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Par le concept d’infrastructure, on entend la base économique et organisationnelle 
nécessaire au fonctionnement de l’économie et de la société d’un pays ou d’une 
région. À cet égard, on établit une distinction entre les infrastructures économiques et 
sociales, les premières incluant l’énergie et les services collectifs, les transports et les 
communications, tandis que les secondes comprennent la construction et l’exploitation 
d’institutions sociales telles que les hôpitaux et les écoles.
Au sein de cette tendance durable au sens propre, le segment des infrastructures 
énergétiques se dégage en particulier: de nombreux pays et régions se sont fixé des 
objectifs ambitieux pour réduire les émissions de dioxyde de carbone sur les prochaines 
années. Dans ce contexte, les infrastructures ainsi que la manière dont la lumière et le 
gaz sont produits, distribués et consommés doivent être améliorées. L’Agence interna-
tionale de l’énergie estime que sur les 20 prochaines années, environ 1800 mrd USD 
par an seront requis par l’amélioration des infrastructures pour atteindre ces objectifs 
environnementaux. Des entreprises d’infrastructures à la pointe du domaine des 
énergies renouvelables vont bénéficier de ces investissements considérables. 

En outre, l’intérêt pour cette catégorie d’actifs passionnante s’est encore accru depuis 
que les placements en infrastructures ne font plus partie des placements alternatifs 
suite aux changements réglementaires s’appliquant aux institutions de prévoyance.

Modifications réglementaires pour les caisses de pension suisses 
Depuis le 1er octobre 2020, les placements en infrastructures au sens de l’OPP 
2 sont considérés comme une catégorie de placement propre avec une limite de 
10%. Il est ainsi désormais possible d’investir directement dans les infrastructures, 
dans la mesure où ces placements sont suffisamment diversifiés. Les investisse-
ments sont autorisés en Suisse comme à l’étranger. Les placements en infrastruc-
tures sous forme de placement collectif avec un levier systématique restent consi-
dérés comme des placements alternatifs. Toutefois, les transactions peuvent être 
provisoirement exécutées avec des fonds de tiers. 

Caractéristiques
Les caractéristiques de cette catégorie de placement qui intéressent précisément les 
investisseurs axés sur le long terme ont également convaincu le législateur1, ce qui a 
entraîné cette adaptation réglementaire. Elles incluent notamment le risque souvent 
faible, la grande constance de la valeur grâce notamment à des revenus stables, ainsi 
que les caractéristiques de diversification. À cet égard, le secteur de l’énergie en 
particulier offre des opportunités de croissance dans un environnement de marché 
marqué par la transition énergétique, la croissance démographique ainsi que la hausse 
de la demande en énergie. La contribution à un développement plus durable, notam-
ment en lien avec le changement climatique, devrait aussi se révéler extrêmement 
attrayante pour les investisseurs dans les années à venir.

Les placements en  
infrastructures toujours  
plus sur le devant de la scène
Ces dernières années, les investisse-
ments dans les infrastructures ont 
nettement gagné en importance, 
notamment grâce à leurs caractéris-
tiques idéales pour les investisseurs 
à long terme. Les modifications régle-
mentaires introduites par les pres-
criptions de l’OPP 2 concernant les 
placements en infrastructures 
rendent ce secteur encore plus 
intéressant pour les institutions de 
prévoyance suisses. C’est pourquoi 
nous souhaitons analyser ici de 
manière approfondie l’importance 
stratégique des installations d’in-
frastructure ainsi que leurs caracté-
ristiques. Nous présentons égale-
ment une possibilité de mise en 
œuvre concrète.

1  Selon la prise de position du Conseil fédéral et le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 
Conseil des États
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Le Preqin Infrastructure Index mesure la performance des fonds non cotés tandis que 
les autres indices reproduisent la performance des fonds cotés en bourse, ici en francs 
suisses. Le graphique montre que sur la période indiquée, l’évolution de la valeur des 
fonds non cotés était supérieure à celle des fonds cotés.

Indices de référence
Un défi auquel font généralement face les investisseurs avec les placements sur le 
marché privé réside dans la disponibilité limitée d’indices adaptés pouvant être utilisés 
comme référence. Pour une optimisation stratégique, nous recommandons d’utiliser un 
indice pour les fonds non cotés, comme ceux que proposent par exemple Preqin ou 
EDHECinfra. Dans la plupart des cas, ceux-ci ne sont toutefois disponibles que contre 
paiement et sur une base trimestrielle, avec un certain retard. Ces indices ne 
conviennent donc pas au reporting ou à la gestion des risques. À cela s’ajoute le fait que 
l’univers des placements en infrastructures est très hétérogène. Même si un indice 
couvre bien le spectre des infrastructures, le choix de la variante de mise en œuvre peut 
s’écarter nettement de l’indice de référence dans ses caractéristiques. Une compréhen-
sion détaillée des données sous-jacentes de l’indice de référence est alors indispen-
sable. En ce qui concerne la moindre disponibilité d’indices de référence pertinents, on 
utilise souvent un taux du marché monétaire avec un supplément ou un indice d’actions 
d’infrastructure cotées, même si ce dernier possède plutôt un caractère d’action.

Une pondération stratégique est recommandée pour de nombreuses caisses 
de pension
Malgré ces défis, les placements en infrastructure sont particulièrement intéressants 
pour les institutions de prévoyance car celles-ci peuvent couvrir leurs engagements 
à long terme par des cash-flows réguliers et souvent réglementés. 
 
En outre, les caisses de pension suisses afficheront en moyenne plus de rentrées que 
de sorties d’argent jusqu’en 2040 environ, malgré les défis démographiques.2 Ce qui 
leur offre de bonnes conditions, par rapport à d’autres investisseurs, pour mieux exploiter 
le potentiel de rendement de placements nettement moins liquides, comme c’est le cas 
du fait de l’orientation à long terme des infrastructures.  

Chaque investisseur doit examiner individuellement et de manière minutieuse la part 
stratégique qui doit revenir aux placements en infrastructures. Étant donné que ces 
placements ne conviennent pas aux allocations tactiques en raison de leur orientation 
à long terme et de leur liquidité limitée, cela doit être pris en compte dans la pondération 
stratégique.

Le graphique suivant montre les performances historiques des actifs d’infrastructure.

Illustration 1 - Comparaison des placements en infrastructures cotés et non cotés: 
Placements en infrastructures cotés et non cotés

«Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une 
garantie des résultats futurs.» 

Source Preqin Pro 
FTSE Global Core Infrastructure TR en CHF
PrEQIn Infrastructure en CHF

MSCI ACWI Infrastructure NR en CHF
S&P Global Infrastructure Index TR en CHF
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2  Credit Suisse AG (2019): Deuxième pilier: les écarts se creusent entre les générations
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De la stratégie à la mise en œuvre: forte résilience des infrastructures énergé-
tiques
Les placements en infrastructures assurent-ils dans la mise en œuvre ce qu’ils pro-
mettent en théorie? Plusieurs sous-classes d’actifs dans le domaine des infrastructures 
n’ont parfois pas pu se soustraire aux répercussions négatives parfois massives de la 
crise du COVID-19. Mais de manière pas totalement imprévisible, les placements en 
infrastructures énergétiques se sont révélés particulièrement résistants. De par leur 
grande importance économique, ces actifs fournissent des flux de trésorerie stables 
même en périodes de turbulences. Ils se démarquent ainsi d’autres secteurs comme 
par exemple les aéroports, dans le secteur des transports, qui sont moins essentiels 
pour l’approvisionnement de base et doivent s’adapter à des restrictions opérationnelles 
significatives dans cette situation. Le caractère défensif des infrastructures énergé-
tiques se reflète également dans le fait que, en raison de leurs installations souvent 
essentielles à l’approvisionnement, la plupart des risques en termes de revenus et de 
coûts peuvent être transmis à des tiers via des mécanismes contractuels ou réglemen-
taires à long terme.

La transition énergétique comme opportunité
Le secteur de l’énergie est en pleine mutation – comment déjà évoqué – dans le monde 
entier. À l’avenir, il faudra renoncer au charbon ou à l’énergie nucléaire. Cette réorienta-
tion de la production énergétique entraîne des investissements très élevés dans la 
production d’électricité alternative et dans des réseaux de transport et de distribution 
parfois vieillissants. Selon les estimations de la Commission européenne, des investis-
sements à hauteur de plus de mille milliards d’euros pourraient être nécessaires d’ici 
à 2030. En Suisse, des investissements de 100 à 200 milliards de francs devraient 
être requis pour l’approvisionnement en énergie d’ici à 2050. Le montant d’investisse-
ment annuel s’élève donc environ à 3-5 milliards de francs en moyenne. Une telle 
transformation n’est possible que si les projets sont structurés sur les plans géogra-
phique, technique, contractuel et financier de manière à générer des revenus stables 
sur de nombreuses années pour les bailleurs de fonds propres et de fonds de tiers, et 
si tous les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) sont remplis 
par ailleurs.

Les infrastructures, tendance d’avenir fondamentale Possibilités de placement attrayantes

Infrastructures – Besoins énormes et grandes opportunités

Source EIP.
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Infrastructures énergétiques: investir avec le Credit Suisse
Energy Infrastructure Partners (EIP) est un gestionnaire de portefeuille spécialisé dans 
le secteur de l’énergie qui propose aux investisseurs institutionnels des solutions 
d’investissement direct dans les infrastructures énergétiques. L’accès exclusif et direct 
à des investissements à long terme dans des infrastructures énergétiques se concentre 
sur des projets de qualité et d’envergure d’énergies renouvelables et sur des infrastruc-
tures énergétiques d’importance systémique. Les placements diversifiés sur le plan 
géographique, actuellement concentrés sur l’Europe, génèrent des cash-flows stables 
reposant essentiellement sur des revenus réglementés ou couverts par contrat. Ainsi, 
les placements dans le domaine des infrastructures énergétiques résistent très bien à la 
crise et affichent des rendements attrayants avec de faibles fluctuations.

Produits de placement actuels du Credit Suisse / d’EIP 

Le groupe d’investissement CSF Infrastructures énergétiques Suisse 
s’adresse aux caisses de pension suisses et est constitué d’un portefeuille diversifié 
de participations dans des actifs d’infrastructure énergétique d’importance systé-
mique en Suisse, notamment dans le transport et la distribution d’électricité, le 
transport de gaz et l’énergie hydraulique. Un rendement net à long terme de +4,5% 
par an (CHF) est visé dans une structure evergreen. 

Le fonds «Energy Infrastructure Europe» gère pour les investisseurs institution-
nels un portefeuille diversifié de participations dans des actifs de qualité en Europe 
(hors Suisse) dans le secteur des énergies renouvelables et dans les installations 
d’infrastructure énergétique d’importance systémique. Un rendement net de 7,0% 
p.a. (EUR) est visé dans une structure établie sur 25 ans (+5 ans en option).

Source EIP, état novembre 2020. Remarque: la solution de placement suisse n’est pas accessible aux 
investisseurs étrangers. Les informations sont fournies exclusivement à des fins de présentation de 
l’expertise dans le domaine des infrastructures énergétiques. Le rendement attendu est basé sur des 
données historiques et n’est ni une projection, ni une prévision, ni une garantie de performance future ou 
de réalisation de celui-ci. Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne 
constituent aucune garantie de résultats futurs.

Le processus de placement comprend une identification, une sélection et une structu-
ration minutieuses des possibilités d’investissement, en étroite collaboration avec des 
partenaires industriels de longue date et les pouvoirs publics. Au cours de chaque 
investissement, EIP exécute un processus de due diligence approfondi dans lequel sont 
notamment évalués le respect des prescriptions en matière d’environnement, de santé 
et de sécurité ainsi que les bonnes pratiques de gouvernance et de responsabilité 
sociale d’entreprise. Cette procédure se répète ensuite dans la mesure où l’analyse, 
la mise en œuvre et la surveillance permanentes des thèmes ESG constituent une 
composante essentielle d’une gestion active des placements. C’est aussi sur cet 
ensemble de connaissances que s’appuient ensuite les tâches tout aussi importantes 
de gestion durable et d’amélioration des placements. 

Pour résumer, on peut constater que les investissements dans les infrastructures sont, 
à bien des égards, particulièrement adaptés aux institutions de prévoyance suisses. Ils 
demandent d’accorder une attention particulière à la mise en œuvre, au vu de la grande 
variété de possibilités de placement. Les investisseurs sont rémunérés par des cash-
flows stables et des rendements attrayants à long terme. En outre, les placements dans 
les infrastructures énergétiques peuvent notamment apporter une contribution positive 
à la transition énergétique et à la sécurité d’approvisionnement de la population. 
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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 «CS») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans 
le présent document reflètent celles du Credit Suisse 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, dans la mesure où la loi le permet, il 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 celles-ci 
aux Etats-Unis 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. Le private equity est un investissement en capital dans des sociétés qui ne sont pas cotées en 
bourse. Considérées 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. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la 
monnaie de référence de l’investisseur.
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