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GLOBAL OVERVIEW
FOR ENTREPRENEURIAL
INVESTMENTS
Based on the voices of 1,132 Elite entrepreneurs handling a total net worth of
USD18.2 billion, spanning 19 countries across Europe, Asia, the United States
and the Middle East, this exclusive report offers a deep-dive into the private
investments of the most successful international entrepreneurs.
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In the face of persistent macroeconomic uncertainty,
entrepreneurs have maintained their 2018 allocations
but increased their exposure to their owned businesses
in the last 12 months to 19%. ‘Ultrapreneurs’ (with
more than USD25 million in liquid assets) place an
even higher tranche with their own business (27%),
which rises to a third of portfolios in China (35%) and
Singapore (33%).

More than half of global entrepreneurs
do not view real estate or cash as risky
asset classes
Across the world, entrepreneurs say that they do not
perceive real estate to represent much risk in their
portfolios. Boomerpreneurs – 63% of whom do not find
real estate risky – allocate the highest proportion of
their investable wealth to the combined asset class of
cash and real estate.

70% of entrepreneurs globally
are more willing to invest
sustainably than 18 months ago

58% believe sustainable investing
requires a long-term sacrifice of returns
35% expect some (single-digit) long-term sacrifice,
while 23% assume a significant (double-digit) difference
in performance over five years.

European entrepreneurs are twice as likely
as those in the US and Asia to be concerned
by current equities valuations
Of those who actively monitor their portfolios, 46% of
European entrepreneurs say they are worried about
current equities valuations – they are twice as likely to
say this as investors in the US (23%) or Asia (27%).

As a result of low interest rates,
39% are now planning to invest more
in their own businesses
Female entrepreneurs are more likely than men to
say the interest rate environment is fuelling their
commercial and personal wealth activities. A third
(33%) of Serialpreneurs, who have founded at least four
businesses, are more moved to invest in other privatelyowned ventures.

In fact, three quarters (75%) of Millennipreneurs
are now more interested in sustainable investments
than at the start of 2018. Almost half (46%) of the
global audience have invested some of their wealth
sustainably.

This research in this report was conducted and written by Aon UK Limited, part of Aon plc in cooperation with the Wealth Management Métier of BNP Paribas, a French Société Anonyme with a
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PLONGÉE DANS L’UNIVERS
DES INVESTISSEMENTS PRIVÉS
DES ENTREPRENEURS ÉLITE
Basée sur l’opinion de 1 132 Entrepreneurs « Élite* » de 19 pays d’Europe,
d’Asie, des États-Unis et du Moyen-Orient, dont le patrimoine total cumulé
s’élève à 18,2 milliards de dollars, ce rapport exclusif examine les grandes
tendances de leurs investissements privés.
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ÉLÉMENTS CLÉS
Les entrepreneurs Elite ont
principalement investi en actions et dans
leur propre entreprise à hauteur de 38 %
de leur patrimoine investissable
Malgré l’incertitude macroéconomique, les entrepreneurs
ont maintenu une stratégie d’investissement relativement
identique à celle de 2018, tout en augmentant leur
exposition dans leur propre entreprise à hauteur de 19 %
pour 2019. Les « Ultrapreneurs » (dont la patrimoine
est supérieur à 25 millions de dollars) ont investi
davantage dans leur propre entreprise (27 %), représentant
jusqu’à un tiers des portefeuilles en Chine (35 %) et à
Singapour (33 %).

Plus de la moitié des entrepreneurs Élite ne
considère pas les biens immobiliers et les
liquidités comme des classes d’actifs risquées
À travers le monde, les entrepreneurs ne perçoivent pas
les investissements en immobilier comme représentant un
risque élevé pour leur portefeuille. Les « Boomerpreneurs »
(dont 63 % ne trouvent pas l’immobilier risqué) –
représentent les entrepreneurs qui allouent la plus grande
proportion de leur patrimoine investissable à la classe
d’actifs combinée « liquidités » et « immobilier ».

58 % des entrepreneurs pensent que les
investissements durables nécessitent un
sacrifice des rendements à long terme
35 % anticipent une réduction à long terme à un chiffre,
tandis que 23 % s’attendent à une différence significative à
deux chiffres de la performance sur cinq ans.

Les entrepreneurs européens sont deux fois
plus nombreux à se sentir impactés par
la valorisation des marchés financiers actuels,
que ceux basés aux États-Unis et en Asie
46 % des entrepreneurs européens se disent préoccupés par
la valorisation actuelle des actions, soit prés du double que
leurs homologues américains (23 %) ou asiatiques (27 %).

39 % prévoient d’investir davantage dans
leur propre entreprise, en raison des taux
d’intérêt bas
Les femmes entrepreneurs sont les plus nombreuses à
constater que l’environnement des taux d’intérêt bas
profite à leurs activités commerciales ainsi qu’à leur
patrimoine personnel. Les « Serialpreneurs » (qui ont crée
au moins quatre entreprises) sont les plus nombreux à
investir dans d’autres entreprises privées (33 %).

70 % des entrepreneurs sont plus
favorables que l’an passé à investir dans
les investissements durables
75 % des « Millennipreneurs » sont plus intéressés
aujourd’hui qu’en 2018 par les investissements durables.
Près de la moitié de l’échantillon (46 %) indique avoir déjà
investi une partie de son patrimoine de manière durable.
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* Les Entrepreneurs Élite sont des entrepreneurs à succès dégageant
un chiffre d’affaires annuel de plusieurs millions de dollars et
disposant en conséquence d’un patrimoine personnel significatif.
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