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En qualité d’investisseurs,

comment qualifierez-vous le

climat des affaires?

Diriez-vous que le volume de

dealflow est :

Diriez-vous que la qualité du

dealflow est :

Très bon; 4,8 %

Bon; 17,7 %

Moyen; 35,5 %

Mauvais; 32,3 %

Très 

mauvais; 

8,1 %

Ne se prononce pas; 

1,6 %
Très bon; 3,2 %

Bon; 17,7 %

Moyen; 64,5 %

Mauvais; 11,3 %

Très mauvais; 1,6 %

Ne se prononce pas; 1,6 %
Très bonne; 4,8 %

Bonne; 30,6 %

Moyenne; 16,1 %

Mauvaise; 46,8 %

Très mauvaise; 1,6 %

En cohérence avec le sentiment

généralement tracé par les indicateurs

économiques, le climat des affaires est

très majoritairement perçu comme

peu favorable.

Ce climat général des affaires trouve

une traduction évidente dans un

volume de dealflow fortement impacté.

L’appréciation d’une qualité estimée

comme ‘mauvaise’ du deadflow prend

clairement le pas.

Ces appréciations expriment ce climat

d’incertitudes consécutif au confine-

ment et à la crise sanitaire.
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Envisagez-vous de procéder à 

une opération (acquisition ou 

cession)?

Quels sont les secteurs 

d'activité que vous écartez?

Oui; 90,3 %

Peut-être; 

6,5 %

Non3%

Quels sont les secteurs 

d'activité que vous privilégiez?

En dépit de cette situation de marché

pour le moins contrastée, l’optimisme

reste de rigueur! Les investisseurs sont

dans une très grande majorité enclins

à réaliser une opération.

Bien qu’optimistes, les investisseurs

n’en restent pas moins prudents! Les

secteurs privilégiés sont par nature

résilients et donc peu sujets aux

soubresauts de l’environnement

économique.

Les secteurs les plus exposés et

fortement impactés par la crise

sanitaire que sont le ‘retail’ et le

‘tourisme, la restauration, …’ sont

clairement écartés par les

investisseurs.
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En leur qualité, comment les 

dirigeants de vos 

participations projettent-ils le 

climat des affaires?

Comment qualifierez-vous le 

niveau de carnets de 

commandes de vos 

participations?

Très bon; 1,6 %

Bon; 27,4 %

Moyen; 51,6 %

Mauvais; 17,7 %

Ne se prononce pas; 1,6 % Très bon; 4,8 %

Bon; 40,3 %
Moyen; 45,2 %

Mauvais; 

8,1 %

Ne se prononce 

pas; 1,6 %

Le sentiment des dirigeants des

participations rejoint celui des

investisseurs avec un sentiment

dominant d’incertitude.

La crise sanitaire et le confinement qui

en a résulté provoque un effet

significatif sur le niveau des carnets de

commandes avec une appréciation

plutôt mitigée de leur niveau.

Quelle est la situation de vos 

participations?

Très bonne; 4,8 %

Bonne; 62,9 %

Moyenne; 30,6 %

Ne se prononce 

pas; 1,6 %

La situation des participations est

jugée très majoritairement

satisfaisante en l’état.
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Vos participations envisagent-

elles de procéder à une 

opération de build-up?

Oui; 79,0 %

Peut-être; 17,7 %

Non; 3,2 %

La volonté de saisir des opportunités

pour se renforcer dans cet environ-

nement est clairement exprimée ici.


