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Au cœur du private equity est un ouvrage qui couvre les concepts 

majeurs du capital-invesissement, un des acteurs clés du 
inancement des start up, des sociétés matures et de l’écosystème 
entrepreneurial. L’auteur qui est expert, consultant et formateur, 
a rédigé un ouvrage simple et pragmaique pour une classe 
d’acifs complexe. Sa lecture permetra de bien comprendre le 
foncionnement de l’industrie du private equity. Plusieurs cas 
corrigés éclairent les lecteurs. Ce livre est spécialement uile pour 
comprendre :

- Les qualités des sociétés recherchées par les fonds de private 
equity (courbe de vie du produit, matrice BCG, modèle de Porter, 
capital intellectuel, etc.) ainsi que les caractérisiques de cete 
classe d’acifs alternaifs (liquidité, risque, rentabilité, corrélaion, 
courbe en « J », fonds secondaires etc.).
- Le private equity du point de vue des gérants des fonds (cycle 
de vie des véhicules d’invesissement ; modes de rémunéraion, 
risques, modalités de sorie : par fusion/acquisiion ou par IPO, 
stratégie de créaion de valeur, valorisaion, etc.).
- Le private equity du côté des invesisseurs (processus 
d’invesissement, mécanisme de construcion de portefeuille, 
due diligence, pacte d’acionnaires, etc.) et les mesures des 
performances de la profession (TRI, muliples d’invesissement 
ainsi que la valeur temps de l’argent).
Cet ouvrage est desiné aux professionnels de la inance, de la 
banque, de l’assurance et de la inance alternaive, mais également 
aux entrepreneurs à la recherche de inancements pour leur 
entreprise. Il est très conseillé pour les étudiants des universités et 
des business schools. 
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habilité à diriger des recherches, il est également itulaire de ceriicaions 
internaionales reconnues : Associate Risk Manager (The Insitutes, USA), 
Ceriied Private Equity professional (PEIG, USA), et Ceriié par l’insituion 
inancière internaionale islamique, le CIBAFI (Bahreïn).
Email : mondherc@gmail.com

Au Cœur du Private Equity

ISBN : 978-2-343-12020-1

20 €

Au Cœur

PRIVATE
EQUITY

 du


