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RÉSILIENCE

INFRASTRUCTURES

ÉDITORIAL
Depuis maintenant près de 20 ans, les investissements dans les infrastructures se sont
imposés au sein des allocations institutionnelles comme une classe d’actifs à part entière.
À l’échelle du marché français, ce sont ainsi plus de 45 Md€ qui ont été engagés dans
des programmes d’investissement en fonds propres et dette, en progression de 27% par
an en moyenne au cours des cinq dernières années. Les ressorts de cette croissance sont
clairement identiﬁés. Nous y revenons dans notre dossier.
Pour les équipes d’INDEFI, il s’agit d’une forme de consécration, ayant depuis 15 ans
accompagné la création et la croissance de nombreux acteurs aujourd’hui leaders du
marché de l’investissement dans les infrastructures.
La crise sanitaire a conﬁrmé le statut particulier de la classe d’actifs. Ciblant des objets
« essentiels » au fonctionnement de l’économie et de la société, celle-ci a traversé les
soubresauts du printemps 2020 sans dommage majeur, incarnant parfaitement ce concept
de « résilience » qui a envahi sans discrimination tous les discours relatifs à l’investissement
ces derniers mois.
Dans ce dernier numéro de Regards, nous avons souhaité nous interroger plus avant sur
cette notion. Cette dernière est-elle appelée à supplanter les peu lisibles et facilement
manipulables catégories « core » et « value-added » comme future matrice de segmentation
des investissements en infrastructures ?
Nous remercions Guilherme Carvahlo, directeur exécutif, responsable des investissements
en infrastructures chez LGT Capital Partners et Charles Dupont, président fondateur de
Schroder AIDA, pour leurs contributions à nos réﬂexions.

Bonne lecture,

RIChARD BRuyERE, associé fondateur
ET MATThIAS BuRN, chef de projet senior
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NEWS
ACTUALITÉS
Depuis janvier 2020, INDEfI a accompagné les investisseurs, les sociétés de gestion
généralistes ou spécialistes du non coté ainsi que leurs participations :
Dans plus de 35 due diligences dont voici quelques références publiées :
Due Diligences STRATÉGIquES :
• Cession de la participation majoritaire d’Innovafonds dans Pagès Group
• Acquisition de 5 Sept Etiquette par Alliance Etiquettes
• Investissement d’Activa Capital au capital d’Ingeliance
• Investissement d’Isai Gestion au capital de Vitaliance
Due Diligences DIGITALES* :
• Prise de participation de Perwyn au capital d’HEA Expertise (monexpertcomptable.com)
• Prise de participation majoritaire d’Ardian au capital de Santé Cie (ex Elivie) (réalisation d’une sustainability due diligence
également)
ESG - sustainability Due Diligences :
• Prise de participation d’Omnes dans Laboratoires BIOfutur
• Cession de DRT par Ardian
• Investissement d’Ardian au capital de Nutripack
• Prise de participation de Siparex au capital de Batibig
• Prise de participation de Siparex au capital de Jacky Perrenot

Dans des missions de conseil en stratégie sur des thématiques variées dont voici quelques exemples :
Private assets :
• Revue et développement d’une plateforme européenne en crédit alternatif
• Accompagnement au lancement d’un premier fonds d’investissement dans les infrastructures
• Accompagnement au lancement d’une unité de comptes innovante investie en infrastructures
GESTIoN D’ACTIfS / ASSuRANCE :
• Déﬁnition d’une stratégie key account dans le marché wholesale européen
• Accompagnement au développement d’une plateforme de services à destination des distributeurs tiers
• Accompagnement au développement d’une stratégie patrimoniale assurantielle
• Revue du positionnement d’un portefeuille en unités de compte
• Développement d’une stratégie d’ouverture du marché institutionnel allemand
sustainability :
•Accompagnement d’une société de gestion au lancement d’une oﬀre impact en actifs non cotés
•Accompagnement à la mise en place d’une stratégie climat
•Analyse des attentes ESG des principales banques privées en France
Note : (*) réalisées en partenariat avec Singulier.
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PUBLICATIONS
juIN 2020

La question de la durabilité préoccupe
de plus en plus les fonds

Private equity : investissements de
demain et sustainability due diligence

Interview d’Emmanuel Parmentier dans
Capital Finance-Les Echos

sustainable buyout: investing for the
economy, society and the planet

PERSPECTIVES n°2
Private assets: the bridge over a cliﬀ to a
diﬀerent world

Etude co-réalisée par ARDIAN, ASHOkA
et INDEFI

AVRIL 2020
AVRIL 2020

MAI 2020

CoVID 19 – quelles sont les
perspectives des LPs sur les classes
d’actifs non cotés ?

PERSPECTIVES n°1
asset management after cOviD-19:
shakeout, adjustment or back to where
we left oﬀ?

MARS 2020

TECHNICAL GUIDE:

TCFD FOR PRIVATE EQUITY
GENERAL PARTNERS

2020 technical guide to the tcFD for
private equity general partners
Guide technique - co-rédigé par PRI
et INDEFI

Le non coté a poursuivi sa progression
dans les portefeuilles institutionnels en
2019
Interview d’Agnès Lossi publiée par
CF News

An investor initiative in partnership with UNEP Finance Initiative and UN Global Compact
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NEWS
AGENDA / ÉVÉNEMENTS
INDEfI a organisé, animé ou est intervenu dans de nombreuses conférences en Europe ou
en ligne depuis janvier 2020. Retrouvez également ci-dessous les principaux événements
à venir en présentiel ou en virtuel :
jANVIER 2020
Paris

jANVIER 2020
Paris

Baromètre Institutionnels 2020
Présentation exclusive de notre étude
annuelle sur les placements institutionnels en
France

Private Assets Leaders
Roundtable
Evénement exclusif qui a réuni les dirigeants
des principales sociétés de gestion
spécialistes en actifs privés de la Place pour
échanger sur le futur de leur marché et
l’évolution de leurs facteurs de compétitivité

jANVIER 2020
Cannes

IPEM (International Private
Equity Market)
En tant que sponsor du sommet ESG,
INDEFI a animé une table ronde sur la
systématisation de l’intégration des enjeux
ESG dans les stratégies d’investissement

MARS 2020
Londres

juIN 2020
Paris

juILLET 2020
En ligne

Événements passés
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SEPT. 2020
Paris

Chief Investment Oﬃcer & Head of
Investment Roundtable (ESG) - Interventions
de Richard Bruyère et Valentin Allard

Asset Management Distribution
Roundtable

Institutional Investor webinar
La place de l’ESG dans la gestion
obligataire animé par Ric Van Weelden
et Valentin Allard

Événements à venir

Comment le private equity peut il répondre
aux recommandations du TCFD ?
Intervention d’Emmanuel Parmentier

Markets Group
The 4th Annual France Institutional Forum
Clémence Droin analysera les stratégies
d'investissement alternatifs : actifs réels et
immobilier.

European Institute

oCT. 2020
Paris

AGEfI Global Invest forum

oCT. 2020
Paris

Chief Executive Oﬃcer roundtable
Participation de Richard Bruyere

INDEFI partagera sa vision des évolutions
du marché de la gestion d’actifs dans le
cadre d'une présentation exclusive et de
l’introduction de 4 tables rondes

The Age for Alternatives
conference
Christina Böck interviendra sur les enjeux et
challenges du Private Equity en 2020

Coupoles de la distribution Ageﬁ
Remise de prix aux meilleurs acteurs de la
distribution « Coupoles de l’Audace »,
participation d’Agnès Lossi pour le prix de
l’Education ﬁnancière

PRI webinar

oCT. 2020
Prague

European Institute

Intervention de Richard Bruyère sur les enjeux
de la digitalisation dans la distribution

juILLET 2020
En ligne

SEPT. 2020
En ligne

oCT. 2020
Monaco

oCT. 2020
Calvi

NoV. 2020
Londres

fundforum International
Organisation et animation par les équipes
d’INDEFI de 3 tables rondes

APECI (Association Professionnelle des
Entreprises de Conseil en Investissement)
Intervention de Richard Bruyère

Private Equity International
Responsible Investment Forum sponsorisé
par INDEFI

LE DOSSIER
LES INfRASTRuCTuRES : fER DE LANCE DE
LA RÉSILIENCE
La classe d’actifs des infrastructures a connu une progression fulgurante dans les allocations
des investisseurs. Cette croissance s’est accompagnée d’un mouvement d’hybridation (« style
drift ») avec des stratégies d’investissement propres au private equity.
Fin 2019, les institutionnels français avaient engagé plus de
30 Md€ en capital (equity) dans les investissements en
infrastructures. Ce segment s’inscrit en hausse continue depuis
2015 (+25% par an), ce qui en fait la classe d’actifs non
cotés connaissant la progression la plus rapide. Celle-ci
bénéﬁcie de plusieurs facteurs de croissance structurels :
• objectif de diversiﬁcation de la poche des actifs non cotés
(par rapport à l’immobilier notamment) ;

• rendements exceptionnels servis par la classe d’actifs sur
les premiers millésimes (nettement supérieurs au private
equity en France) ;
• contribution aux objectifs extra-ﬁnanciers des institutionnels,
en regard notamment de l’opportunité de marché liée au
ﬁnancement de la transition énergétique ;
• traitement favorable de la classe d’actifs sous Solvabilité II.

Allocations des institutionnels français en non coté (2015-2019, en % des investissements)
2015

2019

Infrastructures

TCAM 15-19

Infrastructures
7%

10%

Private equity

Non coté

+10%

Infrastructures

+23%

Private equity

+9%

Immobilier

+9%

Private equity

16%

15%

74%

77%
Immobilier

Immobilier

Source : INDEFI.

Cette croissance s’est accompagnée d’une évolution
progressive de la nature des actifs sous-jacents entrant dans
le périmètre des infrastructures, sous l’eﬀet notamment des
stratégies d’investissement poursuivies par les sociétés de
gestion.
Historiquement focalisées sur le ﬁnancement de projets
soutenant des services publics essentiels (par le biais ou non

de partenariats public-privé), ces dernières ont élargi leur
périmètre d’intervention à un ensemble de cibles moins normées
mais supposées oﬀrir des proﬁls de cash-ﬂows assimilables à
ceux servis par les actifs d’infrastructures, au point de se
retrouver en compétition avec des acteurs du LBO (stratégies
dites « value-add » par analogie avec les catégorisations en
vigueur dans le marché des investissements immobiliers).
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Cette évolution a répondu pour les sociétés de gestion à
une double logique d’élargissement du réservoir des
opportunités d’investissement et de diﬀérenciation par
rapport à des investisseurs (LPs) ayant fait le choix
stratégique d’intervenir en direct (ou via des coinvestissements) dans la classe d’actifs.
Cette « hybridation » de la classe d’actifs s’est ainsi traduite
par :
• l’inclusion d’objets évoluant à la marge des secteurs
traditionnellement dans le cœur de cible des fonds
d’infrastructures (exposition au capital des développeurs,
maisons de retraite, …) ;
• des opérations de nature diﬀérente, qui génèrent leur
performance à travers le multiple de sortie ;

• des périodes de détention courtes (inférieures à 10 ans),
paradoxales eu égard aux caractéristiques des actifs
sous-jacents.
Nos analyses du marché des levées de fonds d’infrastructure
(Europe ; 2015-2020) montrent que les fonds qui ont
adopté cette stratégie d’investissement hybride ont cru plus
rapidement que les fonds ayant maintenu une approche
constante ciblée sur les actifs d’infrastructures « cœurs ».
Ils représentent désormais en moyenne 40% des montants
sur la période 2018-2020 en progression par rapport à la
période 2015-2017 où des millésimes précédents avaient
déjà été levés.

Evolution des levées de fonds d’infrastructure en Europe par stratégie (2015-2020)
[en Md€]

Delta
15-20

28,9

Périmètre retenu
• Fonds d’infrastructure
equity investissant en
direct

11,5
(40%)

Fonds Value-Add

+9pts

6,5
(23%)

Fonds ENR

+4pts

10,9
(38%)

Fonds brownfield
paneuropéen

-12pts

18,4

• Taille du fonds :
au moins 100 M€
• Stratégies retenues :
value-add, ENR
et brownﬁeld

5,7
(31%)
3,5
(19%)
9,2
(50%)

Moyenne 15-17

Moyenne 18-20

Sources : Preqin, Capstone, analyses INDEFI.

Investissements en infrastructure des fonds de pension suisses : en avant toute !
La Réforme de la Prévoyance professionnelle suisse devrait prochainement être adoptée et rendre les investissements
dans les infrastructures plus attrayants pour les fonds de pension. De « sous-catégorie des placements alternatifs
autorisés » dans l’OPP2, ces derniers devraient formellement constituer une classe d’actifs indépendante, cantonnée à
10% du portefeuille et distincte des 15% de placements alternatifs autorisés. Cette poche couvrira les placements en
dette et fonds propres, directs et indirects, domestiques et internationaux.
Cette évolution réglementaire devrait se traduire par une augmentation sensible des allocations (1% à l’heure actuelle)
et ainsi prolonger la croissance fulgurante des placements en infrastructures des caisses de pension (TCAM de +30%
depuis 2015).
Il appartient aux gestionnaires d’actifs d’anticiper cet appel d’air au travers de la déclinaison d’une stratégie d’entrée
pertinente : nature de l’oﬀre (thèse d’investissement, positionnement risque-rendement…), format des délégations
(domiciliation des véhicules, durée, co-investissements), modalités de tariﬁcation adaptées et services spéciﬁques
requis par cette base de clientèle exigeante.

8

La crise sanitaire entraine une remise en question de
cette évolution de marché en modiﬁant le prisme de
perception du risque des investisseurs
La crise sanitaire, de par son ampleur, concerne une grande
majorité des secteurs de l’économie, entrainant des impacts
massifs à court-terme, mais introduisant également une
incertitude liée aux indicateurs macro-économiques plus
pérenne.
Dans ce contexte, la typologie usuelle visant à classer les
actifs infrastructures entre les catégories « core », « core + »
et « value-add » s’avère assez largement inopérante pour
mesurer et anticiper le niveau de résilience de la
performance des actifs aux conséquences d’une telle crise.
Elle contribue à faire émerger en toile de fond une nouvelle
segmentation, qui se superpose à la vision historique.
Evolution de la perception
d’investissement infrastructures

des

stratégies

Cette notion de résilience ne doit pas uniquement être
appréhendée à l’aune des impacts de la crise du COVID-19.
Elle repose sur une analyse multicritères visant à mesurer :
• le caractère essentiel de l’actif (monopole contestable
ou non, solidité et pérennité du cadre réglementaire et
contractuel) ;
• sa sensibilité aux risques de transition, et en particulier
au changement climatique, appelant à la mise en œuvre
d’analyses extra-ﬁnancières poussées (ex : risques
physiques, trajectoire 2°C) ;
• son comportement en cas d’événements majeurs
précédemment peu ou mal appréhendés dans le cadre
des analyses de scénario traditionnelles, requérant une
démarche de stress-tests plus aboutis.
Ce nouveau prisme d’analyse devrait conduire les
investisseurs à mieux articuler leurs attentes et les
sociétés de gestion à clariﬁer leur stratégie
d’investissement et leur oﬀre

La perception d’un continum risque rendement

Le marché de l’investissement en infrastructures européen
s’est organisé autour de quelques archétypes d’oﬀres
dominants (fonds brownﬁeld paneuropéen, fonds greenﬁeld
ENR, fonds value add Europe de l’Ouest), qui ont permis
aux sociétés de gestion de positionner leur proposition
simplement, et aux investisseurs et consultants en
investissement de procéder plus facilement à des
benchmarks concurrentiels.

Rendement
Fonds Value-add
Fonds Core+
Fonds Core

Risque

une polarisation des stratégies d’investissement
Non résilient
Autoroutes
Aéroports

Opérateur
de camping

Parcs
serveurs…

Restauration
d’autoroutes…

Stratégie non
différenciée
Infrastructures
de transport
d’énergie
Traitement
de l’eau…

Maisons de retraite
Opérateur télécoms
Traitement
ordures ménagères…

Résillient
Core

Value add

L’anticipation d’une dispersion accrue des performances
entre fonds au sein d’un même archétype devrait
naturellement amener les investisseurs à remettre en question
ce premier niveau de lecture et à passer plus
systématiquement leurs portefeuilles et opportunités
d’investissement au tamis de l’analyse de la résilience des
actifs. Cet exercice se traduira nécessairement par un niveau
d’exigence accru dans le marché primaire des levées de
fonds. Il pourrait également entraîner des arbitrages dans
un marché secondaire qui, jusqu’à ce jour, est largement
resté atone.
Pour les sociétés de gestion, il apparait périlleux de ne pas
aborder cette dimension de résilience, notamment dans les
reportings aux investisseurs à venir. Il conviendra également
de clariﬁer la stratégie d’investissement à l’aune de cette
dernière en vue des prochaines levées de fonds. Enﬁn, une
intégration eﬀective et systématique des outils d’analyse de
risques extra-ﬁnanciers contribuera à la crédibilité de la
démarche d’investisseur de long terme qui sied à la classe
d’actifs.

Source : INDEFI.
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LE GRAND DÉbAT
ChARLES DuPoNT
Président fondateur de Schroder AIDA

GuILhERME CARVALho
Directeur Exécutif- Responsable Infrastructure
de LGT Capital Partners

quel bilan peut-ont tirer de la performance de la classe d’actifs infrastructures au travers de la crise sanitaire ?
Charles Dupont : Pour la dette infrastructure, nous ne
constatons pas d’événements signiﬁcatifs, ainsi que l’atteste
la bonne performance de notre portefeuille paneuropéen
de 65 lignes. Outre la bonne sélection d’actifs, cette
performance s’explique aussi par deux raisons plus
fondamentales : d’abord, les ratios d’endettement (loanto-value) sont restés raisonnables (40 à 60%) par rapport
à ceux constatés avant la crise ﬁnancière de 2008. Ensuite,
les emprunteurs ont à leur disposition des coussins de
liquidité (trésorerie, crédits revolving, aides
gouvernementales) qui ont permis de résoudre les diﬃcultés
ﬁnancières rencontrées, au moins à court terme. La dette
infrastructure a pour le moment pleinement rempli ses
objectifs auprès des investisseurs, qui manquaient jusqu’à
présent de recul sur un instrument somme toute récent.
La performance des investissements en equity est plus
nuancée. Les dividendes attendus en 2020 et sans doute
sur les prochaines années seront mécaniquement plus faibles
en raison de la baisse d’activité et d’un rattrapage qui
s’annonce long. Mais l’horizon de long terme des
placements devrait permettre de protéger la valeur in ﬁne
de l’actif. Nous avons en revanche de réelles interrogations
pour les actifs value add, de quasi-infrastructure ou de
quasi-private equity, qui pourraient aﬃcher des
performances beaucoup plus sensibles à la conjoncture.

C’est la diﬀérence centrale avec la dette, l’hybridation de
la classe d’actifs infrastructure n’a pas encore touché le
segment de la dette infrastructure, et sa performance est
structurellement plus solide.
Guilherme Carvalho : Au regard de la crise actuelle du
Covid-19, les infrastructures en tant qu’actifs apparaissent
comme ayant fait preuve de résilience au global,
conformément à la promesse de cette classe d’actifs. Nous
n’en sommes, bien entendu, encore qu’aux prémices mais
nous pouvons commencer à établir un tableau d’ensemble.
En ligne avec les attentes de la majorité des investisseurs, la
plupart des actifs d'infrastructure n’ont enregistré à date que
des problèmes mineurs, voire aucune perturbation.
A l'évidence, les activités liées à la croissance du PIB font
exception à cette bonne tenue globale et montrent des signes
de dégradation de valorisation d’actifs, avec des impacts
potentiels à long terme. Deux typologies d’actifs méritent
d’être mis en avant en termes de performance décevante :
les activités liées aux transports au sens large (aéroports,
autoroutes, tunnels, parkings, etc.) et les actifs pétroliers &
gaziers midstream, en particulier en Amérique du Nord. Ces
derniers ont souﬀert principalement du risque de contrepartie
lié à la dégradation des perspectives de l’industrie provoquée
par la chute brutale des prix de marché.

La « résilience » des infrastructures en tant que classe d’actifs a été mise sous le feu des projecteurs.
Comment déﬁnir cette notion ? Est-elle applicable à l’ensemble des actifs ?
Charles Dupont : Il peut être opportun de faire émerger
une nouvelle notion, car la crise Covid-19 a montré que le
triptyque core / core + / value-add importé de l’immobilier
ne fonctionnait pas toujours. Exemple : les aéroports qui

10

ont été considérés comme core par nombre d’investisseurs
et qui ont, pour la plupart, dû faire face à un choc de
demande majeur en raison du conﬁnement. Cette
segmentation a été déﬁnie historiquement dans un contexte

où les soubresauts de marché étaient limités et, pour
prendre une image mécanique, de nature linéaire. La crise
actuelle entraine une rupture sans précédent et non linéaire
et donc une remise en cause brutale et imprévisible de la
performance de certains actifs.
Pour notre part, nous privilégions la notion d’infrastructures
« essentielles ». Ces dernières se caractérisent par des
performances opérationnelles et ﬁnancières plus stables.
Elles sont résilientes. Ce sont ces gens et ces entreprises
que nous avons tous applaudis ces derniers mois pour
avoir continué de fournir des services essentiels alors que
toute l’économie était arrêtée. C’est le cas par exemple
du traitement des déchets ménagers, traditionnellement

considérés core+, voire value-add, par les investisseurs et
qui pourtant n’a pratiquement pas été impacté par la crise.
Guilherme Carvalho : La notion de résilience peut être
déﬁnie comme la capacité d'un actif à résister aux ﬂuctuations
de l'économie en général. A la lumière de cette déﬁnition, la
plupart des investisseurs reviendront aux fondamentaux des
modèles économiques des actifs d’infrastructure : une
croissance économique fondamentale est-elle nécessaire à
la performance de l'actif ? Investir dans des actifs résilients
signiﬁe rechercher des actifs avec des modèles économiques
dont les ﬂux de trésorerie sont indépendants de ces
mouvements cycliques, ou du moins avec des
garanties/rendements minimums non corrélés à l'économie.

qu’en est-il des énergies renouvelables ? Ces actifs symbolisent-ils la résilience de la classe d’actifs ?
Charles Dupont : Ces derniers s’en sortent pour le moment
plutôt bien, car ils continuent de bénéﬁcier de mécanismes
de rachat à prix garanti. Mais ce système contractuel ou
réglementaire ne fonctionne bien que tant que la contrepartie
honore son engagement. Si un écart structurel entre le prix
de rachat et le prix de marché de l’énergie persiste, on
pourra s’interroger sur une éventuelle remise en cause de
ces mécanismes. Ce ne serait pas la première fois, et on se
souvient tous des décisions prises par l’Espagne en 2013.
Par ailleurs, les politiques seront sans doute poussés à faire
un choix à un moment ou à un autre entre préserver les aides
à l’emploi, réduire les impôts et taxes, et alimenter une rente.
Guilherme Carvalho : Les énergies renouvelables font
partie de l'éventail des classes d'actifs des infrastructures,

mais ne doivent pas être considérées comme sans risque.
L'analyse devrait aller au-delà de l'évaluation du risque
de contrepartie pour intégrer les risques réglementaires et
politiques qui se sont montrés très importants par le passé.
Cependant, aujourd’hui, ces actifs dépendent bien moins
des subventions étatiques, ce qui renforce leur sécurité.
En outre, les énergies renouvelables peuvent être aﬀectées
par des besoins énergétiques alternatifs potentiels et par
de fortes variations de la demande et de la production.
Cela étant dit, nous pensons que la lame de fond liée au
développement durable est installée dans la durée et
qu’elle aidera à protéger la classe d'actifs contre les risques
politiques. Cela devrait contribuer à renforcer encore
davantage son attractivité pour les investisseurs.

Dans ce contexte, quelles sont les opportunités pour les sociétés de gestion ?
Charles Dupont : L’essentiel de la croissance du marché de
l’infrastructure a été alimenté par des fonds et des sociétés
de gestion de taille toujours plus importante et promettant
des performances ﬁnancières toujours plus élevées. L’heure
est peut-être venue d’en tirer quelques enseignements car de
nombreux segments de marché ont été abandonnés, comme
le segment du mid-market et le segment des infrastructures
essentielles. Le regard des investisseurs est aussi appelé à
évoluer et à se porter avec plus de ﬁnesse entre les diﬀérentes
stratégies proposées. La dette infrastructure et ses rendements
réguliers récurrents a toute sa place dans les stratégies
d’allocation à côté de l’equity.
Guilherme Carvalho : La situation actuelle n'aura pas
d’impact sur la stratégie d'investissement dans laquelle nous
croyons. Nous nous sommes historiquement focalisés

principalement sur le segment à faible risque, c'est-à-dire les
actifs oﬀrant des ﬂux de trésorerie stables et prévisibles et
bénéﬁciant d'un cadre contractuel sous-jacent solide. Nous
avons maintenu ce cap malgré une dérive progressive du
marché vers les investissements de type private equity, attractifs
du fait d’une génération de rendement supérieure mais avec
un proﬁl de risque accru par rapport aux investissements
dans l’infrastructure.
La crise actuelle sera sans doute l’occasion d’une remise à
plat de l’appréciation du risque. Les investisseurs tentés par
les actifs plus risqués vont probablement ajuster leur cap et
revenir à des stratégies plus résilientes. De nombreuses sociétés
de gestion se drapent dans la notion de résilience lors de
leurs présentations marketing, mais sont en fait dans un certain
déni des risques réels pris. Ils n'auront d'autre choix que
d’adapter leur oﬀre à l’évolution des attentes des investisseurs.
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ExpERTISES
Société de conseil en stratégie au service des sociétés de gestion et des investisseurs ﬁnanciers, INDEfI a une longue
expérience du marché de l’investissement dans les infrastructures, intervenant dans ce domaine depuis sa création et le
lancement des premiers fonds sur la Place de Paris.
Reconnus pour notre expertise du secteur et notre connaissance pointue des marchés de l’investissement et du ﬁnancement
des infrastructures, nos interventions s’articulent aujourd’hui autour des projets suivants :

1

Accompagnement des sociétés de gestion spécialistes
des infrastructures dans leur stratégie de développement

Évaluation d’opportunités
d’investissements

4

(marchés primaire et secondaire,
fonds et/ou actifs) et
Appui aux sociétés
de gestion et
investisseurs ﬁnanciers
dans la déﬁnition

2

d’une stratégie
d’entrée dans le
domaine
des infrastructures
(développement
organique, partenariats,
croissance externe)

Renforcement de la compétitivité par
le biais de l’intégration des
dimensions extra-ﬁnancières :
de l’articulation d’une thèse d’investissement
diﬀérenciante (e.g. impact), à la mise
en œuvre de processus soutenant
les engagements de l’investisseur
(due diligences, déﬁnition et mesure
de kPIs et reportings…)

3

valorisation d’actifs

5

Analyses des attentes
des investisseurs
vis-à-vis de leurs prestataires

6

Assistance au lancement de nouveaux véhicules (validation de la thèse
d’investissement, déﬁnition de l’argumentaires de levée de fonds)
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Chef de projet senior
matthias.burn@indeﬁ.com
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