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Une meilleure diversification grâce  
aux engagements en infrastructures    

La situation actuelle de l’économie mondiale recèle des défis de taille  
pour les investisseurs. Au vu de la politique monétaire expansionniste de  
la plupart des grandes nations économiques, ainsi que du contexte  
général de faibles taux d’intérêt, il est de plus en plus difficile de dégager 
des rendements satisfaisants avec des emprunts sûrs. Il n’est donc  
pas étonnant de constater que les engagements dans les projets d’infra-
struc ture sont devenus un thème de placement intéressant ces dernières 
années, grâce à leurs revenus relativement stables et à leur faible corré-
lation avec les classes d’actifs traditionnelles. De par leurs caractéris-
tiques, ils peuvent être recommandés comme outil de diversification effi-
cace et d’amélioration du rendement ajusté du risque d’un portefeuille. 
Vikram Bhaskar, CFIG Global Head of Infrastructure, Managing Director

Roger Ammoun, CFIG Head European Infrastructure Investments, Director 

Infrastructure – un grand retard à combler
Le concept d’infrastructure regroupe généralement de grands équipements, servi
ces et installations techniques d’une importance particulière pour la vie moderne 
dans une ville, un pays ou une région. Les infrastructures peuvent impliquer une res
ponsabilité de nature publique comme privée. Ces projets sont généralement  
pensés dans une optique à long terme. Il peut s’agir d’installations nouvelles ou 
existantes, également désignées par les termes greenfield et brownfield. Les seg
ments du transport, de l’énergie, des services collectifs, de la communication et  
des installations d’infrastructure sociale (écoles, prisons, hôpitaux, etc.) représen
tent les catégories les plus importantes. 
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La croissance démographique et l’urbanisation qui en résulte entraînent, dans  
le monde entier, un besoin de réajustement sans précédent dans le domaine des 
infrastructures, principalement dans les pays émergents. Dans certains de ces 
pays, les dépenses budgétaires pour les investissements publics sont limitées. 
Dans les pays industrialisés, les infrastructures étaient auparavant financées par  
le secteur public. Toutefois, en Europe et en Amérique du Nord particulièrement, 
les fonds publics disponibles pour les infrastructures sont désormais restreints,  
du fait de l’ampleur des déficits budgétaires. Des engagements privés sont donc 
nécessaires afin de compenser la diminution de la capacité d’investissement  
des Etats. Cette évolution favorise la tendance à la privatisation des projets d’infra
structure, dans le monde entier. Un exemple connu de ce phénomène nous vient  
de GrandeBretagne, quand dans les années 1980, les entreprises industrielles 
publiques ont été vendues à des investisseurs privés. Dès lors, les possibilités 
d’engagements privés dans les équipements d’infrastructure ont considérablement 
progressé. 

Une sélection difficile 
Sachant que des conditions économiques difficiles sont à prévoir dans certaines 
régions d’Europe, ainsi que dans d’autres parties du monde, les levées de fonds 
dans le domaine des infrastructures présentent une forte dynamique. Le nombre 
croissant de fonds d’infrastructure sur le marché ainsi que l’intérêt grandissant  
des investisseurs montrent que les avantages potentiels de ces équipements sont  
pleinement reconnus. Début 2012, le chiffre record de 144 fonds d’infrastruc 
ture non cotés en bourse a été enregistré. Ces fonds visaient des entrées de capi
taux à hauteur de 93,2 milliards de dollars (voir figure 1). Cependant, le nombre  
de fonds d’infrastructure opérant sur le marché complique la réalisation d’une ana
lyse globale et rend souvent difficile, pour les investisseurs, la sélection des fonds  
les mieux adaptés à leur portefeuille. Les investisseurs doivent donc analyser cor
rectement la situation avec des experts, afin de sélectionner les meilleurs fonds  
et de réaliser leurs objectifs de placement.

Des opportunités en Europe
La Banque centrale européenne estime que le maintien et le développement des  
infrastructures publiques en Europe, requiert plus de 60 milliards d’euros chaque 
année1. C’est pourquoi, des opportunités considérables se présentent dans l’UE, 
d’autant plus que la menace de déficits budgétaires, déjà évoquée, exige de plus 
en plus d’investissements privés. Par ailleurs, il existe, dans toute l’UE, un cadre  
de régulation bien défini qui continuera de soutenir la participation du secteur privé. 
Actuellement, les fonds d’infrastructure se concentrent davantage en Europe  
(environ 67 fonds) qu’en Amérique du Nord, en Asie ou dans le reste du monde. 
L’une des raisons principales de cette répartition réside dans la crise budgétaire  
qui frappe l’UE, et qui a entraîné des activités de PPP (partenariats publicprivé) et 
de PFI (private finance initiatives ou initiatives de financement privé) sur des mar
chés importants. En outre, plusieurs sources de capital qui finançaient jusqu’ici les 
infrastructures ne peuvent ou ne veulent plus investir. Un autre facteur d’accroisse  
ment des opportunités d’engagements de private equity en Europe réside dans le 
durcissement des exigences en matière de fonds propres, imposées aux banques 
par l’UE. Cette évolution entraîne de plus en plus d’investissements sur le marché 
secondaire et des acquisitions dans le secteur de l’infrastructure étant donné que 
les établissements financiers souffrent d’une pénurie de capitaux, et souhaitent par 
conséquent se débarrasser de leurs positions dans les participations de private 
equity et d’infrastructure. 

La diversification grâce aux engagements en infrastructures
Le rendement des équipements d’infrastructure fluctue en fonction du type  
de placements et varie selon qu’il s’agit d’un placement à risque faible («Core») ou 
élevé («Opportunistic»). La figure 2 présente la gamme des installations d’infra        
structure envisageables. Le rendement et le risque dépendant du type et de l’état 
des installations, cette représentation doit être considérée uniquement comme une 
ébauche générale permettant de déterminer les engagements potentiels. 

1 Source: BCE, février 2011
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La faible corrélation des équipements d’infrastructure avec les autres catégories 
d’actifs a déjà été démontrée dans de nombreuses études, par des analyses por
tant sur des séries chronologiques de prix et de rendements de différentes classes 
d’actifs. De ce fait, l’efficience d’un portefeuille peut être améliorée en y intégrant 
des engagements en infrastructures, ce qui se concrétise par une augmentation  
du rendement par unité de risque. La figure 3 représente les faibles corrélations 
par rapport à l’indice élargi UBS Infrastructure Return. De nombreux équipements 
d’infrastructure offrent une source de revenus réguliers, souvent couplés à l’évolu
tion de l’inflation. La volatilité des rendements peut ainsi être qualifiée de relative
ment faible, notamment grâce au caractère récurrent des revenus, à l’horizon tem
porel étendu et à la dépendance limitée aux cycles économiques.

Risques de placement
Il semble qu’il existe donc de nombreux arguments convaincants en faveur de 
l’intégration d’engagements en infrastructures dans un portefeuille. Pour les inves
tisseurs, ces avantages et les profits qui y sont liés ne sont toutefois pas sans 
risques. Un engagement en infrastructures étant un placement non liquide, l’option 
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Figure 2: Une large gamme d’opportunités dans le domaine des infrastructures

Figure 3: Faible corrélation des placements en infrastructure dans le passé 

Source: Credit Suisse ISS («Can Infrastructure Investing Enhance Portfolio Efficiency», Yogi Thambiah, Nicolo Foscari, 2011). Symbole ticker Bloomberg 
entre parenthèses. Le tableau de corrélation cidessus est axé sur le Dow Jones UBS Developed Infrastructure Total Return Index (UINFWDTR) car 
cet indice propose des données à long terme (depuis janvier 1990) et une large couverture mondiale. Le Dow Jones UBS Developed Infrastructure Total 
Return Index représente la performance des actions d’entreprises possédant et exploitant des équipements d’infrastructure dans le monde entier. 
Les entreprises d’infrastructure regroupent toutes les catégories d’infrastructure traditionnelles à l’exception des services collectifs (infrastructures 
énergétiques), avec notamment des segments tels que les routes à péages, les aéroports, les installations portuaires, les infrastructures de commu
nication, les voies ferrées et autres infrastructures diversifiées. Les informations de corrélation agrégées au niveau mondial sur les équipements privés 
d’infrastructure (p. ex. GP et FoF) ne sont disponibles que de manière limitée. Cependant, notre expérience auprès de nombreux investisseurs du 
monde entier démontre que les caractéristiques de corrélation de cette classe d’actifs s’appliquent également aux investissements privés. Au vu de 
l’efficience relativement réduite des marchés privés, nous estimons que la corrélation des équipements privés d’infrastructure avec les classes d’actifs 
traditionnelles pourrait être encore plus faible. 

Source: Credit Suisse Customized Infrastructure Fund Group (CFIG), avril 2012

 Actions   Actions Actions  Obligations  REIT  
(De janvier 1990   U.S. S&P  MSCI MSCI  MSCI   internationales FTSE Dow Jones Hedge  UBS 
à décembre 2011) 500  EAFE Europe Switzerland hors USD NAREIT Commodities  funds CS U.S. TIPS  Infrastructure 

 (SPXT) (MXEA) (MXEU) (MXCH) (WGBI) (FNER) (DJUBSTR) (HEDGNAV)   (UINFWDTR)

Actions E.U. 1.00   

EAFE 0.73 1.00        

Actions Europe  0.79 0.89 1.00       

Actions Suisse 0.66 0.71 0.80 1.00      

Obligations internationales 0.47 0.47 0.38 0.26 1.00     

REIT  0.68 0.57 0.60 0.52 0.29 1.00    

Matières premières 0.50 0.49 0.44 0.28 0.32 0.38 1.00   

Hedge funds 0.74 0.62 0.60 0.45 0.55 0.46 0.54 1.00  

TIPS 0.46 0.28 0.21 0.13 0.70 0.26 0.34 0.74 1.00 

UBS Infrastructure 0.60 0.73 0.76 0.63 0.41 0.50 0.34 0.55 0.30 1.00
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d’une vente rapide n’est parfois pas disponible. De telles réflexions sur les risques 
peuvent toutefois être pertinentes pour les caisses de pension, les compagnies 
d’assurances et autres investisseurs institutionnels, qui doivent gérer en perma
nence leurs engagements.  

Les autres facteurs de risque à considérer sont les suivants:
 risque juridique/réglementaire
 incertitudes quant aux prix des équipements en infrastructure
 structures de financement externes
  segments d’infrastructure obsolètes (p. ex. méthodes de génération d’électricité 

inappropriées, ressources énergétiques épuisées)
   risque politique/nationalisation et imposition élevée
    accès limité à des possibilités de placement intéressantes du fait de 

l’augmentation de la demande en placements en infrastructures
 gestionnaire de fonds (informations supplémentaires ciaprès)

Parmi les risques d’un engagement privé en infrastructures, celui de la gestion  
du fonds est sans doute le plus difficile à quantifier. Lorsque c’est possible, les 
fonds doivent toujours envisager des stratégies d’optimisation de la perfor 
mance ajustée du risque, entre les placements directs et les possibilités de fonds 
secondaires, par exemple. La stabilité de l’équipe de gestion du fonds et l’aligne
ment de ses intérêts sur ceux des investisseurs sont donc particulièrement impor
tants.

Il est généralement conseillé d’adopter une approche défensive à l’égard des fonds 
d’infrastructure, et de veiller à mettre en place une diversification sur différents 
aspects. 

A cet égard, les critères suivants peuvent être pris en compte:
    secteurs d’infrastructure (p. ex. transport, énergie, services collectifs,  

communication, projets sociaux)
 phase (p. ex. brownfield, greenfield)
 capitalisation (p. ex. fonds propres, financement mezzanine)
 situation géographique
  moment de l’engagement/année de millésime du fonds
 gestionnaire de fonds

Nous sommes convaincus que seuls des contrôles minutieux peuvent déterminer les 
facteurs permettant de réaliser des plusvalues et de mettre en place un plan opé
rationnel. Le Customized Fund Investment Group (CFIG)* du Credit Suisse dispose 
d’une procédure d’évaluation stricte dans ce domaine, et opère depuis 2003 en 
tant qu’investisseur actif dans de nombreux secteurs d’infrastructures, avec des 
gestionnaires de fonds du monde entier.

Ce document a été élaboré par Credit Suisse AG et/ou ses sociétés affiliées (ciaprès le «CS»), avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le Credit Suisse ne fournit aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité 
du présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Ce document est fourni exclusivement à titre d’information et à l’usage du destinataire. Il 
ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l’achat ou de la vente d’instruments financiers ou de services bancaires et ne saurait délier le destinataire de la nécessité de former son propre jugement. 
Il est en particulier recommandé à ce dernier d’examiner ces informations, le cas échéant avec l’aide d’un conseiller, sous l’angle de la compatibilité avec ses ressources personnelles et celui des conséquences 
juridiques, réglementaires, fiscales, etc. Par ailleurs, il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ce document ou une copie de celuici aux EtatsUnis ou de le remettre à une personne US (au sens de la 
Regulation S du US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). Toute reproduction intégrale ou partielle du présent document est subordonnée à l’autorisation écrite du Credit Suisse. Copyright © 2012 
Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
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Conclusion

Le fort besoin de modernisation et de 

développement dans le domaine des in

frastructures est une situation qui n’est 

pas prête de changer. Les engagements  

dans ce secteur sont principalement  

favorisés par les facteurs suivants: diversi

fication, protection contre l’inflation,  

stabilité des rendements, caractère dura

ble, fortes barrières à l’entrée et poten

tiel de croissance future. Ces avantages 

sont limités par quelques facteurs de 

risque tels que la raréfaction des projets 

attrayants, la possibilité de vieillissement 

des segments d’infrastructure ou les risques 

politi ques (p. ex. nationalisations, impositi

on exces sive). Cependant, de tels risques 

peuvent être réduits en veillant à une 

diversité suffisante dans la répartition des 

types de placement et des localisations 

géographiques.  

* En plus des mandats individuels, un fonds  
en infrastructure mixte pour UHNWI et inves
tisseurs institutionnels a été émis en novembre 
2003. Celuici investit dans le monde entier 
dans des fonds en infrastructures et des co
investments. Le CFIG dispose d’équipes  
à Londres, New York, Singapour et Hong 
Kong pour rechercher des possibilités de 
placement dans le secteur des infrastructures. 
Si vous souhaitez vous entretenir avec l’un  
de nos spécialistes en placement à propos de 
ce fonds ou des activités générales du CFIG 
en matière d’infrastructure, nous serons heu
reux de vous proposer une rencontre à  
cette fin. 


