ÉTUDE ENTREPRENEURS
BNP PARIBAS 2019
EN BREF
PARTIE I

PLONGÉE DANS L’UNIVERS
DES INVESTISSEMENTS PRIVÉS
DES ENTREPRENEURS ÉLITE

Basée sur l’opinion de 2 763 Entrepreneurs « Élite* » de 23 pays d’Europe, d’Asie, des États-Unis et
du Moyen-Orient, dont le patrimoine total cumulé s’élève à 16 milliards de dollars, ce rapport
exclusif examine les grandes tendances de leurs investissements privés.
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À IMPACT

2 763

30 %

14 %

INVESTISSEURS
ANGELS

24 %

FEMMES
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MA PROPRE
ENTREPRISE
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LIQUIDITÉS

17

%

14 %

PRIVATE
EQUITY

20 %

17

%

IMMOBILIER

10 %

ACTIONS**

10 %

HEDGE
FUNDS

4%

4%
2%

Pour la première fois en cinq ans
d’études, leur première classe
d’actif est le marché « ACTIONS »

INVESTISSEMENTS
DURABLES
INVESTISSEMENTS
ANGEL

2%

PHILANTHROPIE /
DONATIONS

*	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.
** N’inclus pas les actions détenues dans leurs propres entreprises.
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ÉLÉMENTS CLÉS
Les entrepreneurs fortunés

Pour la première fois en cinq ans d’études,
leur première classe d’actif est le marché

FAVORISENT

« ACTIONS »

les investissements en direct
63 % des entrepreneurs fortunés utilisent
le Private Equity, notamment en Inde, en Russie, en
Turquie, en Espagne et dans les pays du Golfe où
l’on retrouve les entrepreneurs les plus actifs.

Les entrepreneurs ont réagi avec enthousiasme
à la hausse des marchés boursiers et investissent
désormais à hauteur de 20,2 % de leur patrimoine
total dans le marché « actions », représentant ainsi
leur première allocation. Quant aux entrepreneurs
les plus fortunés, ils investissent davantage dans
leurs propres entreprises.

Pour tous les entrepreneurs, les

INVESTISSEMENTS
DURABLES

La technologie représente
leur premier secteur d’investissement

représentent l’une de leur cinq opportunités de
croissance principales

55 %

À travers le monde, ils positionnent les investissements
durables comme l’une des cinq meilleures opportunités
de croissance, notamment ceux basés en Chine, au
Royaume-Uni et en Espagne. Quant aux entrepreneurs
très fortunés, ces investissements représentent l’un des
deux principaux secteurs considérés pour leurs
investissements futurs.

des entrepreneurs ont investi dans des entreprises
technologiques, principalement en direct ou au travers
de fonds communs de placement. La Belgique, l’Inde
et Singapour représentent les pays où plus de sept
entrepreneurs sur dix investissent dans ce secteur.

INVESTISSEMENTS PRIVÉS DES ENTREPRENEURS ÉLITE
PRIVATE
EQUITY
67 %

TOTAL (N = 2 763)
Europe (N = 1 396)
APAC (N = 828)
États-Unis (N = 387)
Moyen-Orient (N = 57)
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70 %
60 %

47 %
47 %
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30 %

AUTRES
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20 %
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24 %
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39 %
27 %
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INVESTISSEMENTS
ANGEL
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37 %

10 %
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30 %

39 %

42 %

15 %
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CAPITAL
RISQUE

37 %
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48 %

INVESTISSEMENTS
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PROFILS DES ENTREPRENEURS INVESTISSEURS

INVESTISSEURS
ANGELS

GUIDER
LES INNOVATEURS
Les entrepreneurs utilisant les investissements Angels
pour investir en direct dans d’autres entreprises. Les
investisseurs Angels apportent des capitaux et des
conseils essentiels aux dirigeants de l’entreprise
nouvelle
ÉLÉMENTS CLÉS

PROFIL
Population

	63 % investissent dans ces véhicules pour bénéficier de meilleurs
retours sur investissements ; de plus, 60 % d’entre eux sont à la
recherche de nouvelles idées technologiques innovantes.

664 Entrepreneurs
Élite
(24 % de l’échantillon
total)

	Les entrepreneurs fortunés (patrimoine compris entre 10 et
25 millions de dollars) sont les plus intéressés à soutenir le
démarrage d’une entreprise dans son marché local : 69 % l’indiquent
comme leur raison principale d’investir dans les investissements
angels.

Âge moyen

38 ans

Chiffre d’affaires moyen

7,7 millions
de dollars

	69 % des entrepreneurs très fortunés (patrimoine supérieur à
25 millions de dollars) confirment leur intérêt dans les nouvelles
technologies à venir.
TOP 5 DES SECTEURS D’INVESTISSEMENTS
ACTUELS

TOP 5 DES PAYS INVESTISSEURS ANGELS

1

Belgique

36 %

2

Chine

35 %

3

Inde

35 %

4

Italie

34 %

5

Pologne

32 %

1

Technologie

1

Intelligence artificielle

2

Intelligence artificielle

2

Big data

3

Services financiers

3

Réalité virtuelle

4

Réalité virtuelle

5

Biotechnologie

53 %

33 %

26 %

25 %

Source : Étude Entrepreneurs BNP Paribas 2019

4/ÉTUDE

E N T R E P R E N E U R S

B N P

TOP 3 DES SECTEURS D’INVESTISSEMENTS
FUTURS

24 %

PA R I B A S

2 0 1 9

35 %

14 %

13 %

INVESTISSEURS
START-UPS

DÉTECTER LES
GRANDES TENDANCES
Entrepreneurs investissant en direct dans des start-ups,
entreprises crées il y a moins de 3 ans

ÉLÉMENTS CLÉS

PROFIL
Population

1 071 Entrepreneurs
Élite
(39 % de l’échantillon
total)

	Le potentiel de croissance du secteur est la principale raison pour
laquelle plus d’un entrepreneur sur quatre (26 %) choisit d’investir
dans les start-ups.

Âge moyen

	
Pour les millennials âgés de moins de 35 ans, la seconde plus
importante raison d’investir dans les start-ups est le potentiel de
croissance dans leur marché local (14 %).

Chiffre d’affaires moyen

	
Pour les investisseurs âgés de plus de 55 ans, la solidité du plan de
développement est considérée comme le critère principal (17 %).

38 ans

8,2 millions
de dollars

TOP 5 DES SECTEURS DES INVESTISSEURS
START-UPS

TOP 5 DES PAYS START-UPS

1

Chine

55 %

2

Indonésie

53 %

3

Inde

53 %

4

Pologne

51 %

5

Espagne

49 %

CRITÈRES PRINCIPAUX POUR INVESTIR
DANS LES START-UPS

Potentiel de
croissance
du secteur
Potentiel de
croissance
du marché local

1

Informatique et
numérique

47 %

1

2

Secteur industriel
et ingénierie

41 %

2

3

Transport et
logistique

39 %

3

Solidité du plan de
développement

14 %

4

Commerce et culture

36 %

4

Intérêt pour le
concept principal

11 %

5

Services financiers

35 %

5

Envergure et
potentiel du
fondateur(s)

Source : Étude Entrepreneurs BNP Paribas 2019
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PROFILS DES ENTREPRENEURS INVESTISSEURS

INVESTISSEURS
À IMPACT POSITIF

PROMOUVOIR LA
CROISSANCE DURABLE
Entrepreneurs avec une exposition aux investissements
durables dans leurs portefeuilles

ÉLÉMENTS CLÉS

PROFIL
Population

	
Plus d’un entrepreneur sur quatre (26 %) âgé de 36 à 54 ans est
exposé aux investissements durables au travers de son portefeuille
d’investissement actuel, comparé à 22 % des Boomerpreneurs âgés
de 55 ans et plus.

715 Entrepreneurs
Élite
(26 % de l’échantillon
total)

	
Plus de la moitié investissent durablement en utilisant les fonds ISR
et les fonds à impact.

Âge moyen

40 ans

	37 % des entrepreneurs très fortunés estiment que les
investissements durables représentent la croissance la plus
prometteuse dans les cinq prochaines années.

Chiffre d’affaires moyen

6,7 millions
de dollars

1

Taïwan

39 %

1

Retour sur
investissements

2

Hong Kong

37 %

2

41 %
Réduction de
l’empreinte carbone

3

Chine

35 %

4

Espagne

32 %

5

Singapour

30 %

3
4

Source : Étude Entrepreneurs BNP Paribas 2019
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VÉHICULES UTILISÉS EN
INVESTISSEMENTS DURABLES

PARAMÈTRES UTILISÉS POUR MESURER
L’IMPACT

TOP 5 DES PAYS À IMPACT POSITIF

B N P

49 %

Amélioration de
41 %
l’accès aux soins
de santé
Amélioration de la
35 %
diversité au sein de
la population active

5

Accès accru à
l’éducation

33 %

6

Réduction du
chômage

28 %

7

Augmentation
des crédits de
microfinance

8

Amélioration de
l’alphabétisation
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26 %
18 %

1
2

Investissement
socialement
responsable (ISR)
Filtre
Environnemental
Social et de
Gouvernance (ESG)

60 %

54 %

54 %

3

Fonds à impact

4

Social impact bonds
46 %
(contrats à impact
social)

5

Green bonds
(obligations vertes)

42 %

INVESTISSEURS
PRIVATE EQUITY

EN QUÊTE
DE RENDEMENT ÉLEVÉ
Les entrepreneurs utilisant le private equity pour
investir en direct dans d’autres entreprises

ÉLÉMENTS CLÉS

PROFIL
Population

1 437 Entrepreneurs
Élite
(52 % de l’échantillon
total)
Âge moyen

39 ans

Chiffre d’affaires moyen

8,4 millions
de dollars

	63 % des entrepreneurs fortunés (patrimoine entre 10 et 25 millions
de dollars) ont une exposition directe aux investissements de Private
Equity, contre 58 % des entrepreneurs très fortunés (patrimoine
supérieur à 25 millions de dollars).
	46 % des investisseurs en private equity s’exposent à ces
investissements par l’intermédiaire de fonds de private equity,
d’investissements directs dans des sociétés non cotées (28%) et
grâce à des opérations de co-investissement (26%).
	55 % des entrepreneurs très fortunés font appel à des professionnels
(family offices, conseillers en placement et gestionnaires de fortune)
pour identifier les opportunités d’investissement en private equity,
tandis que 27 % s’appuient sur leurs propres recherches.

TOP 5 DES PAYS PRIVATE EQUITY

1

Inde

74 %

2

Russie

72 %

3

Turquie

72 %

4

Espagne

72 %

5

Pays du Golfe

67 %

Source : Étude Entrepreneurs BNP Paribas 2019

MOTIVATIONS PRINCIPALES

SOURCES D’OPPORTUNITÉS

1

Bénéficier d’un retour
26 %
sur investissement
élevé

1

Je compte sur mon
27 %
banquier privé/mon
conseiller indépendant

2

Améliorer la valeur
d’une entreprise
avant de la vendre

22 %

2

Je compte sur mon 26 %
consultant financier

21 %

3

J’identifie les
opportunités
moi-même

4

Je compte sur mes
partenaires de
co-investissement

5

Je compte sur mon
family office

3
4
5

Aligner mes
investissements
avec mes objectifs
à long terme
S’exposer aux
entreprises non
cotées à forte
croissance
Réduire le risque
de volatilité
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SUIVEZ-NOUS
wealthmanagement.bnpparibas

@BNPP_Wealth

DISPONIBLE SUR L’APPLICATION
« VOICE OF WEALTH »

Elite Entrepreneurs
BNP Paribas
Wealth Management

COMPRENDRE, SERVIR ET CÉLÉBRER LES ENTREPRENEURS
Dans un monde qui ne cesse d’évoluer, les entrepreneurs ont besoin d’être accompagnés d’un partenaire de
confiance pour construire leur stratégie patrimoniale.
Nos experts créent des solutions sur mesure pour vous aider à construire des passerelles entre votre patrimoine
privé et professionnel, avec une stratégie de création, de développement, de protection et de transmission.
Notre réseau international en gestion de patrimoine, nos centres opérationnels répartis dans le monde entier
et notre banque de financement et d’investissement vous apportent les services d’une institution financière
et bancaire de premier plan.
Avec 377 milliards d’euros d’actifs sous gestion, BNP Paribas Wealth Management est un acteur majeur de
la banque privée. Première banque privée de la zone Euro, elle possède des centres dans trois régions du
monde (Europe, Asie, États-Unis), et compte sur l’appui de plus de 6800 professionnels. Elle s’est récemment
vu décerner les titres de Meilleure banque privée en Europe, en Asie du Sud-Est et aux États-Unis de l’Ouest.

Ce document a été produit par Scorpio Partnership en coopération avec le métier Wealth Management de BNP Paribas, une Société anonyme au capital
de 2 499 597 122 euros, dont le siège social est sis au 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris (France), immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris,
enregistrée en France auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel en tant que banque et soumise au contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ce
document est publié à titre d’information seulement. Le présent document ne constitue en aucun cas une sollicitation, une offre ou une invitation de quelque
nature que ce soit en vue de conclure une transaction ou un mandat. De même, il ne constitue en aucun cas une stratégie, une recommandation ou un
conseil d’investissement ou de désinvestissement, un conseil juridique ou fiscal, un conseil d’audit ou toute autre forme de conseil à caractère professionnel.
L’information contenue dans le présent document se veut un commentaire général du marché et ne doit pas être utilisée isolément pour prendre une
décision de placement. Ce document peut mentionner des services et des produits qui sont soumis à des restrictions légales et qui ne peuvent pas être offerts
dans le monde entier sans restriction et/ou qui ne peuvent être vendus à tous les investisseurs. Avant de réaliser une transaction, chaque investisseur doit
comprendre les risques financiers, les avantages et l’adéquation d’un investissement dans un produit financier, notamment le risqué de marché associé à
l’émetteur, et doit solliciter ses conseillers juridique, réglementaire, fiscal, financier et comptable avant d’investir. Les investisseurs doivent être en mesure
de comprendre en détail les caractéristiques de la transaction et, en l’absence de toute disposition contraire, être capables financièrement de supporter une
perte sur leur investissement et prêts à accepter un tel risque. Les investisseurs doivent toujours garder à l’esprit que la valeur d’un investissement et le
revenu qui en découle peuvent varier à la hausse et la baisse et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Sauf
accord exprès écrit au préalable, BNP Paribas n’intervient pas en qualité de conseiller financier ou d’agent fiduciaire pour le compte d’un investisseur dans
une transaction. Bien que les informations dans le présent document aient été obtenues auprès de sources publiées ou non publiées que Scorpio Partnership
et BNP Paribas jugent complètes, fiables et précises, ni Scorpio Partnership ni BNP Paribas ne prétendent ni ne garantissent, de manière expresse ou implicite,
et n’acceptent donc aucune responsabilité y afférent, que lesdites informations sont exhaustives, fiables ou précises ; les opinions exprimées dans le présent
document peuvent être modifies sans préavis. Scorpio Partnership et BNP Paribas déclinent toute responsabilité concernant les conséquences découlant de
l’utilisation des informations, opinions ou prévisions contenues dans le présent document. En recevant ce document, vous acceptez d’être engagés par les
termes des restrictions susmentionnées. © BNP Paribas (2018). Tous droits réservés. © Scorpio Partnership (2018). Tous droits réservés.

