
L’environnement de marché actuel demeure très 
complexe pour tous les investisseurs. Cependant, les 
placements en infrastructures offrent des possibilités 
de diversification prometteuses, en particulier dans un 
contexte de faibles taux. Cet article vous présente, au 
travers de deux exemples concrets, les avantages des 
placements dans des projets d’infrastructures soi-
gneusement sélectionnés.   

Avec mes meilleures salutations

 
Beat Zeller

Infrastructures – une base 
stable pour la stratégie  
de placement
Agnes Rivas, Conseil en stratégie; Dominik Bollier, CS Energy Infrastructure Partners

Depuis la révision des directives de placement OPP2 en 2014, les place-
ments en infrastructures sont expressément autorisés dans le cadre  
de la part de placements alternatifs pour les caisses de pension suisses. 
Ils offrent donc une possibilité attrayante pour élargir la gamme 
d’investissement, en particulier dans un contexte de taux durablement 
bas et de marchés d’actions volatils. De par leurs caractéristiques, les 
placements en infrastructures peuvent contribuer à améliorer le profil 
risque/rendement d’un portefeuille global. Nous mettons ici en évidence,  
au travers de deux exemples, les éléments rendant un projet d’in-
frastructure intéressant pour des investisseurs institutionnels. 

Sommaire 
 
Éditorial 1 
Beat Zeller 
 
Focus 1 
Infrastructures – une base stable 
pour la stratégie de placement
  
Possibilité de placement 3 
CSF Infrastructures  
énergétiques Suisse  
Z

oom
N

ew
sletter des investisseurs 

institutionnels

H
iver 2

017



2/4  Zoom

Illustration 1: Frontière efficiente pour un portefeuille de placements alternatifs
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Source: Morningstar et évaluations de Credit Suisse (Suisse) SA 
Données: corrélations et volatilités historiques entre 2006 et 2015 ainsi que rendements attendus à long terme du 
Conseil en stratégie.*

donc obtenir des portefeuilles affichant un 
rapport risque/rendement nettement plus 
attra yant. Ainsi, le risque lié à un rende
ment à long terme de 5% p.a. diminue par  
exemple de 3,6% p.a. à 2,9% p.a.  

Même en intégrant toutes les classes 
d’actifs usuelles dans un portefeuille in
stitutionnel, l’ajout d’infrastructures a  
un effet positif sur le rapport risque/rende
ment. Dès un niveau de risque de 1,4%, 
toute la part des placements alternatifs 
dans l’optimisation du portefeuille est 
attribuée aux infrastructures. 

Un complément attrayant pour  
le portefeuille
Les caractéristiques de corrélation  
favorables de ces placements les rendent 
intéressants pour optimiser un portefeuille. 
L’illustration 1 présente la frontière effi
ciente pour un portefeuille de placements 
alternatifs avec et sans investissements 
en infrastructures. Si l’on élargit la gamme 
des placements, l’infrastructure est pro
gressivement accrue aux dépens du private 
equity et des Insurance Linked Securities. 
Cette combinai son permet de décaler la 
frontière efficiente vers le haut. On peut 

Selon l’indice Credit Suisse des caisses de pension suisses, les placements alternatifs 
ont une pondération de 5,89% à la fin du troisième trimestre 2016 et se composent 
principalement de hedge funds, de matières premières et de private equity. Les 
placements en infrastructures peuvent offrir un complément attrayant à un porte
feuille grâce à leurs revenus stables, à leur volatilité relativement modérée et à leur 
corrélation faible, voire négative avec la plupart des classes d’actifs. Cette catégorie 
de placement à valeur réelle se distingue également par un horizon à long terme, 
une liquidité limitée, des appels de capitaux échelonnés et le recours à l’endettement. 

Le profil risque/rendement dépend largement du type d’investissement, de l’endettement, 
de l’orientation géographique et de la maturité des projets cibles. Les engagements 
d’investisseurs institu tionnels sont généralement réalisés via des fonds d’infrastructures 
non négociés en bourse, structurés en Limited Partnerships. Il est ainsi possible, 
selon les cas, d’obtenir certaines primes additionnelles (crédit, illiquidité ou taille). Les 
prévisions de rendement à long terme, calculées par nos spécialistes du conseil en 
stratégie de placement pour clients institutionnels, s’élèvent à 4–5% p.a. pour les in
frastructures en Suisse et à 7–8% pour les infrastructures mondiales (couvertes en CHF). 

Le fait que les investissements en 
infrastructures aient une influence posi
tive sur le profil risque/rendement d’un 
portefeuille de placements est finale
ment l’expression des caractéristiques 
des investissements réalisés. 
 
On recherche donc des placements offrant  
des contrats à long terme, une bonne 
prévisibilité des flux monétaires (et parfois 
même une certaine protection contre 
l’inflation), des rendements historiques 
faiblement corrélés avec les autres  
catégories d’actifs et une position con 

* Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

1  Le Conseil en stratégie utilise pour ses calculs l’indice 
Preqin Infrastructure, couvert en CHF. Reposant sur  
la VNI, il est calculé chaque trimestre sur la base des 
données réelles de fonds d’infrastructure non cotés de 
différents secteurs et régions, et tient ainsi parfaitement 
compte des caractéristiques spécifiques à cette classe 
d’actifs que sont par exemple les appels de capitaux, le 
long terme et la liquidité limitée.
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currentielle impliquant un caractère 
monopolistique ou des barrières d’entrée 
très élevées. Ces principes sont illustrés 
ciaprès par deux exemples pratiques issus 
du groupe de placement CSF Infrastruc
tures énergétiques Suisse, qui s’adresse 
exclusivement aux institutions de pré
voyance helvétiques.

Swissgrid
En Suisse, Swissgrid est la seule 
société opérant le réseau de transport 
d’électricité, et il ne serait économi
quement pas pertinent de bâtir un nou
veau réseau. Il s’agit d’une infrastructure 
d’approvisionnement possédant une 
situation concurrentielle très forte, et 
même un caractère monopolistique, 
ce qui remplit un critère essentiel pour 
son intégration dans un portefeuille 
d’infrastructures. Les infrastructures 
critiques d’approvisionnement avec 
caractère monopolistique sont très  
souvent régulées, et c’est effectivement 
le cas du réseau suisse de transport 
d’électricité, dont les tarifs d’utilisation 
sont fixés par le régulateur. Cela vise  
à empêcher que le manque d’alternatives 
permette aux propriétaires d’imposer 
des droits d’utilisation excessifs, afin 
d’éviter les rentes monopolistiques. 
Parallèlement, il est important pour 
le régulateur que les investissements 
dans l’entretien et l’aménagement des 
infrastructures, nécessaires à leur exploi
tation, restent rentables pour les proprié

taires. Ce point est d’autant plus crucial 
qu’une panne du réseau de transport 
d’électricité aurait des conséquences très 
dommage ables pour l’économie suisse. 

Par nature, la régulation du potentiel de 
rendement pour les propriétaires est 
(sciemment) limitée. En revanche, on 
dispose d’une bonne prévisibilité des flux 
monétaires et donc des rendements. 
Dans le cas du réseau suisse de trans
port d’électricité, les rendements pour 
les propriétaires résultent principalement 
des coûts du capital établis par la voie 
réglementaire, euxmêmes déterminés par 
divers paramètres observables sur le mar
ché, tels que le taux d’intérêt sans risque. 

Ce mécanisme réglementaire de calcul 
des coûts du capital permet d’une part 
de s’assurer que les coûts du capital et 
donc les rendements des propriétaires 
sont conformes au marché et, d’autre 
part, d’adapter les coûts du capital au 
niveau général des taux via le taux d’in
térêt sans risque. Cette caractéristique 
en particulier, à savoir le rendement  
conforme au marché associé à une 
couver ture partielle des taux, rend le 
placement particulièrement attrayant pour 
les investisseurs orientés vers le long  
terme tels que les caisses de pension. 

En conséquence, un capital élevé a été 
alloué pour cet investissement dans  
le groupe de placement CSF Infrastruc

Possibilité de placement CSF 
Infrastructures énergétiques 
Suisse

 
Grâce à des activités de transactions 
fructueuses jusqu’ici et à la réserve 
prometteuse de projets de contrats,  
le groupe de placement sera ouvert  
aux souscriptions au printemps 2017.

• Troisième émission du groupe de 

placement
• Volume: CHF 600 mio. au maximum
• Date prévue de l’émission: 28 avril 2017
• Les investisseurs existants disposent 

d’un droit de pré-souscription
• Investissement réservé aux institutions 

de prévoyance exonérées d’impôts 

domiciliées en Suisse 
• Investissement minimal: CHF 1 mio.

tures énergétiques Suisse. Ce groupe 
de placement était du reste le premier 
véhicule de placement permettant à ses 
investisseurs de constituer une expo
sition au réseau suisse de transport 
d’électricité. Actuellement, les coûts  
du capital réglementés pour les fonds 
propres du réseau de transport d’élec
tricité suisse s’élèvent à 6,96%.

Transitgas
La ligne Transitgas relie les gisements 
d’Europe du Nord et de Russie à l’Italie 
et revêt une importance stratégique pour 
le marché gazier paneuropéen. À cet 
égard, FluxSwiss est compétent pour la 
commercialisation des capacités via un 
contrat de leasing avec Transitgas, qui 
assure de son côté l’entretien et la  
maintenance des installations en tant que 
propriétaire du pipeline gazier. Transitgas  
couvre près de 30% de la demande 
annuelle de l’Italie en gaz, jouant ainsi  
un rôle central pour la sécurité de l’ap
provisionnement des consommateurs 
de gaz italiens. En Suisse, la société 
couvre plus de 80% de la demande en 
gaz et représente donc une installa tion 
d’infrastructure d’approvisionnement 
critique pour l’économie gazière locale, 
avec une forte position concurrentielle. 
Par ailleurs, les barrières d’entrée tech
niques, réglementaires et économiques 
pour les nouveaux pipelines gaziers sont 
extrêmement élevées, et pas unique
ment en Europe.
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Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du destinataire ni 
comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne constituent ni une offre ni 
une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/
ou ses filiales (ci-après le “CS”) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du CS au moment de 
la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à 
l’exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été 
vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une 
copie de cellesci aux EtatsUnis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale 
ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. Credit Suisse Fondation de placement, Zurich, est l’émetteur et le gestionnaire des produits CSF. Credit Suisse 
(Suisse) SA, Zurich, est la banque dépositaire. Les statuts, les réglementations et les directives de placement ainsi que les derniers rapports annuels et fact sheets peuvent être obtenus 
gratuitement auprès de Credit Suisse Fondation de placement. Seuls les fonds de pension domiciliés en Suisse qui ne sont pas soumis à l’impôt sont autorisés comme investisseurs directs.
Le private equity est un investissement en capital dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Considérés comme des placements à long terme, les placements en private equity 
sont généralement non liquides. Les placements en private equity, y compris l’opportunité de placement décrite dans le présent document, peuvent impliquer les autres risques suivants: 
(I) perte de la totalité ou d’une partie substantielle du placement de l’investisseur, (ii) incitations pour les gestionnaires de portefeuille à effectuer des placements qui sont à caractère plus 
risqué ou spéculatif en raison de la rémunération liée à la performance, (iii) manque de liquidité du fait de l’absence de marché secondaire, (iv) volatilité des rendements, (v) restrictions 
en matière de transfert, (vi) manque potentiel de diversification, (vii) frais et dépenses élevés, (viii) peu ou pas d’obligation de fournir des rapports périodiques sur les prix et (ix) structures 
fiscales complexes et retards dans la distribution d’importantes informations fiscales aux investisseurs.
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Les capacités de transport sont vendues 
à des tiers par FluxSwiss, générale
ment plusieurs années à l’avance. C’est 
égale ment le cas aujourd’hui: le groupe 
énergétique italien ENI peut exploiter plus 
de 80% des capacités à long terme. De 
tels contrats s’étendent parfois sur une 
période de dix à vingt ans, de sorte  
qu’un tel investissement assure également 
une bonne visibilité des flux monétaires.

Les contrats à long terme sont souvent 
indexés sur l’inflation et offrent donc une 
protection élevée contre celleci, répon
dant à l’un des objectifs des placements 
en infrastructures. Les capacités restantes 
sont vendues aux enchères à d’autres 
acteurs du marché, et même les contrats 
à court terme affichent une durée allant 
jusqu’à trois ans. Ce caractère à long 
terme du modèle commercial et la protec
tion contre l’inflation qu’il offre rendent ces 
placements particulièrement attrayants 
pour les caisses de pension helvétiques, 
car il existe une relation naturelle entre les 
flux de revenus stables de l’investissement 
et les engagements à long terme des 
investisseurs institutionnels. 

Néanmoins, le rapport risque/rendement 
se distingue de celui de Swissgrid et offre 
une bonne diversification au sein d’un 

portefeuille. Pour ce placement également, 
CSF Infrastructures énergétiques Suisse 
intervient comme premier investisseur 
financier suisse.

Conclusion
Les placements en infrastructures 
représentent un complément judicieux 
à un portefeuille. Avec leur horizon 
temporel important et leurs revenus 
stables, ils sont bien adaptés aux 
caisses de pension suisses. La faible 
corrélation attendue par rapport aux 
catégories d’actifs traditionnelles, ainsi 
que leur volatilité modérée, confèrent 

CREDIT SUISSE (Suisse) SA 
Uetlibergstrasse 231 
CH8070 Zurich 
institutional.clients@creditsuisse.com 
www.credit-suisse.com/institutionals

un intérêt supplémentaire aux engage
ments dans les projets d’infrastructures. 
Il est important pour les responsables 
des placements, précisément dans les 
périodes de prévisions de rendement 
faible, d’examiner de manière globale 
cette catégorie de placement alternative 
relativement nouvelle. 


