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Déjà leader de la gestion d'actifs, Laurence Douglas Fink, le patron de BlackRock, prépare une offensive dans le capital-investissement. - Mark Lennihan/AP/Sipa

Le fonds, principal gestionnaire d'actifs au monde, cherche à lever 10 milliards de
dollars afin de prendre des participations dans des sociétés familiales.
BlackRock veut élargir son terrain de chasse. Le fonds, numéro un mondial de la gestion d'actifs
(https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_gestion-dactif.html#xtor=SEC-3168), recherche
actuellement des capitaux auprès de fonds souverains (https://www.lesechos.fr/financemarches/vernimmen/definition_fonds-souverain.html#xtor=SEC-3168), de caisses de retraite et d'autres gros
investisseurs pour un projet baptisé BlackRock Long-Term Private Capital, écrit l'agence Bloomberg qui cite « une
personne proche du dossier ».
En ajoutant une nouvelle corde à son arc, le patron de BlackRock, Laurence Douglas Fink - qui gère déjà près de
6.000 milliards de dollars d'actifs -, viendrait empiéter sur les plates-bandes des géants du capital-investissement
(« private equity ») que sont Carlyle, Apollo Global Management et Blackstone.
« Son futur véhicule ciblera des investissements compris entre 500 millions et 2 milliards de dollars, en lien avec des
préoccupations de long terme, comme les divergences démographiques sur le plan mondial, la croissance de la classe
moyenne ou les dépenses des Millennials », a ajouté la source de Bloomberg, qui tient à conserver l'anonymat.
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À LIRE AUSSI
Les trois fonds qui contrôlent l'Amérique
(https://www.lesechos.fr/journal20171121/lec2_gestion_d_actifs/030901755647-les-trois-fonds-qui-controlentlamerique-2131700.php)
BlackRock appelle les entreprises américaines à agir pour le bien commun (https://www.lesechos.fr/financemarches/marches-financiers/0301154174899-blackrock-appelle-les-entreprises-americaines-a-agir-pour-le-biencommun-2145234.php#sqchMt4iWYOpw42k.99)

Le président de ce géant de la finance avait de fait étonné en lançant mi-janvier, à l'adresse des entrepreneurs
américains, (https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0301154174899-blackrock-appelle-lesentreprises-americaines-a-agir-pour-le-bien-commun-2145234.php#sqchMt4iWYOpw42k.99) une profession de foi qui
avait marqué : « Vous devez appréhender l'impact sociétal de votre entreprise, ainsi que la manière dont les grandes

tendances structurelles - de la croissance lente des salaires à l'automatisation croissante, en passant par le changement
climatique - affectent votre potentiel de croissance. »
A l'instar de la politique menée par Berkshire Hathaway, BlackRock ne spéculerait pas sur le court terme mais
conserverait donc des positions longues. Contrairement à Warren Buffett, son fonds ne pourrait toutefois pas détenir
100 % d'une entreprise. Il prendrait plutôt des participations minoritaires dans des entreprises familiales
(https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_actionnariat-familial.html#xtor=SEC-3168).

Boucler un tour de table d'ici à juin

BlackRock compte boucler son tour de table d'ici à la fin du premier semestre. Aux commandes de l'opération, Mark
Wiseman et David Blumer. Avant de rejoindre BlackRock en 2016 pour manager la branche « private equity », Mark
Wiseman gérait le Canadian Pension Plan Investment Board (CPPIB), le principal fonds de retraite canadien. Quant à David
Blumer, il est responsable de la division « alternative investors » de BlackRock et membre de son comité exécutif.
Quel sera le premier trophée de chasse ? BlackRock figurerait, en tout cas, sur la short list
(https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_short-list.html#xtor=SEC-3168) des fonds avec
lesquels California Public Employees' Retirement System (CalPERS, l'agence de l'administration publique de Californie qui
fait office de gestionnaire de fonds institutionnels) pourrait s'associer pour gérer son portefeuille de capitalinvestissement, qui se chiffre à 40 milliards de dollars.
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