille d’opération
Ecart-type : 105,5 M€

Marge d’intérêt
Ecart-type : 1,5%

Levier
Ecart-type : 1,1x

EBITDA
Ecart-type : 23,6 M€

575,5 M€ (max)
7,5x (max)
134,0 M€ (max)

11,7%(max)

6,7% (moyenne)
6,5% (médiane)

105,5 M€ (moyenne)
85,0 M€ (médiane)

5,0x
(moyenne et médiane)

4,5 (min)

21,3 M€ (moyenne)
16,6 M€ (médiane)
2,3x (min)
4,5 M€ (min)

22,5 M€ (min)

Les montants levés en dette dans 68% des opérations de l’Indice sont inférieurs à
100 M€ avec une médiane de 85 M€. Quelques opérations plus importantes (supérieures
à 200 M€) expliquent que la taille moyenne des opérations se situe à 105 M€. Les données
sont assez dispersées et la moitié d’entre elles se situe dans un intervalle allant de -43%
à +29% par rapport à la médiane.
De la même manière, les niveaux d’EBITDA sont répartis de façon assez hétérogène et
la moitié d’entre eux se situe dans un intervalle allant de -43% à +30% par rapport à la
médiane (17 M€). L’EBITDA moyen est de 21 M€.
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A contrario, l’amplitude des marges d’intérêt est plus restreinte et la moitié des données
est comprise dans un intervalle allant de -20% à +18% par rapport à la médiane (6,5%). La
marge d’intérêt moyenne est proche de la médiane et se situe à 6,7%. 78% des données
de l’échantillon sont comprises entre 5 et 7%.
Les leviers sont également très regroupés autour de la moyenne (5,0x), avec un écarttype de 1,1x. Les données sont très regroupées autour de la médiane (5,0x) car la moitié
d’entre elles se situe dans un intervalle allant de -8% à +12% par rapport à cette dernière.
Pour 59% des opérations, le levier au closing se situe ainsi entre 4,0x et 6,0x.

RÉPARTITION DE L’ÉCHANTILLON
PAR TAILLE D’OPÉRATION (2018-2020)

RÉPARTITION DE L’ÉCHANTILLON
PAR MARGE D’INTÉRÊT (2018-2020)
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D E C R Y P T A G E
NOTRE VISION DU MARCHÉ
DE LA DETTE PRIVÉE EN 2020
2020 est une année exceptionnelle a bien des égards. Elle représente également le premier
test grandeur nature auquel ont été confrontés les acteurs de la dette privée européenne.
Cette crise va s’étendre sur 2021 avec certitude et très probablement sur 2022.
Après cette première épreuve du feu, quelles sont les premières conclusions à en tirer ?
1. 2020, une année polyforme
L’année écoulée a vu le marché de la dette privée ressembler à des montagnes russes
en 4 phases.
• Dans la lignée de 2019 :
Quand bien même les dernières grandes levées de 2019 réalisées par des assets
managers spécialisés en dette privée se focalisaient sur des thèmes d’investissement de
retournement de cycle (restructuring ou dette décotée – selon Preqin Global Private Debt
Report 2020, 40% des fonds de dette privée levés en 2019 avaient une stratégie tournée
vers le « distressed debt »), le marché continuait début 2020 sa croissance ininterrompue
avec des opérations signées dès les premiers jours de janvier et de nombreuses autres
en cours de discussions pour les mois suivants.
• Changement de paradigme :
Mi-mars 2020, à l’annonce du confinement en France, le business model des fonds de dette
s’est inversé. Quasiment l’intégralité des transactions en cours ont été soudainement
dans l’attente d’une meilleure visibilité.
D’une activité basée à 80% sur l’origination, la structuration et l’exécution de transactions
et pour 20% de gestion de portefeuille, les équipes de gestion ont focalisé la quasiintégralité de leur temps au suivi du portefeuille à travers des demandes de tirage, des
négociations de waiver, des renégociations de documentation ou encore des discussions
avec les autres parties financières (les fonds de private equity pour une equity cure ou les
banques en vue de l’octroi d’un PGE).
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• Reprise des opérations :
L’horizon s’éclaircissant à partir de juin 2020, l’écosystème a repris son travail, suspendu
depuis mi-mars et les opérations ont, dans leur très grande majorité, redémarré pour se
clôturer fin juillet au plus tard. En parallèle, les premières opérations de restructuration
arrivaient au plus haut point d’activité chez les émetteurs les plus fragiles immédiatement
impactés par la crise.
• Mission impossible :
Comment réussir à rattraper le retard dans le déploiement des fonds ?
Depuis septembre, le marché essaie de se relancer. L’absence d’origination pendant
le second et le troisième trimestre ayant réduit significativement le pipeline, le new
business était quasiment au point mort à la fin de l’été. Les quelques rares deals de place
en septembre ont fait l’objet d’une intensité concurrentielle exacerbée par le besoin de
déployer le « dry powder » et la qualité des dossiers.
Le new business a finalement redémarré courant octobre pour aboutir sur une fin d’année
très active.
2. Trois vagues de waiver
Durant les T2 et T3 si particuliers, les fonds ont eu à gérer trois vagues de demandes de
waiver.
La première vague a été particulièrement soudaine, courte (durant les 15 derniers
jours de mars) et massive. Orchestrée par les fonds de private equity craignant les
conséquences d’un effet ciseau : crise de liquidité et leviers tendus, les émetteurs
sous LBO ont immédiatement demandé des allègements de leur documentation de
financement et ont actionné l’ensemble de leurs lignes disponibles ; même les lignes
dédiées aux investissements (CAPEX) ont fait l’objet de demande de tirage.
La seconde vague de waivers est intervenue dans le courant du mois d’avril 2020 et s’est
étalée sur plusieurs semaines. Elle a concerné les lignes de financement corporate, par
définition moins risquées. Les émetteurs ont ainsi sollicité leurs investisseurs sur des
demandes similaires, avec une approche plus chiffrée en identifiant les besoins et les
premiers impacts de la crise sanitaire.
Enfin, la troisième vague de waiver, cette fois sectorielle, a concerné les acteurs de
l’immobilier qui, compte tenu de leur cycle d’exploitation plus long et plus visible, ont
demandé durant les mois d’août et septembre 2020 des waivers pour éviter de constater
un défaut non seulement sur les ratios testés en juin 2020 mais également sur les ratios
forward de décembre 2020. Contrairement aux émetteurs des autres secteurs, les
acteurs immobiliers ont obtenu des covenants holidays allant jusque fin décembre 2021.
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3. Une approche prudente mais bienveillante des fonds de dette privée
Dans le contexte particulier de 2020, les fonds de dette privée ont assumé leur rôle
d’investisseur long terme en répondant présent aux différentes sollicitations ainsi qu’en
conservant leur position ; le tout sans effectuer de cessions secondaires hâtives.
Les financements Unitranche ayant fait l’objet de demande d’amendement se composaient
principalement d’opérations antérieures à 2019. En effet, 75% des opérations clôturées
en 2019 et 2020 n’ont pas fait l’objet de telle demande.
Les demandes auprès des investisseurs étaient de plusieurs ordres :
• 52% pour demander des reports de paiement de coupon / bris de covenants ;
• 17% pour autoriser la mise en place de PGE et augmentation des baskets de dette
autorisée ;
• 13% pour waiver des défauts sur le paiement du coupon ;
• 13% pour permettre des tirages additionnels ;
• 4% pour ajuster les modalités de calcul du coupon (PIK au lieu du cash).
Les demandes ont quasiment toutes été acceptées, certaines nécessitant plus de
discussions que d’autres. In fine, les investisseurs ont toujours soutenu les émetteurs
pour permettre à ces derniers de se focaliser sur l’opérationnel sans craindre l’épée de
Damoclès du cas de défaut.
4. 2021, le saut dans l’inconnu
L’année 2021 débute comme s’est finie 2020, c’est-à-dire avec un appétit fort des
investisseurs pour accompagner des opérations financières stratégiques ou de LBO.
Avec le report ou l’activation des Prêts Garantis par l’État (129 Mds€ accordés à 635 000
entreprises au 18 décembre 2020), les restructurations qui vont augmenter, les zones
d’ombre autour de la crise sanitaire, 2021 sera également une année imprévisible à
suspense.

Article paru en Novembre 2020 dans Next Finance.
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PRÉSENTATION DE
AETHER FINANCIAL SERVICES
Leader français indépendant dans les services d’exécution des transactions financières,
Aether Financial Services a été fondée en 2015 par Edouard Narboux et Henri-Pierre
Jeancard.
Basée à Paris et Londres, Aether Financial Services est composée d’une équipe
pluriculturelle de plus de 20 personnes, experts dans 3 métiers.

Agency
Présents dans la Private Debt et le Capital Markets, Aether Financial
Services couvre l’ensemble des rôles d’agents de financement (Loan agent,
Bond agent, Administrative agent, Calculation agent, Security agent, etc)

Valorisation et calcul
Aether Financial Services valorise tous types d’instruments financiers ou
de valeurs mobilières, des plus « vanille » aux plus structurés, pour des
besoins récurrents, spécifiques ou ponctuels.

Corporate and Issuer Services
Aether Financial Services propose une gamme de solutions digitales
dédiées à la gestion administrative des fonctions relatives aux opérations
sur titres (augmentation de capital, assemblée générale, tenue de registres,
etc.).

L’engagement solidaire d’Aether Financial Services
Depuis plusieurs années, Aether Financial Services s’implique auprès
d’associations dans le cadre de Contrats à Impact Social (la Cravate
Solidaire, la Fondation Auteuil ou encore l’association Article 1).
En 2021, Aether Financial Services s’est engagé dans la protection de
l’environnement avec la reforestation et la préservation des forêts aux
côtés de Reforest’Action. Ce partenariat témoigne de l’engagement
environnemental d’Aether Financial Services et de sa volonté de participer
à la lutte contre le réchauffement climatique.
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RECEVOIR LES PROCHAINES ÉDITIONS

Rester informé et recevez les prochaines publications de l’Indice AETHER FS Unitranche France,
merci de nous envoyer un courrier ou un email avec les informations suivantes :
Nom* :
Prénom* :
Fonction* :
Société :
Adresse email* :
Téléphone :

Par courrier : Axelle Bernard, Aether Financial Services, 36, rue de Monceau 75008 Paris
Par email : indicedetteprivee@aetherfs.com
*Informations obligatoires
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Aether Financial
Services, le responsable du traitement est Laurent Fieux, en termes de responsable RGDP. La finalité du
traitement est de vous communiquer les informations relatives et exclusives à l’Indice AFS Unitranche France
sauf demande indiquée dans le formulaire.
Le traitement de vos informations a pour unique objectif de vous informer des communications de Aether
Financial Services relatives à l’Indice AFS Unitranche France. Vos données ne sont pas communiquées à des
sociétés tierces.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Laurent Fieux (lfieux@
aetherfs.com) et Axelle Bernard (abernard@aetherfs.com). Les données sont conservées pendant une durée
de 10 ans. Sur le serveur de Aether Financial Services situé en France. Vous pouvez accéder aux données vous
concernant, les rectifier, retirer, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement
de vos données à tout moment, en nous contactant soit par : Mail : agency@aetherfs.com / Voie postale : Laurent
Fieux, Aether Financial Services, 36 rue de Monceau,75008 Paris
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www.aetherfs.com

Suivez-nous sur les réseaux
via notre page LinkedIn
ou sur notre site Internet

info@aetherfs.com

•

FR
36, rue de Monceau – 75008 Paris

•

UK
57 Berkeley Square – W1J 6ER London

