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POINTS CLÉS
LE MARCHÉ EN 2018
en croissance portée par les transactions en Europe et en Asie-Pacifique, ainsi que
le secteur du transport.
● Pic historique en volume pour le secteur de l’électricité conventionnelle et des énergies
renouvelables.
● Émergence de nouveaux territoires à fort potentiel : l’éolien offshore hors d’Europe,
les batteries dans le secteur des énergies renouvelables, et le haut débit.
● Marché

PERSPECTIVES 2019
● Les énergies renouvelables et activités connexes boostées par la transition énergétique.
● Des incertitudes sur le lancement de projets liés aux transports et aux bâtiments publics
en Europe et aux états-Unis.
● Forte progression attendue dans le volume d’opérations dans les projets liés au haut débit
et au câble sous-marin.
ZOOM SUR NOTRE STATÉGIE « ESSENTIEL INFRA DEBT »
● Univers d’investissement mondial : Europe, États-Unis, Canada et Australie.
● Secteurs privilégiés : énergies renouvelables, traitement de l’eau et des déchets, mobilité
« verte ».
● Labélisée « Transition Énergétique et Écologique pour le Climat » : marqueur pour les
clients qui souhaitent intégrer les dimensions ESG dans leur politique d’investissement et
doivent en mesurer l’impact.

LE MARCHÉ EN 2018
La croissance du marché de la dette infrastructure en
2018 a été principalement portée par les opérations
réalisées en Europe et en Asie-Pacifique. Le secteur
du transport a enregistré la plus forte croissance en
volumes.
2018 a été une année très positive en termes de
volumes pour l’activité de dette privée infrastructure

dans le monde. Le montant total des transactions a
ainsi atteint 279 milliards de dollars, en progression de
16 % par rapport à 2017. L’Europe et l’Asie-Pacifique
(portée principalement par l’Australie) ont connu
respectivement une croissance de 21 % et de 63 % par
rapport à 2017.
Les opérations dans le secteur des transports ont
enregistré la plus forte hausse, avec une progression
de 58 % par rapport à 2017, la principale contribution
provenant du secteur routier.
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des volumes historiquement élevés dans les
énergies renouvelables

Depuis 2008, le secteur de l’électricité conventionnelle et
des énergies renouvelables constitue le principal secteur
d’activités pour le marché de la dette infrastructure.
Cette tendance s’est poursuivie en 2018. L’an dernier, les
opérations dans ce domaine ont ainsi atteint leur plus
haut niveau historique, à près de 125 milliards de dollars,
représentant aujourd’hui
45 % du marché mondial
de la dette infrastructure.

125 Md$
en 2018
Pour les secteurs
de l’électricité
conventionnelle
et des énergies
renouvelables

Sources : Ostrum AM et « Infrastructure
Journal Database » à fin décembre 2018

Ce
résultat
est
à
mettre
principalement
au crédit des énergies
renouvelables,
secteur
où
les
transactions
ont culminé à environ
82 milliards de dollars,
soit 30 % du marché
mondial.
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Répartition des opérations par secteurs en 2018

Télécommunications

Répartition des opérations par régions en 2018

Électricité
conventionnelle
et Energies
Renouvelables

Sources : Ostrum AM et « Infrastructure Journal Database » à fin décembre 2018

l’europe et l’amérique restent les régions les plus
actives

Traditionnellement, l’Europe et le continent américain
ont toujours été les deux zones géographiques les plus
actives pour la dette infrastructure. Cette tendance s’est
encore confirmée en 2018. L’an dernier, le continent
américain, avec une part de marché de 39 %, a été
la région la plus dynamique grâce à de nombreuses
opérations de refinancement et d’acquisitions.
Ailleurs, comme c’est le cas depuis plusieurs années,
l’Australie a de nouveau concentré l’essentiel de l’activité
de dette infrastructure dans la région Asie-Pacifique.
Toutefois, d’autres pays asiatiques (à l’image de
l’Indonésie, du Japon et du Vietnam) ont récemment
commencé à soutenir de manière significative la
croissance du marché dans cette vaste région.

énergies renouvelables
sans subvention

:

un nouveau monde

En 2018, la poursuite de la baisse des coûts dans
l’univers des énergies renouvelables a conduit à une
parité des prix entre l’électricité conventionnelle et
renouvelable, ouvrant ainsi la voie au développement de
projets sans aucune subvention.
Au début de l’année 2018, le Portugal a ainsi connu son
tout premier financement portant sur un parc
photovoltaïque non-subventionné, suivi de l’Italie et de
l’Espagne. Plus tard dans
l’année, le tout premier
projet d’éolien terrestre non
subventionné a vu le jour en
Espagne, suivi d’un projet
similaire en Finlande.

+ 70 %

des transactions
ont lieu en
Amérique et
en Europe
en 2018

Fin 2018, les Pays-Bas
ont lancé leur deuxième
enchère sans subvention
pour un projet d’éolien
offshore. Selon nous, la
Sources : Ostrum AM et « Infrastructure
Journal Database » à fin décembre 2018
disparition progressive des
subventions va modifier
de manière significative et
permanente le profil de risque des opérations dans les
énergies renouvelables, intégrant dans l’équation les
risques liés aux prix de marché de l’électricité et les
risques liés aux contreparties du contrat d’achat.
de nouveaux territoires : l’éolien offshore
hors europe, les batteries et le haut débit

L’industrie de l’éolien offshore se développe dans de
nouveaux pays, tant en Europe (une adjudication de 8GW
est actuellement en préparation en Pologne) que sur
d’autres continents. De fait, 28 projets ont été proposés
aux États-Unis tandis que 5,5GW ont été alloués à Taïwan,
malgré des incertitudes tarifaires. Enfin, une nouvelle loi
sur l’éolien offshore est en cours de préparation au Japon.
Dans le secteur des énergies renouvelables, nous
observons une croissance du nombre de batteries
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intégrées, qui sont de plus en plus incluses dans les projets.
Ces batteries permettent d’atténuer le caractère alternatif
des énergies renouvelables, tout en aidant à maintenir
l’équilibre du réseau. Début 2018, nous avons même assisté
à la toute première transaction portant exclusivement sur
une batterie.
Enfin, dans le domaine des télécommunications, les projets
autour du haut débit ont soutenu la croissance du secteur
en Europe et aux états-Unis tout au long de l’année.
brownfield contre greenfield
est…

:

et le gagnant

En 2018, les opérations de refinancement et de financement
d’acquisitions (« brownfield ») ont largement soutenu le
marché de la dette infrastructure. Ces transactions ont
d’ailleurs atteint un volume record de 135 milliards de
dollars, représentant près de 48 % de l’activité annuelle.
Les opérations portant sur des sites en exploitation
(« brownfield ») ont donc perdu un peu de leur superbe
par rapport à 2017, année où elles représentaient 55 %
de l’ensemble des transactions. Les secteurs des
énergies renouvelables et du transport ont été
les principaux contributeurs au marché du
« greenfield » en 2018.

géographiques (Australie, États-Unis, Canada, Norvège,
Allemagne et les Pays-Bas).
de nouveaux développements

Les volumes de transactions dans des projets liés au haut
débit et aux câbles sous-marins devraient également
connaître une forte croissance dans les prochaines
années. En effet, l’accès aux réseaux haut débit, tant
en milieu urbain qu’en milieu rural, est actuellement à
l’ordre du jour de l’agenda politique dans plusieurs
régions du monde, comme en témoigne « l’agenda
numérique » intégré dans la stratégie Europe 2020 de
l’Union européenne.

TROUVER DE LA VALEUR DANS LA
DETTE PRIVÉE INFRASTRUCTURE
dans quelles zones géographiques investir ?

Nous pensons que le marché européen offre toujours de
la valeur pour les investisseurs. Néanmoins, investir
uniquement sur ce marché revient à se priver
du potentiel de croissance offert par d’autres
régions du monde. L’Europe représente
seulement 33 % du marché mondial
Nous privilégions
de la dette privée. Or, actuellement, la
croissance et la valeur se trouvent en
les secteurs comme
PERSPECTIVES 2019
grande partie au-delà des frontières
les
énergies
européennes. Pour cette raison, dans
la transition énergétique devrait
renouvelables,
le
le cadre de notre stratégie « Essential
dynamiser le secteur des énergies
traitement
de
l’eau
Infra
debt », nous cherchons à élargir
renouvelables
nos
expositions
de manière opportuniste,
À la suite des engagements pris lors des
et des déchets, ou
projet par projet, aux
au
récentes réunions de la COP et en raison
encore la mobilité Canada et à l’Australie. États-Unis,
Cet univers
de la baisse des coûts, le secteur des
« verte ».
d’investissement élargi couvre plus de 70 %
énergies renouvelables devrait jouer un rôle
du marché mondial de la dette infrastructure,
de plus en plus important dans la croissance
soit 40 % de plus qu’en investissant uniquement
du marché de la dette infrastructure au cours des
en Europe. Cette couverture nous offre ainsi l’accès
prochaines années. À ce titre, les projets de lignes de
à un large spectre d’opportunités nous permettant de
transmission électrique et de stockage d’énergie, seuls ou
réaliser une sélection plus pointue des opérations.
combinés avec des parcs d’énergies renouvelables, sont
susceptibles de se développer fortement dans la foulée
de l’essor de ces dernières.
quels sont les secteurs à privilégier ?
Selon nous, la dette infrastructure a un rôle essentiel à
jouer en matière de transition énergétique et
environnementale. Nous mettons en œuvre une stratégie
incertitudes sur le lancement de projets de
de long terme en sélectionnant des opérations diversifiées
transport et de bâtiments sociaux en europe et
et attractives. Nous investissons principalement en
aux états-unis
Europe, et de manière opportuniste aux États-Unis, au
De nombreux projets « greenfield » sont toujours en
Canada et en Australie, tout en nous concentrant sur les
attente d’un feu vert des autorités publiques, ces dernières
secteurs « verts » ou à vocation écologique.
étant confrontées à des problématiques de coupes
Nous privilégions donc les secteurs comme les énergies
budgétaires. Il se peut toutefois que certains projets
renouvelables, le traitement de l’eau et des déchets, ou
aboutissent cette année, notamment dans certains sousencore la mobilité « verte ». Nous excluons les secteurs du
secteurs spécifiques (le rail, la route et, dans une moindre
pétrole, du gaz, du charbon et du nucléaire.
mesure, les bâtiments publics) et dans certaines zones
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FOCUS
LABEL « TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET
ÉCOLOGIQUE POUR LE CLIMAT »
Il s’agit du premier label public portant
sur des investissements privés dédiés
à l’économie verte. Le label TEEC
garantit la transparence et l’engagement
environnemental des produits financiers,
répondant ainsi aux attentes d’un nombre
croissant d’investisseurs désireux de
contribuer au financement de la transition
écologique.
Extrait du site du Ministère de la Transition écologique
et solidaire.
Pour aller plus loin : Financement de l‘économie verte

pourquoi obtenir le label transition énergétique
et écologique pour le climat (TEEC) ?

Ostrum est une entreprise responsable et engagée : nous
sommes un des 1ers acteurs français à avoir signé les PRI
en 2008* et nous compensons à 100 % nos émissions
de gaz à effet de serre depuis 2016**. C’est donc tout
naturellement que nous avons
souhaité obtenir le label
TEEC pour notre stratégie
« Essential Infra Debt ».
Et
nous
sommes
Nous sommes
particulièrement
fiers de
un des 1ers acteurs
l’avoir obtenu fin 2018.
français à avoir signé
Tout
d’abord,
ce
les PRI en 2008 et
label est gage de
transparence pour nos
nous compensons à
investisseurs. Il garantit
100 % nos émissions
que la stratégie contribue
de gaz à effet de
au financement de la
serre depuis
transition
énergétique.
Et
il
est
un
marqueur
pour les
2016.
investisseurs qui souhaitent intégrer
les dimensions ESG dans leur politique d’investissement
et doivent en mesurer l’impact.
quelle approche du risque pour capter du
rendement ?

Expert depuis plus de 30 ans en gestion active
fondamentale, nous sommes très attentifs à la sélection
mais également à la diversification des facteurs de
risque sous-jacents. Aussi, nous nous appuyons sur une
méthodologie externe pour analyser les transactions

et sélectionner les actifs,
ainsi que sur des outils
propriétaires pour construire
les portefeuilles et exploiter
activement l’enveloppe de
risque.
quelle duration de
portefeuille mettre en
œuvre ?

Nous sommes
très attentifs à
la sélection mais
également à la
diversification des
facteurs de risque
sous-jacents.

Notre univers d’investissement
offre
des
opportunités
intéressantes à travers l’ensemble
du spectre de maturité (5 à 25 ans). Notre stratégie
diversifiée combine des transactions à court, moyen et
long terme, et intègre une période de réinvestissement,
ce qui permet d’avoir des portefeuilles avec une duration
moyenne à long terme (+ de 10 ans). Dans le même
temps, notre stratégie « Essential Infra Debt » permet
d’avoir des expositions au financement d’opérations «
greenfield », au refinancement d’opérations « brownfield»
et au financement d’acquisitions.
*Source Ostrum Asset Management 31/12/2018
**Principes d’Investissement Responsable des Nations Unies 2018 /
Méthodologie : unpri.org.

Céline Tercier
Responsable gestion
dette privée
infrastructure

Céline a plus de 20 ans d’expérience en
finance et, plus spécifiquement, dans la
dette privée infrastructure internationale.
Elle
a
successivement
exercé
en
assurance-crédit, en agence de notation,
puis en banque. Elle est depuis 2016 chez
Ostrum Asset Management.

Principaux risques de la stratégie dette privée
infrastructure
Perte en capital, risques de performance des actifs
(plus particulièrement risque de construction et sur
les revenus liés à l’actif), illiquidité de l’actif, risques de
contrepartie, macro-économique, modifications du cadre
légal, règlementaire et fiscal, et les risques associés au
déploiement de la stratégie.
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Mentions légales
Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le n° GP-18000014 du 7 août 2018 – Société anonyme au capital de
27 772 359 euros – 525 192 753 RCS Paris - TVA : FR 93 525 192 753 – Siège social : 43, avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris - www.ostrum.com
Ce document est destiné à des clients professionnels, au sens de la Directive MIF. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a
été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l’autorisation préalable et écrite d’Ostrum Asset
Management.
Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document
est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par Ostrum Asset Management à partir de sources qu’elle estime
fiables.
Ostrum Asset Management se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis, et
notamment en ce qui concerne la description des processus de gestion qui ne constitue en aucun cas un engagement de la part d’Ostrum Asset
Management.
Ostrum Asset Management ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce document,
ni de l’utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un
indicateur fiable des performances futures. Les références à un classement, un prix ou à une notation d’un OPCVM/FIA ne préjugent pas des résultats
futurs de ce dernier. Les perspectives mentionnées sont susceptibles d’évolution et ne constituent pas un engagement ou une garantie.
Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale et, conformément aux conventions signées par la France, Ostrum Asset Management exclut
des fonds qu’elle gère directement toute entreprise impliquée dans la fabrication, le commerce et le stockage de mines anti-personnel et de bombes
à sous-munitions.
Suivez nous sur :

www.ostrum.com

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS
Le présent document est fourni uniquement à des fins d’information aux prestataires de services d’investissement ou aux autres Clients Professionnels
ou Investisseurs Qualifiés et, lorsque la réglementation locale l’exige, uniquement sur demande écrite de leur part. Le présent document ne peut pas
être utilisé auprès des clients non-professionnels. Il relève de la responsabilité de chaque prestataire de services d’investissement de s’assurer que
l’offre ou la vente de titres de fonds d’investissement ou de services d’investissement de tiers à ses clients respecte la législation nationale applicable.
En France : Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers International - Société de gestion de portefeuilles agréée par l’Autorité
des Marchés Financiers sous le n° GP 90-009, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 450 738. Siège social: 43 avenue
Pierre Mendès France, 75013 Paris.
Au Luxembourg et en Belgique : Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A. – Société de gestion luxembourgeoise agréée
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, société anonyme immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B115843. 2, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
En Suisse : Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl, Rue du Vieux Collège 10, 1204 Genève, Suisse ou son
bureau de représentation à Zurich, Schweizergasse 6, 8001 Zürich.
Les entités susmentionnées sont des unités de développement commercial de Natixis Investment Managers, la holding d’un ensemble divers d’entités
de gestion et de distribution de placements spécialisés présentes dans le monde entier. Les filiales de gestion et de distribution de Natixis Investment
Managers mènent des activités réglementées uniquement dans et à partir des pays où elles sont autorisées. Les services qu’elles proposent et les
produits qu’elles gèrent ne s’adressent pas à tous les investisseurs dans tous les pays.
Bien que Natixis Investment Managers considère les informations fournies dans le présent document comme fiables, y compris celles des tierces
parties, elle ne garantit pas l’exactitude, l’adéquation ou le caractère complet de ces informations.
La remise du présent document et/ou une référence à des valeurs mobilières, des secteurs ou des marchés spécifiques dans le présent document ne
constitue en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation ou une sollicitation d’achat ou de vente de valeurs mobilières, ou une offre
de services. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d’investissements, les risques et les frais relatifs à tout investissement avant
d’investir. Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de (des) l’auteur (s) référencé(s). Elles
sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle.
Le présent document ne peut pas être distribué, publié ou reproduit, en totalité ou en partie.
Tous les montants indiqués sont exprimés en USD, sauf indication contraire.
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