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Après une année record en termes de montants levés, l’Infrastructure a continué 
sa diversification en allant chercher du rendement sur de nouveaux types d’actifs, 
quitte à s’aventurer sur le terrain des sociétés en concurrence à contrepartie indus-
trielle. Une tendance qui devrait s’accentuer en 2017, entre essor du renouvelable 
et persistance des interrogations autour du marché greenfield.

Photographie : Fabrice de Silans

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Il y a un an, on avait évoqué le 
fait que les investisseurs institution-
nels étaient très présents, montaient 
leurs propres équipes depuis Lon-
dres pour faire de l'investissement en 
direct et que dans certains cas, elles 
prenaient le contrôle majoritaire de 
sociétés. Comment s'organisent les 
relations entre investisseurs institu-
tionnels, investisseurs directs, fonds 
de fonds aujourd'hui ? Est-ce que ça 

a évolué ? Le co-investissement est-il 
également pratiqué dans le secteur 
de l’énergie ? Comment tout cela 
s’organise-t-il en cette fin 2016 ?

Raphaël Lance, Mirova : Nous avons 
une bonne illustration de l’appétit des 
institutionnels pour l’intermédiation 
chez Mirova puisqu'effectivement 
nous avons terminé notre dernière 
levée de fonds dans les énergies re-
nouvelables qui s'est achevé en juin 

dernier, avec un succès important, ce 
qui montre qu'il y a un intérêt tou-
jours des institutionnels pour aller vers 
les fonds. Il faut distinguer les grands 
institutionnels qui ont des poches très 
élevées d'investissements allouées aux 
infrastructures et qui peuvent struc-
turer une équipe directe, mais ça reste 
quand même assez marginal par rap-
port au nombre d'institutionnels qui 
veulent rentrer dans la classe d'actifs 
infrastructures. La grande partie des 

institutionnels qui allouent finale-
ment des montants raisonnables, mais 
pas suffisamment importants pour se 
structurer en interne, vont aller par 
l'intermédiation vers des fonds, soit 
fonds de fonds, soit fonds directs. Je 
dirais qu'aujourd'hui, il y a une crois-
sance importante de l'appétit des in-
stitutionnels pour l'infrastructure, et 
les fonds ont toujours toute leur place 
pour répondre à leurs besoins. 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Pen-
dant l’année 2016, 51 milliards de 
dollars ont été levés par les fonds et les 
fonds de fonds en infrastructure, c'est 
la meilleure année jamais réalisée.  

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Dans le monde ? 51 milliards 
dans le monde ? 

Stéphane Grandguillaume,  
3i : 51 milliards dans le monde, 
ce sont les chiffres Preqin. Durant 
les cinq dernières années, la moy-
enne était plutôt de 35 milliards. 
Les institutionnels continuent 
donc à investir massivement dans 
les fonds d’infra. Coté 3i, nous 
avons, levé sur les marchés 385 
M£ cette année et nous étions 
largement sur-souscrits. Nous 
sommes actuellement en train de 
lever deux véhicules à peu près du 
même montant, qui seront an-

noncés dans les prochains six mois. 
En outre, les investisseurs directs nous 
sollicitent énormément pour du co-

Infrastructure : une classe d’actifs 
en transformation rapide  � Président et Fondateur d’RGreen Invest,  

société de gestion spécialisée dans l’investissement 
d’infrastructures renouvelables (50 millions d’euros 
déployés par an en moyenne depuis 2013)

 � Depuis 2013, Nicolas Rochon a financé plus 
de 400MW d’infrastructures solaires et éoliennes en 
France, Italie et Portugal via la solution InfraGreen 
(FPCI InfraGreen et FCT InfraGreenII).

 � En 2016 Nicolas a été élu au conseil 
d’administration d’Enerplan (syndicat des 
professionnels des énergies solaires)

 � Nicolas possède plus de 10 ans d’expérience 
dans la gestion d’actifs dédiée à l’environnement. 
Il a développé son expérience dans les secteurs de 
l’environnement et des énergies renouvelables au 
sein notamment de :
-Financière de Champlain (2006 à 2010), une société 
de gestion spécialisée dans les thématiques du déve-
loppement durable, et principalement du secteur des 
énergies renouvelables, 
-Bryan Garnier & Co (2003 à 2005), une banque d’in-
vestissement spécialisée dans le secteur des sociétés 
européennes de croissance, où il a lancé le départe-
ment de recherche énergies renouvelables.

Nicolas Rochon

Sur le secteur  
des infrastructures 
renouvelables, nos 
concurrents ne sont 
pas des fonds mais 

des assureurs en 
direct

 ‘‘

’’



FINANCE    
Table rondeTable ronde

353534

investissement sur nos actifs. Enfin, il 
y a certains actifs, des actifs core, où 
les investisseurs directs peuvent choisir 
d’investir sans fund managers à 
leur côté, Mais ce n’est qu’une 
partie du marché dont nous 
avons décidé de sortir il y a 18 
mois car il est trop compétitif 
et nous avons moins de val-
eur ajoutée. Quand nous nous 
sommes rendus compte que sur 
Fortum Sweden nous étions très 
au-dessous de Borealis... 

Xavier Leloup, Le Magazine 
des Affaires : Quels types 
d’actifs ? 

Stéphane Grandguillaume, 3i : 
Ce sont des réseaux d'électricité. 
A la même période, CKI nous 
a proposé pour Eversholt un 
prix très largement au-dessus de ce 
que nous avions dans nos books. Nous 
avons donc décidé de sortir de la classe 
d’actif core (régulée, contractée long 
terme, etc.) et nous concentrer sur le 
mid market core + et nous avons in-
vesti 600m€ cette année, ce qui est un 
record pour nous. La plupart des fund 
managers se sont ainsi spécialisés ces 
dernières années et continuent à inve-
stir. C’est une bonne année en terme 
d’investissement infra en Europe, et 
ce principalement pour trois raisons : 
l’afflux de liquidité à bas prix a généré 
des ventes de projets Core, la définition 
d’infrastructure s’est élargie et certains 
secteurs (communication, énergie) 
ont de forts besoins d’investissement. 
Donc pour revenir à ta question, la li-
quidité augmente, mais également le 
deal flow – assez pour que les fonds et 
les institutionnels ne se marchent pas 
sur les pieds.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Chez Access CP, vous êtes 
justement sur différentes strates. La 
répartition des rôles évolue, vous 
avez repris des participations di-
rectes chez certains investisseurs, 
comme InfraVia CP par exemple.
Aymeric Paul, Access CP : 

Aujourd'hui, l'infrastructure a vrai-
ment gagné sa place dans les stratégies 
d'allocation d'actifs des investisseurs 

institutionnels. On voit un nombre 
important d’investisseurs institution-
nels développer significativement leur 
allocation à cette classe d’actifs, ce qui 
s’illustre par un élargissement de la 
base d’investisseurs dans la plupart des 
fonds levés récemment. Plusieurs choix 
s'offrent aux institutionnels pour con-
struire leurs portefeuilles : fonds, fonds 
de fonds et investissements directs. 
Le marché est aujourd'hui en train de 
se densifier en termes de nombre de 
gérants, de track record analysable et 
types de stratégies disponibles, ce qui 
a pour double effet de rendre les straté-
gies d’investissements potentiellement 
plus diversifiées, mais aussi plus com-
plexes. Le choix de passer par un fonds 
de fonds permet aux investisseurs de 
construire une exposition diversifiée 
par stratégies, secteurs et géographies 
via des investissements primaires et sec-
ondaires -et pour ce qui nous concerne 
également des investissements directs 
sous forme de co-investissements- sans 
avoir besoin de mobiliser en interne 
des ressources importantes pour iden-
tifier, analyser et suivre l’ensemble des 
acteurs du marché.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Ça veut dire que le fonds de 

fonds est une étape intermédiaire 
vers l'investissement direct ? On ap-
prend en faisant de l'investissement 

en fonds de fonds, et 
ensuite on fait du di-
rect ? 

Aymeric Paul, Access  
CP : Sur cette question 
des investissements di-
rects par des investis-
seurs institutionnels, 
nous avons étudié le 
marché en profondeur. 
Aujourd'hui quand 
on compte le nombre 
d'investisseurs institu-
tionnels, qui ont fait 
plus de cinq opéra-
tions directes en Eu-
rope, on est sur une 
dizaine d'acteurs. En 

réalité donc, seul un faible nombre 
d’investisseurs institutionnels a pu 
mettre en place une réelle stratégie 
d’investissements en direct. Les succès 
récents d'un certain nombre de fonds 
d'infrastructure dans leur levée, la crois-
sance de leur taille, font que la straté-
gie qui consiste à investir directement 
dans des actifs pour des institutionnels 
devient potentiellement plus difficile 
et requiert l'existence d'une équipe in-
terne assez développée, capable soit de 
concurrencer des fonds sur des inves-
tissements soit de se positionner auprès 
des fonds assez tôt dans les processus 
d’analyse et de remise d’offres. Le choix 
d'avoir une équipe interne développée 
est un choix potentiellement coûteux, 
qui ne se justifie réellement que si le 
volume d’investissement visé est signi-
ficatif. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : S’agit-il d’actifs très visibles, 
chers, quand ils investissent en  
direct ? 

Aymeric Paul, Access CP : Pas néces-
sairement les plus visibles, le coût de 
capital et les objectifs recherchés par 
des investisseurs institutionnels inves-
tissant en direct plus orientés vers un 

rendement régulier que vers une maxi-
misation du gain en capital a parfois 
permis à ces acteurs de rentrer assez 
vite dans des négociations exclusives. 
Sur la qualification du prix, il est assez 
difficile de se prononcer, les objectifs et 
profils risque/retour attendus par des 
institutionnels et par des fonds ne sont 
pas les mêmes. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Peut-être qu'ils se disent : « 
je peux acheter plus cher, mais au 
moins j'économise sur mes frais de 
gestion ». 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Je pense, comme le décrivait Stéphane, 

qu'ils investissent sur un type d'actifs 
qui demande beaucoup moins de ges-
tion. 

Xavier Leloup, Le Magazine des 
Affaires : Oui, beaucoup moins de  
suivi. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
La question se pose exactement de la 
même manière sur les fonds de dettes. 
En réalité, effectivement, c'est un mé-
tier d’investir en equity. Un métier de 
gestionnaire, qui requiert des équipes. 
Or les équipes des institutionnels sont 
généralement très restreintes. Leur ob-
jectif consiste en premier lieu à déploy-
er des fonds, pas à se d'aller soit faire 

de la concurrence au fonds d'infra, ou 
aux banques quand il s’agit de dette. 
Prenons l’exemple du Canada, où ef-
fectivement, quand on dispose de  
10 % d'allocation en infra, et qu'on 
réalise des investissements unitaires de 
500 millions, ça vaut le coup de con-
stituer des équipes. Mais sinon, même 
quand on est très gros en France, les 
équipes sont extrêmement restreintes. 
Co-investir répond effectivement à une 
logique d'optimisation du rendement 
de l'investissement. Mais quelque part, 
ils s'appuient sur le fonds d'infra à côté 
duquel ils investissent, qui assure la 
gestion. Mine de rien, derrière, on gère 
des actifs réels, ce ne sont pas des obli-
gations d’État. 

 � Associé chez DLA Piper, en charge de la 
pratique Financement de Projets. A Paris, DLA Piper 
offre les services de plus de 170 avocats, dont 40 
associés.

 � Eric intervient sur des problématiques liées 
au financement de projets, en particulier dans le 
cadre de PPP et DSP. Il conseille banques, fonds 
d’investissements et industriels, en particulier 
dans le secteur des infrastructures, des énergies 
renouvelables, et des transports. Eric travaille en 
étroite collaboration avec le département droit 
public. L'équipe intervient en France et en Afrique 
francophone. 

 � Parmi les opérations récentes conseillées par 
Eric Villateau, on peut notamment citer :
-Conseil de Mirova Eurofideme 3 et Valeco dans le 
cadre du financement d'un portefeuille de projets éo-
liens et solaires de plus de 180 MW
-Conseil de la Caisse des dépôts et consignations dans 
le cadre du THD Alsace et également du THD Nord Pas 
de Calais
-Conseil de Green Africa Power dans le financement 
de la centrale solaire de 20 MW de GreenWish Par-
tners au Sénégal 

Eric Villateau

Aujourd’hui, le risque 
de contreparties peut être 

une contrepartie industrielle. 
Mais il y a dix ans, les fonds 
expliquaient qu'il fallait une 
contrepartie publique dans 

un environnement régulé ou 
monopolistique pour être en 

présence d'un actif infra
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 � Associé responsable de l’activité infrastructure 
chez Access Capital Partners

 � Access Capital Partners gère 7,2 Mds € sur 
trois classes d’actifs : private equity, infrastructure et 
private debt

 � L’activité infrastructure d’Access combine 
des investissements dans des fonds (primaires et 
secondaires) et des investissements directs dans des 
actifs (sous forme de co-investissements) effectués 
par une équipe dédiée de 6 professionnels basés 
à Paris et à Londres pour le compte d’investisseurs 
institutionnels 

 � Diplômé de Sciences Po Paris et de l’EM Lyon, 
Aymeric a rejoint Access en 2003 et a commencé 
par travailler sur du private equity avant de prendre 
la responsabilité de l’activité infrastructure d’Access 
en 2008.

 � Siège au comité consultatif de plusieurs fonds 
d’infrastructure et de private equity européens.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Oui, et le sens de l'histoire 
dans l'infra, c'est justement une équi-
pe de management, beaucoup de pi-
lotage, et pas juste de l'immobilier... 

Raphaël Lance, Mirova : 
Un autre moyen pour les 
institutionnels de réduire 
leurs fees, c'est aussi de 
confier des mandats de ges-
tion. Au lieu d’investir dans 
un fonds, ils vont s’associer 
avec une société de gestion 
comme la nôtre, et leur 
demander de gérer pour 
eux une poche dédiée dans 
laquelle nous leur propo-
sons soit du co-investisse-
ment avec le fonds, soit de 
l'investissement direct pour 
leur compte. Cette solution 
permet d'avoir des frais de 
gestion réduits, puisqu'on 
ne travaille qu’avec un in-
vestisseur, un montant relativement 
élevé et une stratégie dédiée. 

Aymeric Paul, Access CP : Sur ce 
point des frais de gestion éventuelle-
ment réduits sur du co-investissement, 
on en revient toujours à cette question 
du volume, si on investit dans un ou 
deux fonds en disant : « je vais avoir 
du co-investissement auprès de ce 
fonds ou de ces fonds », ce que le co-
investissement va apporter, c'est une 
concentration plus forte du risque sur 
quelques actifs. Peut-être que ce ou ces 
fonds vont générer chacun un ou deux 
co-investissements, mais in fine ça fera 
un portefeuille de co-investissements 
assez réduit, avec une concentration du 
risque plus forte. Est-ce que c'est le bon 
prix à payer pour avoir une commis-
sion de gestion moyenne un peu plus  
basse ? Je ne suis pas sûr que ce soit un 
choix optimal. L'autre approche con-
siste à effectivement développer un por-
tefeuille de fonds assez large, donc cinq 
à dix fonds, qui chacun générera peut-
être un ou deux co-investissements. 
Dans cette configuration le problème 
de la concentration du risque disparait, 

mais celui du volume de l’allocation 
infrastructure réapparait. Construire 
un portefeuille de cinq à dix fonds, 
avec un investissement significatif dans 
chacun afin de faciliter l’accès aux co-
investissements et conserver au-delà de 

ces engagements du capital disponible 
pour faire des co-investissements di-
rect ne correspond pas à la réalité de 
l’allocation infrastructure de beaucoup 
d’investisseurs institutionnels.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : D'accord. Donc il faut mettre 
un gros ticket pour avoir le droit de 
faire du co-investissement... 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Je partage tout à fait ton avis,  Aymeric. 
Il ne faut pas perdre de vue la logique 
des investisseurs. La classe d'actifs in-
frastructure est maintenant bien per-
çue comme une classe à part, avec ses 
caractéristiques propres. Les investis-
seurs investissent dans une double 
logique de diversification et d'arbitrage 
en fonction des conditions de marché. 
Ils ne font pas de l'infra pour faire de 
l'infra, ils font de l'infra parce que ça 
s’inscrit dans leur stratégie globale 
d'investissement. Co-investir sur des 
tickets unitaires importants, quand il 
s’agit d’investisseurs qui ont d’énormes 
liquidités peut avoir du sens. Cepen-
dant, pour la plupart des investisseurs, 

c'est aller à l'encontre de leur stratégie 
générale qui est en fait la diversifica-
tion. 

Charles Abbey, KPMJ : Toutefois sur 
les douze derniers mois, je ne pense pas 

avoir vu d'investissements 
directs en France. Par exem-
ple, sur les aéroports région-
aux français, nous avons vu 
davantage de consortiums 
de fonds d’infrastructure 
que d’investisseurs en direct. 
Ces derniers semblent plus 
susceptibles d’intervenir sur 
des actifs perçus comme 
plus simples et comme des 
actifs renouvelables. Par ail-
leurs, comme on voit de plus 
en plus de portefeuille/fonds 
d’infrastructure investis il y 
a sept / 8 ans qui reviennent 
sur le marché en secondaire, 
ceux-ci pourraient-ils faire 
l’objet d’investissement di-

rect ? La question se pose.  

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis :
Aujourd'hui en France, des acteurs 
comme Prédica et CNP investissent 
directement. 

Nicolas Rochon, RGreen Invest : Sur 
le secteur des infrastructures renouvel-
ables, nos concurrents ne sont pas des 
fonds mais des assureurs en direct. A 
partir du moment où ils rentrent sur 
une classe d'actifs, notre stratégie est 
d’en sortir en raison d’une rentabilité 
trop limitée. Nous n’avons pas le man-
dat pour investir avec des retours si 
faibles. Les assurances peuvent adopter 
cette stratégie sur des tickets significa-
tifs autour de 50 millions d’euros. Pour 
contrer ce phénomène et apporter une 
valeur ajoutée, nous avons pris le ris-
que de construction. La stratégie des 
assureurs évolue peu à peu et ils se dé-
placent également aujourd’hui vers la 
construction. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires :  Couvrent-ils aussi la con-
struction ? 

Nicolas Rochon, RGreen Invest : Ils 
sont prêts à prendre le risque de con-
struction. 

Raphaël Lance, Mirova : Ils le font 
couvrir par les prestataires qui réalisent 
la construction pour le compte de la 
société projet. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Tu parles en equity ou en dette ? 

Nicolas Rochon, RGreen Invest : En 
Equity. 

Raphaël Lance, Mirova : Générale-
ment, ces investisseurs n’utilisent pas 

de leviers d'ailleurs. Et la prime de 
construction ne représente plus grand-
chose maintenant. 

Nicolas Rochon, RGreen Invest : On 
l'a vu sur les 4 dernières années. Les 
sociétés de gestion doivent mettre en 
œuvre des stratégies alternatives pour 
s’adapter aux contextes de marché qui 
évoluent.

Xavier Leloup, Le Magazine des 
Affaires : Donc ils sont rentrés. En 
France, il y a Prédica qu'on voit un 
peu partout. Et là, ce sont les Alle-
mands. Allianz est aussi présent. 

Éric Villateau, DLA Piper : Et égale-
ment Talanx, assureur allemand, 
l'année dernière lors de l'acquisition 
des 49,5 Mégawatts (en éolien on-
shore) de RP Global en France. On 
comprend que pour des acteurs com-
me RGreen ou Mirova, sur des actifs 
assez simples, sur des opérations où il 
n'y a pas de leviers, la question peut se 
poser de savoir quel intérêt il pourrait 
y avoir à investir du temps et des res-
sources. 

Sébastien Bourget, Quaero  
Capital : Sur la question du co-inves-
tissement, ce que je peux ajouter, c'est 
qu'on regarde aussi quel est l'intérêt 

Aymeric Paul

Il y a une assez forte 
convergence dans les 

retours cibles annoncés 
par les gérants de fonds 

d’infrastructure. En revanche, 
quand on regarde en 

transparence les risques qui 
sont pris, il y a un vrai 

différentiel
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 � Associé en droit public au sein du Groupe Energy 
& Infrastructure du cabinet d’avocats international Orrick 
Rambaud Martel.

 � Jean-Luc intervient tant au conseil qu’au 
contentieux, et conseille aussi bien les personnes 
publiques que les industriels, les investisseurs ou les 
prêteurs.

 � Son expertise en droit public couvre, outre le 
conseil dans les domaines classiques en la matière (droit 
administratif, droit constitutionnel, droit des contrats 
administratifs, domanialité publique, travaux publics), le 
droit de l’énergie et des réseaux.

 � S’agissant des contrats administratifs, il a 
développé un savoir-faire particulier dans le domaine 
des PPP et des concessions, et maîtrise parfaitement les 
problématiques spécifiques soulevées par la passation, 
le financement, l’exécution et le contentieux de ces 
contrats. 

 � En 2016, Jean-Luc notamment conseille l’Etat 
dans le cadre de la négociation des contrats concernant 
le développement des six premiers parcs éoliens en 
mer. Il est également intervenu sur le financement des 
ports de Calais et Boulogne ou sur la DSP du réseau 
de communications électroniques très haut débit des 
Hauts-de France.

de nos porteurs de parts. Sur certaines 
transactions, c'est peut-être propre à 
Quaero qui cible les pro-
jets de petites et moyennes 
tailles, il y a certains projets 
qui vont être dans le haut 
du panier de ce qu'on peut 
cibler en termes de tickets, 
des beaux projets, et là, ve-
nir avec un co-investisseur 
nous permet de position-
ner le fonds, de renforcer le 
poids qu'on peut avoir avec 
un co-investisseur dans une 
transaction. Donc ça bénéfi-
cie à nos porteurs de parts, et 
réciproquement le co-inves-
tisseur bénéficie aussi du fait 
qu'on ait une masse critique 
qui nous permet de peser 
dans la gouvernance et dans le capital 
de cette société. C'est un point qui est 
assez important. Nos investisseurs nous 
manifestent de façon assez récurrente 
leur intérêt pour du co-investissement. 
Phénomène nouveau,  ces demandes 
portent y compris sur du greenfield. 
Nous sommes d'ailleurs en train de fi-
naliser un ticket sur un dossier avec un 
co-investisseur sur du greenfield. Fon-
damentalement, l'appétit des co-inves-
tisseurs reste cependant plus large sur 
le brownfield. Et je pense que l'appétit 
est encore plus large sur le private eq-
uity infra. Tu parlais tout à l'heure de 
la classe d'actifs qui s'étend de plus en 
plus, avec des co-investisseurs qui vont 
faire du private equity infra, et qui vont 
presque être parfois à la frontière entre 
du private equity infra ou du private 
equity généraliste. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Justement, c'est une question 
que je voulais poser, à l'intérieur de 
la classe d'actifs, des classes d'actifs 
alternatives, est-ce que les institu-
tionnels rééquilibrent en faveur de 
l'infrastructure ? C'est-à-dire, je suis 
institutionnel, j'ai 10, je mettais 20% 
sur l'infra, 80% sur le capital inves-
tissement, est-ce qu’aujourd'hui c'est 
du 50/50 ? 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Il 
y a effectivement un rééquilibrage. 

Aujourd’hui il est plus facile de lever 
en infra que de lever en private equity, 
mais ce ne sont pas toujours les mêmes 
poches.

Sébastien Bourget, Quaero  
Capital : Clairement aujourd'hui, il 
y a cette réforme de Solvabilité 2 qui 
compte beaucoup, entrée en vigueur 
en avril de cette année, et qui crée la 
classe d’actifs des « infrastructures éli-
gibles ». Cette évolution prudentielle 
permet aux assureurs investissant en 
infrastructure, directement ou indi-
rectement, de fortement diminuer la 
pondération de leurs fonds propres. 
Ainsi, soit ils investissent autant, et 
leur rentabilité augmente, soit ils peu-
vent accroître leur allocation, dégag-
eant ainsi davantage de liquidités pour 
investir dans des fonds infra. 

Aymeric Paul, Access CP : Aujourd’hui 
pour les gérants d’actifs, la partie fixed 
income ne génère presque plus de ren-
dement, par conséquent beaucoup 
d’investisseurs s’intéresse davantage au 
profil de rendement de la classe d’actifs 
infrastructure, qui apporte des rende-
ments réguliers, assez largement dé-
corrélés des marchés financiers et do-
tés d’une forme de protection contre 
l’inflation. Bien sûr les niveaux de re-
tour attendus pour des investissements 

en infrastructure ont baissé au cours 
des dernières années. Ce qui est inté-

ressant cependant est 
d’observer l’évolution 
du spread par rapport 
au taux sans risque 
qui lui s’est beaucoup 
moins contracté. C’est 
ce maintien du spread 
qui explique en grande 
partie la persistance de 
l’intérêt des investis-
seurs institutionnels 
pour l’infrastructure. 
Il est possible en ayant 
des contreparties in-
vestment grade d’aller 
chercher des niveaux de 
rendements significa-
tivement plus élevés que 

ce qu’offre aujourd’hui le fixed income. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Il y a toujours eu des discus-
sions sur l'utilité du plan Juncker. 
Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas 
l'argent de ce plan qu'on retrouve 
dans les investissements de la BEI ? 

Raphaël Lance, Mirova : Nous avons 
réalisé un co-investissement avec la 
BEI, donc avec les fonds du FEIS 
(Fonds Européen d’Investissement 
Stratégique) du plan Juncker en Suède, 
et clairement ils ont un appétit et une 
capacité d'investissement qui est bien 
supérieur à ce qu'ils font dans la réalité. 
Donc ils sont vraiment demandeurs de 
transaction, de projets pour pouvoir 
déployer ces fonds... 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Oui, parce qu'on les voit chez 
Quaero, mais aussi chez Cube IM. Ils 
sont un peu partout finalement. 

Stéphane Grandguillaume, 3i : En 
effet, ils cherchent des effets de levier, 
donc investir dans un fonds en green-
field, c'est idéal. C’est un peu plus 
compliqué en brownfield. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Cela induit-il un type de rela-

tions un peu différentes ? Faut-il les 
traiter différemment d'un investis-
seur institutionnel classique ? 

Raphaël Lance, Mirova : Il y a, un 
certain nombre de contraintes qu'ils 
imposent quand ils investissent dans 
un fonds, notamment l’obligation de 
faire du greenfield. Leur objectif, c'est 
de faire sortir des projets de terre, de 
créer des emplois, etc. Donc il faut 
faire à minima, 60 % de greenfield. 
Ensuite, dans l'énergie, ils ont un 
critère contraignant de LCOE (coût 
de production du mégawattheure), 
par exemple, et dans l'éolien, on n'a 
pas le droit d'aller dans des projets qui 
vont produire de l'électricité au-delà 

d'un certain coût du mégawattheure, 
de manière à ne pas favoriser finale-
ment des projets qui ne fonctionnent 
que parce qu'ils ont un tarif élevé, mais 
parce que fondamentalement ce sont 
des bons projets. Ils ont également des 
exigences de reporting un peu particu-
lières 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Ils vont quand même assez 
loin dans ce qu'ils veulent. Ils ont 
une feuille de route précise. 

Raphaël Lance, Mirova : Exactement. 
Des exigences aussi environnementa-
les, sociales importantes. 

Sébastien Bourget, Quaero Capital : 
Ils ont des sommes considérables à dé-
ployer dans un marché où il y a certes 
beaucoup d'acteurs qui lèvent des 
fonds mais où il y a quand même de 
l'espace pour investir. Le Plan Juncker 
représente un effort considérable, dont 
nous constatons les effets y compris 
au niveau des projets d’infrastructure. 
Nous l’avons par exemple observé pour 
le projet Rosace (fibre optique en Al-
sace), où la garantie du budget euro-
péen a directement stimulé le volon-
tarisme de la BEI.

Raphaël Lance, Mirova : C'est aussi 
un peu le même sujet pour la Caisse 
des Dépôts, qui a des objectifs impor-

Jean-Luc Champy

Il existe un vrai problème 
de ressource financière 

dans le transport après la 
suppression de l'écotaxe, 
parce qu'on n'arrive pas 
à trouver des sources de 
financement publiques 

dédiées et pérennes
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 � Managing partner de Quaero Capital, 
responsable de l’activité Infrastructure. Il dirige à ce 
titre QUAERO EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND 
(QEIF).

 � Le fonds QEIF finance en fonds propres des 
projets d’infrastructures sociales, de transport, de 
télécoms, d’énergie et des équipements publics ou 
privés. Il investit en Europe, où il cible le cœur du 
marché du financement de projet d’infrastructures, 
qui correspondant à des opérations de petite à 
moyenne tailles. Les investisseurs de Quaero European 
Infrastructure Fund rassemblent des institutionnels 
européens de premier plan (compagnies d’assurance, 
caisses de retraites) de même que la BEI.               

 � QEIF est géré par Quaero Capital (France) sas, 
société indépendante de gestion de fonds agréée 
par l’AMF. Quaero Capital (France) sas est une filiale 
de Quaero Capital SA, exerçant son activité avec 
l’agrément de l’Autorité de surveillance du marché 
financier suisse (FINMA). Quaero Capital dispose 
de bureaux à Paris, Genève, Zurich, Luxembourg et 
Londres.

 � Avant de rejoindre Quaero Capital, Sébastien a 
notamment travaillé chez Edmond de Rothschild au 
sein du département Infrastructure, où il a conduit 
avec succès plusieurs transactions majeures dans le 
domaine ferroviaire, le transport, les infrastructures 
sociales, les équipements publics et les télécoms. 

tants de déploiement et qui parfois fait 
de ‘‘l'additionnalité’’ et parfois non. 
Ils doivent mettre en place et 
gérer un portefeuille. 

Xavier Leloup, Le Magazine 
des Affaires : Donc l'argent 
européen va à la fois en di-
rect sur des projets par le 
biais de la BEI, mais aussi 
indirectement sous la forme 
d’investissements dans les 
fonds qui investissent. 

Raphaël Lance, Mirova : 
Jusqu'au lancement du plan 
Juncker, ils n'avaient pas le 
droit de faire de l'equity en 
direct. Le projet que nous 
avons fait avec eux en Suède, 
c'était leur premier investisse-
ment direct hors fonds dans l'énergie 
renouvelable. Et depuis, ils n'en ont 
pas, à ma connaissance, refait. Ils sont 
demandeurs. Aujourd'hui, on les a sur-
tout vus dans très actifs dans le soutien 
des fonds. 

Aymeric Paul, Access CP : Avec pour 
eux, peut-être un challenge supplémen-
taire lié au Brexit. Aujourd'hui quand 
on regarde les fonds dans lesquels 
l'argent a été investi, il y a beaucoup 
de fonds basés au Royaume-Uni, et/ou 
anglais. Le Royaume-Uni a été  un des 
premiers bénéficiaires jusqu'à présent 
du plan Juncker, ce qui n'a peut-être 
pas été pris en compte pendant la 
campagne sur le Brexit.... A l'avenir, 
les montants qui étaient absorbés par 
le Royaume-Uni vont être plutôt réal-
loués sur une stratégie d'Europe conti-
nentale, ce qui devrait avoir un impact 
important sur ce marché. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Evoquons à présent les nou-
velles frontières du private equity. Il 
y a cinq ans, on parlait uniquement 
d'actifs réels. 3i, vous avez fait votre 
révolution culturelle. Vous avez in-
vesti dans TCR, un deal qui a été 
assez commenté. Le fonds Antin IP 

revendique lui aussi une approche 
de private equity en infrastructure. 

Finalement, le monde du capital in-
vestissement classique et le monde 
de l'infrastructure ne font-ils qu’un 
aujourd'hui ? 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Com-
me je l’ai dit, nous avons décidé il y a 
18 mois de nous orienter vers le mid-
market core + avec l’ambition de dével-
opper des plateformes de croissance. 
Nous avons été en compétition avec des 
fonds PE, la première fois sur ESVAGT, 
qui opère des bateaux de sauvetage et 
maintenance de plateforme offshore et 
la seconde sur TCR où nous étions en 
compétition avec  PAI et Astorg. Notre 
définition de l'infrastructure, c'est : 
un besoin essentiel, un cashflow pré-
dictible, une marge d'EBITDA impor-
tante, capex intensive et une position 
dominante de la société. C'était déjà le 
cas quand nous avons investi dans des 
réseaux d'eau ou d'électricité. Là où 
notre définition s’est élargie, c'est que 
nous  acceptons aujourd'hui d'avoir 
une contrepartie industrielle, par ex-
emple les ground handlers sur TCR.  
Nous acceptons également d'avoir du 
risque de renouvellement sur nos ac-
tifs. Typiquement la durée de vie d'un 
équipement de TCR se situe entre dix 
et quinze ans, et les contrats durent 

sept ans en moyenne. Enfin,  nous ac-
ceptons également d'avoir un risque de 

développement, com-
me sur TCR ou Valor-
em, où il y a une base 
d'actifs existante, mais 
où nous souhaitons ac-
compagner la société 
dans sa croissance sur 
d'autres marchés. Et 
ça, nous acceptons de 
le faire si nous pensons 
qu'il y a des fortes bar-
rières à l'entrée. TCR, 
typiquement, possède 
des entrepôts dans la 
plupart des aéroports 
d'Europe ce qui fait 
d’eux, des prestataires 
difficiles à déloger.  Ils 
sont également pro-

priétaires d’un système de gestion de 
leur flotte ultra performants. Enfin, ils 
dans une position dominante, avec 85 
% du marché européen. 

Xavier Leloup, Le Magazine des 
Affaires : De ce point de vue, vous 
pourriez investir dans Google. 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Chez 
Google, je ne pense pas qu'il y ait un 
cashflow long terme prédictible ou 
qu'il y ait une base d'actifs existants... 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Mais ils sont dominants, in-
délogeables. 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Les 
critères, ce sont  d'abord de l'infra, une 
base d'actifs, des cashflow prédictibles, 
une forte marge d'EBITDA, et capi-
tal intensive. Ensuite des barrières à 
l’entrée et une position dominante. 
Éric Villateau, DLA Piper : Mais le ris-
que de contreparties qui aujourd'hui 
peut être une contrepartie industrielle, 
il me semble qu'il y a huit ans ou dix 
ans, les fonds en tout cas expliquaient 
dans leur documentation qu'il fallait 
une contrepartie publique ou parapub-
lique dans un environnement régulé 

ou monopolistique, afin que l'on soit 
en présence d'un actif infra. 

Xavier Leloup, Le Magazine des 
Affaires : Oui, c'est ça la grosse dif-
férence. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Je reviens sur l'extension de la défini-
tion de l'infra. Ce phénomène n'est pas 
nouveau, si on revient 10 ans en arri-
ère,  il a déjà été observé. Des acteurs 

comme Babcock & Brown avaient une 
définition très large de l'infrastructure. 
Çà ne leur a pas toujours réussi, aux 
banques non plus. C'est d’ailleurs pour 
cette raison que nous sommes revenus 
à une définition plus étroite de l’infra. 
Aujourd'hui, les banques appliquent 
des traitements particuliers aux actifs 
d’ l'infrastructure d'un point de vue 
prudentiel avec notamment la nécessité 
d’avoir un sous-jacent infra. Un dossier 
comme Valorem porte en fait sur un 

corporate avec des actifs sous-jacents 
infra. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un 
portefeuille fermé d’actifs infra, on a un 
portefeuille ouvert...  On peut regarder 
cela comme de l’infra. Mais je peux 
donner un exemple d’extension qui me 
semble excessive. Il y a quelques années 
on avait financé des centres de con-
trôle technique en Espagne. L’activité 
de contrôle technique s’exerçait sous 
forme de concession, était obliga-
toire  et à des tarifs réglementés. Sauf 

Sébastien Bourget

Le plan France très haut 
débit est un programme 

emblématique parvenant à 
agréger les initiatives de l’État 

et des collectivités locales.  
Ce serait bien de parvenir 
à faire émerger des plans 
similaires dans d’autres 
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que la réglementation a été modi-
fiée et que, sans réglementation, il ne 
reste que des garages. Aujourd'hui, 
par exemple, l’Australie pri-
vatise l'organisme chargé de 
l’enregistrement des titres de 
propriété. L’activité est mo-
nopolistique, avec des tarifs 
réglementés, et est privatisée 
sous forme de concession. De 
nombreuses caractéristiques de 
l’infra, j’en conviens. Mais où 
est l'infrastructure dans cela ? 
Donc, effectivement, ce sont 
des fonds d’infra qui se posi-
tionnent sur le dossier. Mais honnête-
ment, nous avons du mal avec ce type 
d’extension de la définition d’infra. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Pourriez-vous financer TCR ? 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Non, moi je ne pourrais pas. Mais Va-
lorem, oui.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Mais c'est opération par opéra-
tion. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
D'autres banques ont des définitions 
plus larges et pourront le financer. Là, 
tu es dans une zone grise. D’ailleurs, les 
fonds equity peuvent avoir des visions 
différentes, comme les banques. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Et qui évoluent avec le temps. 

Raphaël Lance, Mirova : Avec nos 
fonds ENR, nous avons fait un choix 
inverse. Clairement, avec notre 3ème 
fonds, nous avons décidé de ne plus 
faire d’investissement chez des dével-
oppeurs. C'est vrai que la tentation 
est grande de monter dans la chaîne 
de développement, parce qu'on va 
chercher plus de marges, plus de créa-
tions de valeur. En même temps, cela 
expose l’investissement à un risque qui 
reste binaire. En réalisant un investisse-
ment développeurs, où il y a des run-
ning costs, le risque est différent. Si les 

projets ne sortent pas, on se retrouve 
avec des rentabilités qui ne seront pas 
celles des infrastructures sous-jacentes, 

car elles sont rognées par le temps de 
développement et les échecs... 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Pouvez-vous nous donner un 
exemple ? 

Raphaël Lance, Mirova : Clairement, 
Valorem, on n'aurait pas investi parce 
qu'on pense qu'il y a des risques lié à 
leur structure (taille des équipes, métier 
de prestataire de service) qui sortent du 
financement d’infrastructure. Cela n’a 
rien à voir avec notre appréciation de la 
société, c’est juste un positionnement 
de private equity que nous ne voulons 
pas prendre. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Qu'est-ce qui peut mal se 
passer pour un développeur ? 

Raphaël Lance, Mirova : Ils ont une 
centaine de salariés, donc des running 
costs importants, ils peuvent moins 
développer ou ne pas prendre de parts 
de marché en tant que prestataire. Le 
marché français peut devenir moins 
attractif. Si le régulateur change les 
règles du jeu et qu'il y a moins de pro-
jets qui sortent de terre, ce que l’on a 
déjà vu dans le passé avec par exemple 
l'évolution des tarifs solaires en 2010 
ou éoliens plus récemment, le plan 
d’affaire d’un développeur comporte 
plus d’aléas

Nicolas Rochon, RGreen Invest : 
C’est une histoire de managers. Quand 

on investit dans une centrale éolienne 
ou dans une ferme solaire, on a une 
vraie visibilité financière. On peut 

considérer que si le développe-
ment est bien fait, alors deux 
champs auront des rentabili-
tés homogènes. Au niveau des 
maisons mères, ce n’est pas du 
tout le cas. La stratégie d’une 
entreprise est le fruit de la vi-
sion de marché d’un entrepre-
neur et des moyens qu’il est 
capable de mobiliser. On le 
constate d’ailleurs sur les 10 
dernières années où les évolu-

tions ont été disparates. 

Raphaël Lance, Mirova : Il y a un 
autre élément, c'est la liquidité d’un 
tel investissement. J'ajoute un dernier 
point sur le positionnement infra-
structure, qui touche à la réglementa-
tion. C'est-à-dire que nous, en tant 
que fonds infrastructure, pour que nos 
investisseurs bénéficient d'une pon-
dération solvency 2 favorable qui a été 
allouée aux fonds infrastructure spéci-
fiquement, il faut qu'on soit cohérent 
dans notre stratégie d'investissement. 
Si on fait rentrer du private equity, on 
perd la classification de fonds infra et 
ça renchérit fortement le coût en fonds 
propres de l'investissement dans nos 
fonds. 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Je 
pense également que ce ne sont pas les 
mêmes savoir-faire qu’au niveau des 
fonds de gestion. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Ce type d'investissement né-
cessite finalement beaucoup plus de 
savoir-faire. C'est intéressant. 

Stéphane Grandguillaume, 3i : 3i 
est gestionnaire de sociétés depuis 
2006, ce n'est pas nouveau. La straté-
gie  d’investissement a évolué mais le 
savoir-faire de gestion de société ex-
iste depuis dix ans. Et pour rebondir 
sur les plateformes de développement 
comme Valorem, nous analysons le 
bas d’actifs et le cash-flow long terme. 

Nous développons des scénarios pessi-
mistes où nous ne développons plus et 
nous nous assurons que nous obtenons 
une rentabilité minimum. Donc oui, 
c'est de l'infrastructure. Après, c'est 
de l'infrastructure avec du risque de 
développement parce qu'aujourd'hui 
on pense que la création de valeur est 
dans le développement. Comme tu 
le disais tout à l'heure, les primes à la 
construction n'existent plus, et les pro-
jets secondaires se vendent à des taux 
très faibles... 

Raphaël Lance, Mirova : Il y a poten-
tiellement plus de rentabilité... 

Stéphane Grandguillaume, 3i : En 
France dans l’éolien, la durée de dével-
oppement des projets est la plus longue 
d'Europe, entre six et huit ans. Une 
fois que les projets sont suffisamment 
développés, et sous réserve effective-
ment qu'il n'y ait pas de changement 
brutal dans la réglementation, nous 
pouvons avoir quand même une as-
sez bonne prédictibilité du pipeline. 
Nous ne prenons pas de pari en disant :  
« l'année prochaine, il y a 50 méga-
watts qui vont tomber du ciel », cela 
n'existe pas. 

Charles Abbey, KPMG : La bonne il-
lustration de ce point a été l’impact du 

moratoire solaire français sur le marché 
des développeurs. Il y a eu beaucoup 
de casse. Ceux qui ont survécu à cette 
période sont ceux qui avaient un busi-
ness model solide et une capacité à bien 
gérer cette période de gel des projets.

Raphaël Lance, Mirova : Mais il n'y a 
pas eu de casse dans les projets. 

Nicolas Rochon, RGreen Invest : 
Théolia, nouvellement nommée Fu-
turen, est l’exemple parfait. La stra-
tégie d’hyper croissance a fragilisé le 
bilan de l’entreprise, indépendamment 
de la qualité des actifs détenus en pro-
pre. On voit donc bien qu’une société 

 � Directeur des Fonds d’Infrastructures Energie 
Renouvelables de Mirova

 � Raphael Lance a rejoint Mirova en 2009, où 
il a passé 6 ans en charge de la gestion des fonds 
d'infrastructures d'énergie renouvelables (incluant 
FIDEME, Eurofideme 2 et Eurofideme 3 pour un total 
de plus de 300 millions d'euros AUM) ; fonds pour 
lesquels il a reconstruit les équipes et a supervisé 
les activités de collecte de fonds ainsi que les 
investissements. 

 � Auparavant, Raphaël a passé 12 ans chez 
General   Electric, où il a occupé divers postes 
de direction dans la finance et de M & A chez GE 
Healthcare, GE Oil & Gas et GE Energy Financial Services 
dans divers pays européens (France, Italie, Hongrie). 
Il y a notamment supervisé les investissements à GE 
Energy Financial Services France, Espagne et Italie 
(350 millions € d'investissements dans les énergies 
renouvelables). 

 � Il a commencé sa carrière dans le financement 
de projets au Crédit Lyonnais ; tout d’abord au 
Vietnam pour une période de 2 ans, puis il s’occupait 
d’une partie du financement des équipes en charge 
du marché asiatique.

Raphaël Lance

Si on regarde le risque 
réglementaire, il est plus 
important aujourd'hui sur 
les énergies fossiles que 

sur le renouvelable
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 � Emmanuel Gillet-Lagarde is Global Head of 
Infrastructure & Projects at Natixis. Emmanuel has 
more than 19 years of experience in Infrastructure 
and Project Finance.

 � Before taking over the Europe region, Emma-
nuel headed the Sydney desk for 2 years where Natixis 
had become a leading bank in the Australian infras-
tructure sector. Previously, he held senior positions at 
Natixis Project Finance’s Hong Kong and Paris desks 
where he played lead roles on arranging and advisory 
mandates across various sectors.

 � Emmanuel started in the Project Finance mi-
ning team at Credit Lyonnais in 1995, then moved to 
BNP, based first in Norway and then in France, where 
he had the opportunity to work across a wide range of 
sectors (oil & gas, power, infrastructure, telecoms) in 
the Structured Finance team. At the end of 1998, he 
moved to Entenial (Allianz Group) to develop the Struc-
tured Finance debt activities and established and 
headed the Telecom and Acquisition Finance team. 
Emmanuel joined Natixis in 2005.

de gestion qui investit au niveau de la 
maison mère doit avoir une expertise 
mix entre du capital développement et 
de l'infrastructure. 

Xavier Leloup, Le Maga-
zine des Affaires : Donc mo-
ralité, même dans les EnR, 
où la dimension ‘‘actifs rée-
ls’’ semble très forte, le rôle 
de l’équipe dirigeante est 
également très important. 

Nicolas Rochon, RGreen  
Invest : Elle est considérable. 
Et ceci est particulièrement 
critique dans un contexte de 
course à la taille et de muta-
tion du secteur avec l’arrivée 
des tarifs flottants. Une des 
conséquences de ces nou-
veaux tarifs est l’émergence 
d’une nouvelle typologie 
d’acteurs au travers des agré-
gateurs. Le paysage global risque donc 
de se voir fortement perturber. Chaque 
rupture de marché conduit un dirige-
ant à prendre des risques. Nous aurons 
donc encore une fois de grands gag-
nants et de grands perdants.

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis :
La gestion, également, est primor-
diale. Même dans le cas de technolo-
gies assez basiques, comme le solaire 
par exemple, la réalité, si on regarde 
dans le détail, est qu’il y a du savoir-
faire. Si on compare 2 actifs similaires, 
les performances des actifs bien gérés 
sont significativement supérieures. Ce 
sont des actifs de long terme. Il faut 
les gérer dans le temps. Ça implique 

une capacité de d’optimisation, c’est 
un véritable savoir-faire. Par exemple, 
dans un certain nombre de cas, les 
contrats de maintenance ont été rené-

gociés, ont été réalloués différemment, 
ce qui a généré des gains, des gisements 
d'économie relativement importants. 
Par conséquent, avoir des équipes de 
management de qualité, c'est impor-
tant et ça crée de la valeur. 

Charles Abbey, KPMG : Et si je reviens 
sur les critères que listaient Stéphane, il 
a également parlé de capex. Ce point 
me semble important. Comme les 
investisseurs Infrastructure analysent 
et accordent une importance grandis-
sante au potentiel de développement 
et d’investissement, cela veut donc dire 
qu’il faut avoir cette équipe de man-
agement pour délivrer le plan de capex 
au moment de la décision d’investir. 

Surtout dans cette mouvance crois-
sante vers le quasi-infra. 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Il faut 
l'équipe de management, c'est 
évidemment fondamental. Et il 
faut une équipe qui sache le faire 
au niveau du fonds. Nous disons 
tout à l'heure, qu’il n'y a jamais 
eu autant d'argent qui arrivait 
dans l'infra, en même temps je 
pense qu'il n'y a jamais eu aussi 
peu de fonds... La taille moyenne 
de la levée l'année dernière, était 
de 1,3 milliard de dollars dans le 
monde. Les années précédentes, 
c'était 600 millions. Aujourd'hui 
l'argent se concentre vers des 
sociétés qui sont là depuis long-
temps, qui ont le savoir-faire, 
qui ont plutôt des grosses équi-
pes... Il y a une prime énorme 
pour  ceux qui ont fait déjà qua-
tre, cinq, six fonds, et qui savent 

faire, et qui savent gérer. Je pense que 
ça, c'est un changement fondamental 
dans l'environnement de la levée. 

Aymeric Paul, Access CP : En fait, 
ce que la discussion sur TCR ou sur 
le positionnement de la chaîne de val-
eurs en énergie renouvelable illustre, 
c'est vraiment la maturité de la classe 
d'actifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui 
au sein de la classe d'actifs infrastruc-
ture les investisseurs ont vraiment le 
choix entre différentes approches, et 
toutes sont défendables ou justifiables 
dans une certaine mesure, à condition 
d'avoir les yeux ouverts sur le profil de 
risques auquel ça correspond. Quand 
on regarde TCR, pour lequel des fonds 

d’infrastructure et de private equity 
étaient en compétition, ce qui apparait 
est  que les fonds d'infrastructure ont 
pour un certain nombre d'entre eux ont 
déjà investi dans des aéroports, ont un 
réseau soit d'investissements existants, 
soit au sein de directions d'aéroports, 
et donc leur capacité de comprendre 

l'actif et d'ajouter de la valeur sur l'actif 
est plus forte finalement que celle d'un 
fonds de private equity. C’est un  élé-
ment est à prendre en compte. Quand 
on est investisseur, il y a aussi l'élément 
suivant à prendre en compte, qui est 
celui de  savoir quel va être le profil 
de risques réellement pris par le fonds 

en question. Et aujourd'hui, il y a une 
petite difficulté de la classe d'actifs à 
communiquer sur le niveau de risques 
réels qui est pris par chacun, surtout 
quand on regarde, et notre position de 
fonds de fonds aide sur ça, les rentabili-
tés présentées par les gérants de fonds 
d'infrastructure. Il y a une assez forte 

MAIS 
DE QUOI 
PARLENT-ILS ?

Les Power Purchase Agreement, ou PPA : Le PPA est un moyen essentiel 
pour sécuriser les financements. Il s’agit d’un contrat de long terme établi 
entre un acheteur et un fournisseur d’électricité auquel est assuré un revenu 
régulier à partir de sa vente d’électricité sur une période donnée. Il permet 
à une entreprise d’être équipée d’un système de production d’énergie solaire 
ou éolienne sans coût initial. 

Le Feed-in Tariffs (FIT) est un mécanisme qui prévoit de rémunérer l’électricité d’origine renouvelable grâce à des 
tarifs préférentiels et un rachat systématique de la production par l’opérateur historique : EDF. Le FiT place les énergies 
renouvelables en dehors du marché de l’électricité et garantit aux producteurs des tarifs stables sur la majeure partie de 
la durée de vie de leurs infrastructures. Ce système est en train d’être remplacé par le Contract for Difference (CfD) ou 
complément de rémunération.

Emmanuel Gillet-Lagarde

Il y a beaucoup de 
valeur dans la gestion 
active de la dette infra 
parce que cette classe 

d'actifs est très résiliente, 
mais sous réserve de 

chercher une solution au 
problème quand 

il apparaît

 ‘‘

’’
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 � Associé, Transaction Services KPMG, 
Infrastructure et Energie 

 � Avec plus de 15 années d’expérience sur 
les secteurs Infrastructure et Energie, Charles a 
récemment travaillé, en France et à l’international, 
sur Nord Stream (2010), TIGF (2013), Geosel (2015), 
Solaire Direct (2015), les aéroports régionaux français 
(2013-2016), l’autoroute A63 (2016)

 � L’équipe Transaction Services de KPMG en 
France est composée de 160 professionnels à Paris. 
Elle s’appuie sur les autres équipes Deal Advisory ainsi 
que de relais spécialisés au sein des équipes Advisory 
de KPMG France pour une offrir une palette complète 
de services aux transactions. 

 � KPMG France, en lien avec son réseau 
international fort de plus de 3 000 professionnels 
dédiés aux infrastructures, assiste ses clients lors 
toutes les étapes des projets infrastructure : de 
la planification et la structuration de nouveaux 
projets, à la recherche de financement, au suivi de 
la construction, à l’assistance lors des due diligence 
d’acquisition, de cession ou de refinancement et à 
l’amélioration des opérations.

convergence dans les retours cibles 
annoncés. En revanche, 
quand on regarde en 
transparence les risques 
qui sont pris, là, de notre 
point de vue, il y a un vrai 
différentiel. C'est un élé-
ment qui est à prendre 
en compte dans une stra-
tégie de construction de 
portefeuille. L'autre élé-
ment qui est intéressant à 
prendre en compte, et je 
pense qu'aujourd'hui on 
a atteint une maturité suf-
fisante sur la classe d'actifs 
pour l'avoir, c'est la né-
cessité de diversifier son profil de ris-
ques. Il y a dans un certain nombre de 
cas des risques réglementaires impor-
tants, et ça s'applique sur l'ensemble 
des sous-segments de la classe d'actifs, 
que ce soit le renouvelable ou d'autres 
segments. Il y a, quand on fait du PPP 
un risque de contrepartie qui est non 
négligeable aussi. Il peut y avoir aussi 
un intérêt à investir dans des actifs 
avec des contreparties privées. Je pense 
qu'aujourd'hui une construction de 
portefeuille pertinente, en infrastruc-
ture, consiste à s’exposer à différents 
types de contreparties ou type de ris-
ques réglementaires puisque aucun fin-
alement ne présente un profil de risque 
parfaitement stable. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Et quand on a fait un tableau 
récapitulatif des promesses de rende-
ment des fonds d'infrastructure que 
le Magazine des Affaires a publié cet 
été, on constate que les chiffres sont 
extrêmement proches les uns des au-

tres. 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Je ne 
suis pas d’accord. Sur un fonds sec-
ondaire projet, on ne vise ni la même 
rentabilité ni le même rendement que 
sur un fonds Core +. De très loin. 

Sébastien Bourget, Quaero Capital : 
C'est exactement ça. Je pense que plus 
tu vas être dans le projet, plus tu vas 
avoir une visibilité forte sur les rende-
ments, et en contrepartie relativement 
moins de capacité à dégager des up-
sides en cours de vie. Alors après une 
question peut se poser sur certains ac-
tifs, visés simultanément par des fonds 
infra private equity et des fonds private 
equity généralistes. Un investisseur as-
sureur nous a fait remarquer être posi-
tionné dans un fonds de private equity 
généraliste et dans un fonds infra avec 
une approche private equity, en con-
currence sur une même transaction. 
Le fonds private equity généraliste et le 
fonds infra avec une approche private 
equity n’ont pourtant pas la même es-

pérance de retour global, ni le même 
horizon d’investissement. 

Stéphane Grandguil-
laume, 3i : Il faut faire at-
tention parce que générale-
ment les fonds private 
equity ont une sortie à cinq 
ans, donc effectivement  si 
on parle de TRI on com-
pare des pommes et des 
poires…

Sébastien Bourget, Quae-
ro Capital : Oui, effective-
ment.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Je parlais des fonds infras 
français. Mais justement, c'est la 
question que j'allais te poser : quand 
tu investis dans TCR, quand vous, 
fonds private equity infra, investis-
sez... 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Non, 
mais arrête ! Nous ne sommes pas un 
fonds de private equity, nous sommes 
un fonds d'infra! ! J'ai des copains à 
côté de moi qui font du private equity 
dans le bureau, je peux te dire que nous 
ne faisons pas du tout le même travail. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : La durée de détention est-elle 
plus courte sur un actif comme TCR 
que sur un autre actif plus tradition-
nel ? 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Nous 
n’avons pas d'exigence de sortie sur 
TCR. Notre business plan est basé sur 
un long terme à trente ans. Et, ça in-

duit des comportements différents du 
PE, en particulier sur la dette ou sur le 
management incentive plan. 

Sébastien Bourget, Quaero Capital : 
Je trouve la question de la durée assez 
intéressante. Parce que c'est vrai que la 

valeur de l'infra vient en grande partie 
de sa prévisibilité dans la durée. Et il y 
a une décorrélation entre la durée des 
fonds et la durée des actifs. Nous voy-
ons des fonds avec des durées étendues, 
mais le coeur du marché reste inférieur 
à 15 ans.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Qu'est-ce que c'est qu'un 
fonds de continuation ? 

Raphaël Lance, Mirova : Typique-
ment chez nous, par exemple, on a le 
fonds Mirova Core Infra qui a racheté 

Charles Abbey
Les investisseurs 

Infrastructure accordant une 
importance grandissante au 
potentiel de développement, 

il faut avoir une équipe de 
management pour délivrer le 
plan de capex au moment de 

la décision d’investir

 ‘‘

’’
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Le projet Castor portait sur la reconversion du gisement de pétrole 
d’Amposta, situé à plus de 1 700 mètres sous le niveau de la mer et à 22 km 
au large des côtes méditerranéennes, afin d’y constituer une réserve de gaz 
naturel, pouvant emmagasiner l’équivalent de trois mois de consommation 
de la région de Valence. Le promoteur du projet était le ministère espagnol 
de l’industrie et de l’énergie qui en avait confié la réalisation à la compagnie 
Escal UGS, détenue à 67% par le groupe espagnol ACS et à 33% par le 
canadien Dundee Energy.

Mais suite à une série de  microséismes enregistrés dans la zone concernée (entre 300 et 350) en septembre 2013, le 
ministère espagnol de l’industrie et de l’énergie décidait de suspendre la réalisation du projet. En juin 2014, La société 
espagnole Escal UGS annonça qu’elle renonçait à son permis d’exploitation sous-marin en vue de la réalisation d’un 
site de stockage de gaz.
Représentant un investissement de l’ordre d’ 1,650 Md€, ce projet avait fait l’objet d’une émission obligataire  
d’1,4 Md€ de la BEI en juillet 2013, la BEI en finançant directement 500 M€.
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des actifs qui étaient dans des fonds 
FidePPP, les fonds PPP des Caisses 
d'épargne gérés par Mirova, qui étaient 
des fonds greenfield. Tous les 
actifs étaient arrivés en exploi-
tation, et à ce moment-là nous 
avons créés un fonds brown-
field pour faire porter par des 
institutionnels tiers les actifs 
qui étaient à l’origine détenus 
par des fonds maisons. C'est ça 
qu'on appelle un fonds de con-
tinuation, c'est un fonds qui 
vient racheter des actifs d’un 
autre fonds géré par la même 
société de gestion... 

Xavier Leloup, Le Magazine 
des Affaires : Prolonger la vie 
des actifs. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Effectivement, un certain nombre 
d'acteurs recyclent leurs propres actifs 
au travers d’un fonds de continuation. 
Cela pose d’importants problèmes 
de valorisation des actifs, parce que, 
par définition, tu ne les mets pas sur 
le marché, donc tu n'as pas une valo-
risation externe. Mais c’est faisable, 
en particulier si les investisseurs sont 
identiques. Malgré tout, très souvent, 
les gestionnaires préfèrent ne pas se 
lancer dans les fonds de continuation, 
pour ne pas avoir justement de prob-
lématiques de conflits d'intérêts. Ils 
préfèrent réaliser leurs investissements 
arrivés à maturité et monter un autre 
fonds en parallèle.  

Raphaël Lance, Mirova : La particu-
larité, c'est que tous les fonds, étaient 
100 % détenus par le groupe BPCE, 
donc on n'avait pas à gérer des inves-
tisseurs vendeurs et des investisseurs 
acheteurs qui étaient externes. Nous 
nous sommes néanmoins attachés à 
mettre en œuvre une méthode de valo-
risation externe pour éviter tout conflit 
d’intérêt. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis :
Je ne suis pas sûr que ça réduise les con-
flits d'intérêts ! 

Aymeric Paul, Access CP : Ce que 
nous observons, c'est malgré tout une 
convergence sur des durées de vie de 

fonds qui sont entre dix et quinze ans. 
Il y a quelques fonds de vingt-cinq ans, 
mais c'est quand même assez rare sur ce 
marché. Même les continuation-funds, 
par lesquels on « recharge » finalement 
la durée de vie du fonds pour conserver 
en portefeuille des actifs opérationnels 
stabilisés, adoptent le plus souvent un 
horizon de 10 à 15 ans, ce qui reflète la 
préférence du marché pour ce type de 
durée de fonds. 

Charles Abbey, KPMG : Sur ces fonds 
de continuation, s’agit-il des mêmes 
investisseurs, ou est-ce l'occasion de 
faire venir de nouveaux investisseurs ? 

Aymeric Paul, Access CP : En général 
ces transactions sont intermédiées et 
sont construites autour d’un prix de 
référence fixé par un gros investisseur 
- fonds de pension, assureur ou autre-, 
avec un coût du capital assez bas. En-
suite, il y a une stratégie de book build-
ing sur la base du prix déterminé par 
l'investisseur lead, et cette opération 
est proposée  à d’autres investisseurs. 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Pour 
ma part, je serais un peu plus mesu-
ré qu’Aymeric quand même sur cet 
aspect-là. Il y a des classes de LP’s, 
notamment les assureurs et les fonds de 

pension, qui sont encore très friands de 
longs termes. Effectivement les fonds 
de fonds par exemple, qui ont une du-

rée de vie limitée, n'ont pas 
forcément envie d'investir 
dans du quinze ans s'ils ont 
un fonds de fonds de dix 
ans. Mais nous voyons de 
l'appétit long terme. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, 
Natixis : Mais en termes 
de sous-jacent, ça implique 
d'autres types d'actifs. Typ-
iquement, une autoroute à 
trente ans ne présente guère 
d'up-side en termes de val-
eur liée à la gestion. Ca con-
vient typiquement parfaite-
ment à des investissements 
de long terme. L’investisseur 

achète un yield à l’entrée, puis touche 
le rendement attendu. D’autres actifs  
permettent la création de valeur par la 
gestion. Pour ces actifs, la logique est 
quand même de sortir, de réaliser cette 
valeur une fois que, justement, on a 
fait croître la société et son EBITDA. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : C'est ça, parce que le manage-
ment lui-même ne va peut-être pas 
rester trente ans. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Au-delà du management, même pour 
l'investisseur. À un moment donné, si 
en tant qu’investisseur tu as bien réussi 
ta stratégie, par exemple de build-up, 
tu as quand même envie d'avoir un 
retour sur investissement. Dans ce cas, 
l’investisseur ne recherche pas que le 
yield. On retrouve cette logique par-
ticulièrement chez les fonds fermés.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Que reste-t-il finalement du 
marché greenfield aujourd'hui en 
France ? Uniquement les télécoms et 
les énergies renouvelables ? 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Je 
trouve que c'est un petit peu réducteur, 
déjà de dire « télécoms », Je pense qu'il 

y a quatre secteurs qui ont des fortes 
croissances dans les dix prochaines an-
nées, tu as les communications, à cause 
de l'explosion de la data, cela inclue le 
data-center, le broad band et les tours 
Télécom. Tu as évidemment la transi-
tion énergétique. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Oui, la transition énergétique 
avec le stockage. 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Tout 

ce qui a été induit au départ par les 
ENR, qui sont une production locale 
et intermittente et qui bouleversent 
toute la chaine, production, stockage, 
transport, efficacité énergétique ou en-
core smart meters. 

Raphaël Lance, Mirova : Après, tout 
ce qui est transport écologique. 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Les 
deux autres secteurs qui vont continu-
er dans les prochaines années, sont les 

infras sociales, qu'on ne voit pas forcé-
ment en France, mais en Europe, tout 
ce qui est hôpitaux, maisons de retraite, 
student accommodations, ce sont des 
secteurs extrêmement dynamiques. 

Sébastien Bourget, Quaero Capital : 
Les prisons également. 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Et 
après, je pense que le transport est aussi 
en mutation, et liés à des changements 
de comportements profonds. 

 � Partner chez 3i Infra, anciennement Barclays 
Infrastructure Funds (BIF)

 � Responsable du bureau de Paris pour 
l’infrastructure (core + et projets) – et responsable de 
l’origination des projets pour 3i Infra en Europe

 � 3i gère environ 2.8 Mds € en infrastructure 
qui sont répartis dans 130 actifs, soit 9 sociétés qui 
représentent 60% de la valeur nette des actifs et 120 
projets qui représentent 40% de cette valeur. 

 � A travers ses différents fonds infrastructure 
sous gestion, 3i a développé un modèle de gestion long 
terme permettant d’assurer un rendement immédiat 
et des perspectives de croissance à ses investisseurs. 
L’équipe a déjà levé 7 fonds d’infrastructure en Europe. 
Les principaux secteurs incluent l’énergie (production 
et stockage), la communication, le transport, les 
utilities et l’infrastructure sociale.

 � Parmi les dossiers récents,  on peut citer :
-TCR, premier fournisseur (lease) d’équipement au sol 
(tracteurs, passerelles, tapis roulant…) pour les aéro-
ports en Europe (présent dans 100 aéroports) ;
•Valorem, un des premiers développeurs éoliens in-
dépendants en France (plus de 600MW développés) ;
•WIG, un des premiers gestionnaires de tours tele-
com au Royaume-Uni
•Plusieurs projets de PPP (Hart Von Zuid et A27A1 en 
Hollande, Université de Condorcet en France).

Stéphane Grandguillaume

Là où notre définition 
s’est élargie, c'est que 

nous  acceptons aujourd'hui 
d'avoir une contrepartie 

industrielle. Nous acceptons 
également d'avoir du risque 

de renouvellement 
sur nos actifs

 ‘‘

’’
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Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Donc énergie, infrastructures 
sociales et transport. 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Et 
communication. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Et communication. Mais là 
c'est dans dix ans. Mais en ce mo-
ment, à dix-huit mois ? 

Jean-Luc Champy, Orrick RM : À 
très court terme, effectivement, les 
communications électroniques, et en 
particulier les réseaux d'initiative pub-
lique, en France sont extrêmement 
dynamiques. Disons que, en France, 
c'est aussi par contraste par rapport 
aux autres. Ce secteur-là aujourd'hui 
est totalement épargné par les aléas 
de la conjoncture politique, la prox-
imité des élections présidentielles, etc., 
qui est un élément ralentisseur d'un 
certain nombre de grandes décisions 
d'investissement dans le domaine des 
grands équipements publics. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Parce que c'est local. 

Jean-Luc Champy, Orrick RM : C'est 
local et national à la fois. 

Éric Villateau, DLA Piper : Les élec-
tions locales des années précédentes 
ont induit ce ralentissement aussi. 
Mais il est vrai que les projets THD 
font consensus et sont épargnés.

Jean-Luc Champy, Orrick RM : Et il 
y a une dynamique poussée par l’État 
qui est très forte en la matière. Il y a 
des gros projets qui ont commencé, 
c'est un secteur qui en plus est soutenu 
par les institutions européennes. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Vous parlez de ce fameux plan 
de 13 Mds€  validé par la Commis-
sion. 

Jean-Luc Champy, Orrick RM : Qui 
a été validé par la commission il y a 
quelques semaines. Donc on est vrai-
ment dans un secteur qui est très dy-
namique. Pour le reste, on voit bien 
qu'il y a toujours des besoins très forts 
dans le domaine des infrastructures de 
transport, transport collectif, etc. Il y a 
quand même un vrai problème de fi-
nancement qui se pose. Et aujourd'hui, 
les pouvoirs politiques sont dans une 
phase où le temps n'est pas propice à 
des décisions rapides dans ce secteur. 
Il existe par ailleurs un vrai problème 
de ressource financière, la suppression 

de l'écotaxe a quand même fragilisé 
ce secteur pour un certain nombre 
d'années, parce qu'on n'arrive pas à 
trouver des sources de financement  
publiques dédiées et pérennes. Il y a 
par ailleurs un contexte électoral qui 
fait que ce n'est pas le moment de 
prendre des décisions lourdes qui vont 
engager l’État. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Dans d'autres secteurs, ils le 
font, mais pas là. 

Jean-Luc Champy, Orrick RM : 
Oui, mais en tout cas dans ce secteur-
là pour l'instant, ce n'est pas propice. 
Il y a aussi des questions de confiance 
qui peuvent se poser sur l'attitude des 
pouvoirs publics à l’égard des investis-
seurs privés quand on voit par exemple 
la crise qui a eu lieu entre l’État et les 
sociétés d'autoroutes en 2015 ou les 
atermoiements sur la réalisation d’un 
certain aéroports dans l'Ouest de la 
France où on voit bien que la position 
de l’Etat n’est pas forcément très claire. 
Donc l'impulsion n'est pas forcément 
nette. La situation va s’éclaircir une 
fois qu'on va rentrer dans une autre 
phase du cycle politique. Mais si on 
ajoute ces incertitudes au fait que la 
réglementation a changé récemment, 

pas forcément en mal d'ailleurs, mais 
il faut que les acteurs reprennent con-
fiance et s'approprient des nouveaux 
outils qui ont été mis en place. Tout 
ça prend du temps. Donc à mon avis, 
l'éclaircie est plutôt pour le deuxième 
semestre 2017, l'année 2018, etc. Mais 
en tout cas les perspectives à très court 
terme sont assez incertaines. 

Xavier Leloup, Le Magazine des 
Affaires : Ça dépendra un peu de 
l'élection ? 

Jean-Luc Champy Orrick RM : Ça 
va dépendre des élections, mais même 
si on peut avoir quelques idées sur ce 
qu'il peut se passer, le temps que de 
nouvelles équipes se mettent en place, 
qu'on revisite les projets, qu'on prenne 
un certain nombre de décisions, ça 
veut dire que les pouvoirs publics ne 
vont pas lancer de grands projets avant 
au minimum la deuxième partie de 
l'année 2017, sinon plus. Donc entre 
temps, effectivement, ce sont les pro-
jets lancés de télécoms, etc., qui per-
mettent de soutenir l'activité, en plus 
des opérations de brownfield ou des 
refinancements, des cessions de par-
ticipation dans un certain nombre de 
grandes sociétés qui sont concession-
naires d’autoroutes. 

Xavier Leloup, Le Magazine des 
Affaires : Oui, il y a beaucoup 
d’opérations secondaires... 

Jean-Luc Champy, Orrick RM : 
Voilà, donc ça bouge pas mal dans ce 
domaine-là. Mais sur le greenfield, ef-
fectivement, c'est plus compliqué... 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Si on prend le cas de la France, il 
n'y a pas actuellement de volonté 
politique de lancer des grands pro-
grammes d’infrastructure. Le seul 
grand programme, c'est le Très Haut 
Débit (THD). La France aurait pu 
proposer des grands projets dans le 
cadre du plan Juncker, mais elle ne 
l’a pas fait. Enfin, elle a proposé des 
programmes liés à la transition én-

ergétique, par exemple, mais pas de 
grands projets d'infrastructure comme 
nous l'entendons. Le Grand Paris est 
le seul grand projet d'infrastructure 
prévu à l'heure actuelle en finance-
ment public, mais il ne constitue 
pas une opportunité pour les acteurs 
privés, ni côté investissement ni côté 
financement... La question se pose ici 
encore de comment on finance les in-
frastructures : financement public ou 
partenariats public-privé. Je ne sais 
pas si ça va évoluer, mais aujourd’hui 
il n’y a pas en France de grand projet 
greenfield  dont il est prévu d’assurer 
le financement par des acteurs privés 
en infrastructure. Il demeure des in-
vestissements au niveau des collectivi-
tés locales et dans le renouvelable, mais 
cela reste des projets de taille modeste. 
Au-delà du programme THD, les seuls 
projets greenfield en vue sont les pro-
jets éoliens offshore.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : C'est une opportunité... 

Raphaël Lance, Mirova : Dans les 
infrastructures greenfield en France, 
tu dis qu’il n’y a que le Grand Paris. 
La transition énergique, c'est quand 
même un programme infrastructure 
greenfield important... Ce n'est pas 
financé par des investissements pub-
lics, mais c'est quand même issu d'une 
volonté publique et politique forte 
avec des objectifs qui sont annoncés 
et fixés, qui sont ambitieux et qui vont 
générer des investissements greenfield 
lourds dans la production, dans les ré-
seaux, dans le stockage..... 

Jean-Luc Champy, Orrick RM : On 
reste sur une échelle de temps qui est 
longue quand même. Il faut suivre de 
près les dossiers éolien en mer par ex-
emple, c'est quand même des dossiers 
qui ont été lancés en 2011, 2013. Les 
choses avancent, mais lentement. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Là, pour le coup, il faut avouer que le 
droit français n'est pas très favorable 
au développement des projets. Par ail-

leurs, on manquait certainement de 
préparation sur les premiers appels 
d’offres. En Allemagne, ils ont déter-
miné une zone de développement éo-
lien, ils ont fait des analyses, ils ont mis 
des mâts. Aujourd'hui le développe-
ment est très rapide. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Pourtant on a des bons avo-
cats ! 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Le plan que je trouve très réussi, et 
d'ailleurs qui est en train de faire école, 
c'est justement le plan Très Haut 
Débit. Les élections et les change-
ments politiques au niveau des régions 
ne l’ont pas du tout ralenti... Le sujet 
ne suscite pas de controverse, l’énorme 
intérêt économique et social à réduire 
la fracture numérique en zone rurale 
est évident. Le schéma choisi  est op-
timal. Au final, je pense que le coût 
pour les finances publiques va s’avérer 
relativement faible si l’on compare à 
d’autres types d’infrastructures.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Sachant qu'on ne sait pas 
ce qu'il va se passer dans un an 
après les élections puisque la cou-
leur politique n'indique pas vrai-
ment la politique d'investissement 
d'infrastructure. Ce n'est pas un vrai 
indicateur. 

Raphaël Lance, Mirova : Et nous 
avons le contrepoids aux États-Unis. 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Il n'y 
a pas les bons et les mauvais, par contre 
il y a ceux qui ont des politiques plus 
proactives que d'autres. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
On est surtout sur des choix de mode 
de financements publics ou privés. 

Eric Villateau, DLA Piper : Et c'est 
un peu contre-intuitif parfois. En 
2012, on aurait pu se dire : il va y 
avoir une politique de relance par 
l'investissement public. On a vu ex-
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actement l'opposé, au-delà de la con-
troverse sur le mode de passation et 
les PPP versus d'autres types de mon-
tages. À l'époque, on était par exem-
ple sur des projets du ministère de la 
Défense, développés de longue date. 
Et quelques  semaines du closing, il ap-
paraît que les priorités du Livre blanc 
n'étaient plus d'actualité et qu'il con-
venait de réfléchir à un autre type de  
politique ; ce qui en l'espèce était 
très ennuyeux puisqu'il s'agissait 
d'un projet qui potentiellement gé-

nérait des recettes d'annexes substan-
tielles. C'était le projet RoRo, lequel 
pouvait avoir du sens. Et on a tous 
bien vu un ralentissement massif de 
l'investissement public par une couleur 
politique dont on aurait pu penser que, 
peut-être, justement elle aurait été plus 
favorable à une politique de relance 
fondée pour partie sur l'investissement 
public et l'implication forte du secteur 
public. Cela n'a pas été le cas. 

Xavier Leloup, Le Magazine des 
Affaires : Avant de basculer vers 
l'énergie un peu plus en détail, fai-
sons un point sur le financement. 
Chez Natixis, vous avez développé 
cette fameuse formule de partenariat 
avec les institutionnels. Là aussi, des 
sommes assez colossales sont annon-
cées. Il y a des fonds de dettes qui 
se sont montés depuis trois, quatre 
ans. Comment tout cela s'articule-t-
il ? Est-ce que ça veut dire, quand on 
fait un partenariat avec vous, qu'on 
doit suivre les projets avec plus de  
détails ? Que si on investit dans un 
fonds de dettes, on délègue totale-
ment ? 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
On en revient à peu près à la même 
discussion que celle que nous avons 
eue sur l’equity. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Oui, tout à fait, c'est intéres-
sant de faire le parallèle. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis :
C'est pareil, on observe différentes stra-
tégies. Pour des investisseurs comme 
Allianz, compte tenu des fonds qu'ils 
déploient et des tickets unitaires  par 
dossier, il est clair que cela a du sens 
de disposer d’équipes de structuration 
en interne. Mais, pour la plupart des 
investisseurs, et même pour les très 
gros, l’objectif est en premier lieu de 
déployer des fonds, pas de structurer. 
L’activité de structuration de Natixis 
représente une centaine de personnes 
en front au niveau mondial, auxquelles 
tu ajoutes toute la logistique de la 

banque, juristes, coverages, etc., C'est 
très lourd à porter en termes de coûts. 
Avec une ou deux personnes, les inves-
tisseurs peuvent déployer des montants 
très significatifs. S'ils co-investissent 
à nos côtés, c'est le principe de notre 
plateforme, ils peuvent déployer des 
montants potentiellement très large-
ment supérieurs à ce que qu’ils pour-
raient investir avec une structure très 
légère. En pratique, ils bénéficient de 
notre infrastructure d’investissement. 
Mais cela demande tout de même de 
l’implication car ce sont eux qui pren-
nent les décisions, à moins qu’ils ne 
soient eux-mêmes intermédiés par un 
asset manager. Nous mettons à leur 
disposition nos capacités d'origination 
et de structuration, et nous partageons 
nos analyses. Mais c'est à eux de pren-
dre des décisions. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Avec un fonds de dettes, c'est 
différent ? 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Non, parce que là aussi il y a plusieurs 
formules. 

Xavier Leloup, Le Magazine des 
Affaires : À l'intérieur des fonds de 
dettes aussi. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis :
Oui, il y a des mandats discrétion-
naires et des mandats non discrétion-
naires, dans lesquels l’investisseur 
exerce un certain droit de regard dès 
qu’un certain nombre de critères sont 
exclus… Après, il y a aussi les manage-
ment accounts où là effectivement, 
c'est au cas par cas avec une société de 
gestion. Et il y a effectivement le cas 
d’investisseurs qui déploient directe-
ment sans intermédiaire. Donc on re-
trouve les mêmes formules au niveau 
de la dette que sur... 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Le capital. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Ce sont des stratégies. Et les unes ne 

sont pas forcément exclusives des au-
tres. Un des investisseurs avec lequel 
nous avons mis en place un partenariat 
investit par ailleurs également dans 
des fonds de dettes. Ça peut être dé-
multiplié. L'idée certainement, pour 
eux, c'est qu'on ne va pas forcément 
chercher les mêmes actifs : nous som-
mes une banque, avec des capacités 
d’origination propre, tandis qu’un as-
set manager se source dans le marché, 
auprès des banques. Il peut certes se 
sourcer auprès d’un plus grand nombre 
de banques, mais il demeure tributaire 
de ce que les banques veulent bien lui 
présenter. De plus, il est potentielle-
ment en concurrence avec d’autres in-
vestisseurs sur les mêmes actifs.  Donc 
il y a différentes stratégies. Concrète-
ment, toutefois, de plus en plus de 
liquidité provient du monde des in-
stitutionnels. Après, quelle est la part  
réelle ? C'est extrêmement difficile à 
dire, parce qu'aujourd'hui les institu-
tionnels s'insèrent très bien dans des 
deals bancaires. Très souvent, on struc-
ture des deals de taille moyenne, avec 
des conditions très particulières, du 
sur-mesure, en fonction des demandes 
des investisseurs. On l’underwrite 
totalement et on leur propose des 
tranches sur mesure. D’apparence c'est 
un deal financé par Natixis, pour au-
tant, des investisseurs interviennent 

pour une part significative de la dette. 
Il en va de même pour de nombreuses 
transactions arrangées par nos con-
frères.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Donc au niveau du closing, 
c'est vous. Et derrière, vous recédez. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Pour partie car notre principe est le co-
investissement. Nous underwritons la 
totalité de la dette au moment du clos-
ing,  nous en gardons une partie, et en 
cédons une autre à des institutionnels, 
lesquels peuvent être nos partenaires 
ou pas. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Ont-ils le droit d'investir en 
dette au moment du closing ? Il n'y a 
pas d'obstacles ? 

Eric Villateau, DLA Piper : Le 
monde a changé, il y a eu une évolu-
tion législative et réglementaire qui a 
suivi l'évolution économique et les 
impératifs économiques et financiers. 
Les frontières ont bougé. On n'est 
plus dans une approche en silo comme 
on l'était avant. Il y avait les banques 
établissements de crédit, les presta-
taires d'investissement, les entreprises 
d'investissements, les fonds OPCVM 

et autres, et tout cela a été brouillé ou 
plus exactement assoupli. Lorsque les 
liquidités se faisaient plus rares, on est 
allé la rechercher chez les institution-
nels et chez les fonds, et pour ce faire, il 
a bien fallu assouplir la réglementation 
des acteurs non bancaires, tels que les 
fonds, qui leur interdisait initialement 
de prêter. Toutes ces barrières ont sauté 
petit à petit, des fonds particuliers ont 
été créés, les ELTIF. Et aujourd'hui en 
France, le mouvement s'est accéléré, 
en ouvrant totalement ou quasi-to-
talement la réglementation, pour per-
mettre à des fonds d'investissement, 
à des FIA, des fonds d'investissement 
alternatifs, de prêter directement, sans 
avoir à mettre en place des structures 
spécifiques intermédiaires. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Ça a bien changé, parce que 
ce n'était pas comme ça il y a cinq 
ans. 

Eric Villateau, DLA Piper : Non, ce 
n'était pas comme ça. Et c'est vrai que 
pour certains fonds dits fonds de dettes 
il y a quelques années, il n'y a vraiment 
pas très longtemps, on les accompag-
nait exclusivement en structurant 
juridiquement des opérations de ra-
chat de créances sur de la dette de re-
financement long terme, puis dans un 
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second temps, ils se sont intéressés à la 
dette en période de construction. On a 
alors commencé à structurer aussi des 
choses un peu plus compliquées sur 
des rachats de créances au fil de l'eau, 
juste après les tirages effectués par les 
emprunteurs, puis ça a encore évolué, 
et en définitive la réglementation rat-
trape désormais la réalité du marché 
et les besoins et cette réglementation 
vient accompagner les pratiques des 
acteurs du marché infra. Et les mondes 
sont assez poreux dans les deux sens. 

Xavier Leloup, Le Magazine des 
Affaires : C'est ça, ce n'est plus un 
obstacle. Et financement, refinance-
ment ? Le refinancement, c'est 50 % 
de votre activité aujourd'hui ? 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Une grande partie de notre activité est 
liée à des financements d'acquisition. 
Donc il ne s’agit pas de refinancements 
à proprement parler, ce sont des fi-
nancements brownfield. Donc non, 
les refinancements ne forment pas une 
partie importante de notre deal flow. 
Natixis se positionne sur des finance-
ments susceptibles de créer de la valeur 
pour nos clients, avec un partage de 
cette valeur entre nos clients et nous. 
Sur les refinancements, en général, 
une partie du risque est évacuée. La 
compétition se fait sur le prix. C’est 
un système d’enchère où à la fin il n'y 
a souvent plus de valeur. Ce n’est pas 

notre positionnement. Il y a certains 
segments du marché, les PPP en Al-
lemagne par exemple, qui aujourd'hui 
ont tendance à devenir une commodi-
ty. On voit des financements de 30 ans 
à 100 bps de spread. Pour moi, c'est 
un non-sens pour un acteur bancaire 
et clairement il n’y a plus de valeur. 
Alors, certains comparent avec les sou-
verains allemands et considèrent qu’il 
y a un pick-up. Oui, mais le souver-
ain allemand est AAA, et généralement 
les PPP sont dans les BBB. Cette dif-
férence de notation signifie qu’on n’est 
pas dans la même catégorie de risque. 
Je pense qu'il faut s’attendre à des 
surprises sur les investissements dans 
la classe d’actif. D'énormes liquidités 
ont été investies par des acteurs qui 
n'avaient pas traditionnellement de 
culture crédit. Les assureurs, jusqu'à il 
y a trois ans, investissaient essentielle-
ment dans des souverains. Nous, cela 
fait vingt-cinq ans qu'on investit chez 
Natixis... La dette infra exige beau-
coup de gestion, parce ce que les sous-
jacents sont des projets industriels. Les 
investisseurs ont eu un premier aperçu 
de cela avec le projet Castor.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Castor, c'était ?... 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
C'est un projet de stockage de gaz en 
Espagne. Au moment où les investis-
seurs sont entrés, le projet était quasi-

ment achevé. La dette présentait un 
rating externe BBB et un rendement 
attractif. Certains investisseurs ont pu 
investir sur ces bases perdant de vue 
la nature du sous-jacent. Au moment 
de l’injection du gaz, certains prob-
lèmes techniques sont apparus et le 
projet n’a finalement pas pu être mis 
en service. La concession a été résiliée 
et les investisseurs ont été remboursés 
par l’indemnité de résiliation. D’un 
côté, cela illustre bien la résilience des 
structures de financement infra, de 
l’autre, cela rappelle que la dette infra 
est adossée à des actifs physiques com-
plexes. Aujourd'hui, j’observe qu’il 
y a eu beaucoup d'investissements, 
provenant en particulier de nouveaux 
acteurs. Je pense que le risque crédit 
existe, et les banques ont cette expéri-
ence. Il y a beaucoup de valeur dans la 
gestion active de la dette infra, parce 
que cette classe d'actifs est effective-
ment très résiliente, mais sous réserve 
de chercher une solution au problème 
quand il apparaît. Il faut s’asseoir avec 
les emprunteurs, discuter des diffi-
cultés et des solutions, qui très sou-
vent ont une dimension industrielle, 
éventuellement  restructurer... Mais 
si, dès qu'il y a un accroc, je vends sur 
le marché secondaire, vraisemblable-
ment je perdrai de l'argent. Ce retour 
d'expérience n'existe pas encore, mais 
il va venir parce que statistiquement, le 
risque crédit va se matérialiser sur cer-
tains projets... 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Je 
pense qu'on aura le même phénomène 
sur certains investisseurs directs en  
equity. 

Aymeric Paul, Access CP : J'avais une 
question sur la dette, tu évoquais le fait 
qu'il y ait de plus en plus d'investisseurs 
institutionnels qui souhaitent inve-
stir en dette infrastructure, donc il y a 
une offre de financement qui croît as-
sez vite. Comment évolue la demande 
de ton point de vue ? Est-ce qu'on est 
sur une croissance parallèle équilibrée 
ou est-ce qu'on est face peut-être à un 
problème de déploiement à court ou 
moyen terme ? 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Aujourd'hui, la demande de finance-
ment évolue moins vite que l’offre. Il 
y a cinq ans, il n'y avait pas un inves-
tisseur institutionnel sur ce marché. Et 
les banques sont toujours là, de retour 
même j’oserais dire, car il y a quelques 
années elles avaient mis le frein sur le 
financement. Il est vrai qu’aujourd'hui, 
les contraintes réglementaires  
rendent le prêt à long terme moins « na-
turel » pour les banques. Il n'empêche 
que beaucoup de banques  prêtent et 
dans le même temps il y a énormé-
ment de liquidité institutionnelle pour 
des projets dont la volumétrie n'a pas 
forcément crû. 

Raphaël Lance, Mirova : Nous voyons 
énormément de liquidité de la part des 
banques aujourd'hui. Pour les projets 
dans lesquels nous investissons, nous 
trouvons de la dette avec des condi-
tions très favorables de durée, de prix. 
Il y a une forte concurrence et c’est un 
secteur très attractif pour les prêteurs.  

Nicolas Rochon, RGreen Invest : 
les opérateurs du secteur des éner-
gies renouvelables se refinancent tous 
aujourd’hui car la propension des 
banques à mener ce type d’opérations 
est forte. Ces stratégies permettent 
ainsi aux opérateurs de refinancer leurs 
fonds propres par une tranche de dette 

senior. Cette situation est assez inédite 
et leur permet de dégager des marges 
de manœuvre financières pour accé-
lérer leur développement. 

Raphaël Lance, Mirova : Tu 
n'arrives plus à placer de mezzanines 
aujourd'hui, l'espace est devenu très 
étroit entre la dette bancaire et les 
fonds propres ... 

Nicolas Rochon, RGreen Invest : 
C’est en effet de plus en plus complexe 
en France. L’industrie a muté, passant 
de la non compétitivité économique 
à une excellente compétitivité dans 
un contexte de forte baisse des prix. 
L’ajustement réalisé est remarquable. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Justement, j'allais y venir, 
parce qu'en énergie... 

Nicolas Rochon, RGreen Invest : La 
perception du risque de ce secteur a 
complètement changé. La compres-
sion des primes de risque est en le prin-
cipal indicateur. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Il y a un an, à cette même 
table ronde, InfraVia et Cube IM 
disaient tous deux que le secteur én-
ergétique était selon eux sinistré, en 
raison notamment d’un déséquilibre 
résultant de la baisse du prix de ven-

te de l’électricité, des surcapacités de 
production et de l'obsolescence ac-
célérée de centrales à gaz pourtant 
récentes, mais qui ne valaient quasi-
ment plus rien. Et puis il y a le pro-
blème de l’aléa réglementaire. Est-il 
aujourd’hui sous contrôle ?

Raphaël Lance, Mirova : Aujourd'hui, 
on a touché un point d'équilibre. Les 
niveaux des tarifs sont très proches 
de la parité. Dans le renouvelable 
aujourd'hui, il n'y a presque plus de 
subventions. C'est même moins cher. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : C'est moins cher ? 

Nicolas Rochon, RGreen Invest : 
C’est en effet moins cher en prix. Né-
anmoins, la compétitivité sera totale 
lorsque les systèmes de production 
d’énergie renouvelable seront capables 
de produire en continu. Le stockage 
représente ainsi la prochaine rupture 
technologique qui validera définitive-
ment la compétitivité et l’autonomie 
des énergies renouvelables. Les réseaux 
électriques se dotent progressivement 
d’intelligence et ils seront bientôt en 
capacité de couvrir leurs besoins en 
temps réel grâce à ces solutions de 
stockage. Pour conclure, le risque ré-
glementaire est aujourd’hui très faible, 
il est important de considérer cet as-
pect comme un acquis.
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Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis :
La perception de risque réglementaire 
est de mon point de vue liée à la fa-
çon dont le marché avait été conçu 
à l’origine, avec les feed-in tariffs. Ils 
sont à l’origine d’un développement 
totalement incontrôlé du marché. En 
Espagne, ceci conduit à un change-
ment tarifaire et a marqué les esprits. 
Le principe du feed-in-tariff repose 
sur un certain nombre de conditions 
à respecter.  A partir du moment où 
un opérateur présente les conditions 
requises, il se voit attribuer un con-
trat à un tarif prédéterminé. Cela a eu 
deux conséquences néfastes : les États 
ne contrôlaient pas forcément la volu-
métrie, et des rentes se sont formées, 
du fait de tarifs déconnectés du coût 
de construction des projets. 

Raphaël Lance, Mirova : D'où 
l'intérêt des appels d'offres. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Effectivement. Maintenant, les guid-
ances de l'Union européenne me 
paraissent extrêmement bonnes et de 
nature à corriger les défauts des pro-
grammes d’origine. Et par voie de 
conséquence, à réduire le risque régle-
mentaire. En premier lieu, les Etats 
ont désormais un contrôle sur le coût 
budgétaire des programmes car les at-
tributions se font par appel d'offres. 
Donc les Etats contrôlent le volume. 
Deuxièmement, le tarif est assurément 

adapté aux coûts parce que, par défini-
tion, tous les candidats veulent gagner 
l’appel d’offres, ils fixent donc les tarifs 
au plus juste.

Raphaël Lance, Mirova : A condition 
tout de même que l’appel d’offres soit 
bien géré pour ne pas créer de décalage 
trop grand entre la situation au mo-
ment de l’appel d’offre et la construc-
tion des projets.

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis :
C’est également une question de vi-
sion. De nombreux investisseurs in-
vestissent dans des réseaux électriques 
où la réglementation, les tarifs fixés 
pour cinq ans, peuvent être modifiés 
par le régulateur de façon totalement 
légale. Curieusement, ces investisseurs 
ne perçoivent pas de risque réglemen-
taire sur ce type d’actif alors qu’ils le 
mettent en avant sur le renouvelable. 
Changer rétroactivement un tarif 
sur un contrat, d'un point de vue ju-
ridique, a beaucoup plus d’implication 
pour un Etat que la modification d’un 
tarif initialement prévue dans la régle-
mentation. Ce changement rétroac-
tif semble de ce fait moins probable. 
L'État espagnol y a eu recours car il 
n'avait pas le choix. Dans le même or-
dre d’idée, de nombreux investisseurs 
mettaient en avant qu’ils souhaitent 
investir dans des projets ayant la grid 
parity, ne souhaitant pas financer un 
segment subventionné. En Allemagne, 

aujourd’hui, cela revient à investir 
dans du charbon. Derrière les subven-
tions, il y a une transition énergétique, 
il y a une vision de l'Union europée-
nne. Les tarifs réglementés, cela coûte 
cher dans l’immédiat, mais cela sert à  
développer le volume de production 
alternative, à développer une filière 
européenne et, les volumes aidant et 
la technologie progressant, à atteindre 
la grid parity. En revanche, de nom-
breuses utilities doivent aujourd’hui 
faire face à d’importantes déprécia-
tions parce qu’ils ont des centrales au 
charbon.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : C'est lié aussi aux actifs blo-
qués, c'est-à-dire que... 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis :
Oui, c’est cela la transition énergé-
tique, c'est la vision... qui nous porte 
par exemple à soutenir aujourd’hui des 
appels d'offres sur le solaire à Dubaï ou 
à Abou Dhabi. On ne parle là même 
plus de grid parity. Aussi incroyable 
que cela puisse paraître, le solaire est 
beaucoup plus compétitif que le gaz 
dans ces pays. 

Nicolas Rochon, RGreen Invest : 
Exactement, c'est le cas du Maroc 
par exemple où le tarif est ressorti à 
4,7 cents du KWh. L’agent politique 
est aujourd’hui dépassé même s’il est 
important de bien communiquer au 

grand public les changements issus 
de la transition énergétique. A ce ti-
tre, la COP 21 et ses suivantes ont un 
rôle pédagogique majeur. La réalité 
économique fait qu’aujourd’hui tous 
les pays en voie de développement 
privilégient la solution renouvelable 
parce qu’elle permet de répondre à des 
enjeux d’indépendance énergétique 
et de compétitivité économique. La 
COP 21 aurait néanmoins pu servir à 
taxer le carbone mais cette voie n’a pas 
été engagée. C’est un non évènement 
selon nous car l’investisseur arbitrera 
facilement entre un investissement 
aux données financières fluctuantes 
(charbon gaz, etc.) ou un investisse-
ment aux données financières sécuri-
sées sur un cycle long. L’énergie est en 
effet un enjeu stratégique qui se pense 
sur des décennies. 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Je ne 
pense pas qu’en France le choix soit 
entre énergie renouvelable et énergie 
fossile.

Raphaël Lance, Mirova : Si on re-
garde le risque réglementaire, il est 
plus important aujourd'hui sur les én-
ergies fossiles que sur le renouvelable. 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Quels 
sont les chiffres du mix énergétique en  
France? 75 % de nucléaire, 15 % de 
renouvelable et 10% d’énergie fos-
sile. Nous voyons bien où sont les  
enjeux ! Pour porter le renouvelable 
qui est une source importante de crois-
sance, nous avons besoin de visibilité.  
Nous pouvons très bien aller vers les 
appels d'offres, par contre il faut qu'il 
y ait un engagement de volume sur 
le long terme. Ce qui a été fait sur 
le solaire, c'est très bien, mais il faut 
l’étendre à l'éolien.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Il y a des promesses d'achats 
ou d'acheminement ? 

Nicolas Rochon, RGreen Invest : 
Non, uniquement des volumes qui se-
ront donnés aux appels d'offres. 

Jean-Luc Champy, Orrick RM : Ça 
existe plus ou moins avec la PPE, et 
c'est vrai que c'est lancé, il y a des ob-
jectifs, ça commence. Ça commence, 
mais il y a encore des zones floues. 
On est encore dans un mécanisme en 
rodage. Les choses commencent à se 
mettre en place. Sur les énergies inter-
mittentes, l'un des enjeux va être aussi 
de voir comment on articule le soutien 
à cette industrie avec le soutien aux 
mécanismes de stockage pour arriver 
à faire que cette énergie intermittente 
soit moins intermittente et qu'elle soit 
un outil au service de la stabilisation 
de la sécurité du réseau électrique, ce 
qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. 

Aymeric Paul, Access CP : Cette 
évolution crée aussi peut-être un chal-
lenge pour les fonds d'infrastructure 
focalisés sur les énergies renouvelables, 
parce qu'on voit beaucoup de dével-
oppeurs qui essaient de devenir des 
IPP, des producteurs indépendants 
d'électricité. Il y a un vrai enjeu lié à 
la capacité à gérer des actifs post feed-
in-tariff, savoir comment on vend de 
l'électricité une fois que l’on est plus 
sur les tarifs. Cela implique de con-
struire des portefeuilles larges et diver-
sifiés pour pouvoir compenser par la 
production d'un endroit l'absence de 
production dans un autre. Ça va sans 
doute transformer le modèle des fonds 
d’énergie renouvelable, influencer leur 
construction de portefeuille et leur ho-

rizon d'investissement.

Nicolas Rochon, RGreen Invest : 
C'est exactement ça. Mais c'est vrai 
que la réglementation est une aide 
précieuse. On ne savait pas nager, on 
avait des bouées, et dans cinq ans, la 
mer sera agitée. L’évolution se fait pro-
gressivement.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : C'est le contract for differ-
ence, c’est-à-dire que vous êtes dans 
le marché mais avec encore un petit 
coussin de sécurité. 

Nicolas Rochon, RGreen Invest : Voi-
là. Donc il faut des agrégateurs, et en 
France, ça n'existe pas encore. Il y en a 
deux, trois, mais ça vient d'Allemagne, 
donc... 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Donc ce sont des acheteurs en 
gros de... ? 

Raphaël Lance, Mirova : Oui, des 
acheteurs qui ont accès au marché.

Nicolas Rochon, RGreen Invest : 
L'idée est de responsabiliser quelque 
part les producteurs au sujet des con-
traintes liées à la production et à la dis-
tribution d’énergie.

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
En Allemagne, vu le développement 
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des énergies renouvelables, quand le 
vent souffle en mer du Nord, les tar-
ifs deviennent négatifs. Si on ne gère 
pas bien, les injections sont telles que 
cela crée des déséquilibres qu'il faut 
gérer sur le réseau. Donc l'idée, c'est 
de responsabiliser les acteurs avec des 
agrégateurs. C'est nouveau en France, 
mais en Allemagne, où nous avons 
un certain nombre de très gros pro-
jets d'offshore éolien, ce type d’acteur 
existe. Ils ont un portefeuille de pro-
duction qu'ils détiennent ou pas 
d'ailleurs, et sur la masse, ils sont ca-
pables de gérer. Ca va dans le sens de 
la responsabilisation des acteurs pour 
structurer un marché dont la com-
posante énergie renouvelable devient 
très importante, avec effectivement des  
caractéristiques : le vent, c'est le vent, 
le solaire, on sait que ça produit dans 
la journée, pas la nuit. Dans l'attente 
du stockage, parce que c'est ça aussi 
l'enjeu, l’objectif est d'arriver à avoir 
des acteurs dont le rôle est de préserver 
l'équilibre des réseaux... 

Nicolas Rochon, RGreen Invest : 
Au niveau des territoires, l’agrégation 
devient un enjeu majeur. A ce sujet, 
la biomasse offre une très bonne com-
plémentarité à la production éolienne 
et solaire afin d’essayer de couvrir les 
besoins des réseaux. Pour revenir sur le 
sujet réglementaire, Philippe Desfossés 
expliquait que les investisseurs seraient 

tenus responsables des conséquences 
associées aux investissements réalisés. 
Cette tendance est en place aux US et 
il semblerait que la transposition euro-
péenne soit imminente. La décarboni-
sation des portefeuilles d’investisseurs 
institutionnels de référence va dans 
ce sens. Cette responsabilisation est 
« l'amiante de demain ». On ne s'en 
rend pas toujours compte, et le proces-
sus est en cours. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : C'est le cas aujourd'hui ? Il 
y a des investissements dans le char-
bon en Allemagne, n’est-ce pas ? 

Nicolas Rochon, RGreen In-
vest : Non, nous ne parlons pas de 
l'Allemagne, c'est ce qui se passe aux 
États-Unis. Il s’agit d’un enrichisse-
ment des politiques d’investissement 
afin de mieux encadrer les risques dé-
coulant des investissements réalisés. Le 
principe de précaution environnemen-
tal et sociétal est de nouveau sur le 
devant des projecteurs.

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Ce n'est pas qu'économique. C’est un 
enjeu de réputation. Ainsi, Natixis ne 
finance plus de centrale au charbon….

Raphaël Lance, Mirova : Il y aura un 
gros problème de liquidité demain sur 

les centrales à charbon. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Cela faisait déjà quelque temps qu'on 
ne le faisait plus au niveau des finance-
ments d’infrastructure justement parce 
qu'on avait anticipé ce type de prob-
lèmes. Aujourd'hui, un nombre crois-
sant d’institutions adoptent une poli-
tique restrictive sur le financement des 
activités liées au charbon. C’est le cas 
du Groupe BPCE. Donc, Raphaël n’ira 
pas investir en equity dans des projets 
liés au charbon, et moi je n'irai pas fi-
nancer en dette. Le marché va devoir 
s’adapter à cette situation. Mais, cela 
va se gérer dans le temps. Sur certains 
marchés, il y a le poids de l’histoire. En 
Australie par exemple, si on arrête le 
charbon du jour au lendemain, il n'y 
a plus d'électricité, donc c'est un pro-
blème. En Allemagne, encore l'année 
dernière, le charbon représentait la 
plus grosse partie de la production én-
ergétique. 

Stéphane Grandguillame, 3i : Il y 
a un aspect social important quand 
même. 

Raphaël Lance, Mirova : Ils ont dit 
qu'ils ne feraient plus de nouvelles 
centrales à charbon, mais ils continu-
ent à construire celles sur lesquelles ils 
étaient engagés... 

Charles Abbey, KPMG : Mais dans 
les faits, ça fait déjà quelques années, 
selon nos études qu’il y relativement 
peu d’investissements sur le charbon 
et le gaz, avec une grande majorité 
d’investissements réalisés dans le re-
nouvelable, à tel point que les énergé-
ticiens s’en sont plaints. Finalement, 
c'est déjà acté. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Peu à peu tous les acteurs du secteur 
prennent conscience de la nécessité 
de se développer dans le renouvel-
able. En France, quand nous avons 
commencé à financer les énergies 
renouvelables il y a une quinzaine 
d’années, ce n’était clairement pas 
la priorité d’EDF. Aujourd’hui, c’est 
l’un de leurs axes de développement. 

Raphaël Lance, Mirova : Ils sont en 
train de mettre 20 milliards dans du 
nucléaire en Angleterre. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Le nucléaire, c'est autre chose.  C'est 
non producteur de carbone. 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Je 
crois qu’en février 2016, donc bien 
avant les récents problèmes des cen-
trales en France, la Cour des comptes 
a estimé que le coût du nucléaire était 
de 59 euros par mégawattheure, bien 
au-dessus de l’ARENH et pas très 
loin du renouvelable. 

Nicolas Rochon, RGreen Invest : 
Le coût n’est pas du tout 59 euros 
du mégawattheure. Il faut intégrer 
les coûts de démantèlements et de re-
traitement/stockage des déchets. Sans 
parles du coût des risques associés à 
ces déchets.

Raphaël Lance, Mirova : C'est le 
coût actuel de gestion de centrales 
amorties.

Xavier Leloup, Le Magazine des 
Affaires : Pour résumer, ce sont les 
grands énergéticiens qui ont dans 
leur portefeuille toutes ces centrales 

à gaz ou de charbon, qui ont toute 
une série de risques qu'on vient 
d'évoquer, et aussi les pétroliers 
comme Total qui sont confrontés 
au problème des actifs bloqués ?

Raphaël Lance, Mirova : C'est le 
risque qui a été mis en avant, notam-
ment par la banque d'Angleterre. 

Xavier Leloup, Le Magazine des 
Affaires : S’agit-il donc des grands 
perdants de la transition énergé-
tique ?

Nicolas Rochon, RGreen Invest : 
Nous avons mené au syndicat des én-
ergies renouvelables une étude rela-
tive à l’élection à venir. Chaque pro-
gramme a été disséqué : à l’exception 
de Nicolas Sarkozy, tous les candidats 
militent pour les énergies renouvel-
ables. Leur retenue est liée à la gestion 
de la catastrophe EDF et à la restruc-
turation nucléaire associée. Les temps 
ont changé, passant d’un secteur re-
nouvelable subventionné à un secteur 
compétitif économiquement. Dans 
ce contexte, comment gérer la sortie 
du nucléaire. La sortie aura des im-
pacts économiques et sociaux signifi-
catifs si les décisions appropriées ne 
sont pas prises assez tôt. 

Raphaël Lance, Mirova : Si on re-
garde l'écart entre les coûts de dé-
mantèlement qui sont dans les livres 
d'EDF, enfin les provisions, et ce qui 
a été annoncé comme étant nécessaire 
pas la Commission Européenne, on 
est de 1 à 3, on parle d’une couver-
ture des besoins à hauteur de 31% 
(30 Milliards dans les livres contre 
100 Milliards pour la commission), 
mais ces chiffres sont contestés par 
EDF. 

Nicolas Rochon, RGreen  
Invest : Exactement. Mais EDF 
annonce : « 30 milliards jusqu'à  
2022 », ou quelque chose comme ça. 
Tout dépend si on va jusqu'à la fer-
meture totale... Jusqu’au stockage, 
l’énergie nucléaire est nécessaire mais 

�Nicolas Rochon, RGreen Invest 
 
‘‘La compétitivité sera totale 
lorsque les systèmes de pro-
duction d’énergie renouvelable 
seront capables de produire en 
continu’’. 

�Raphaël Lance, Mirova 

‘‘Aujourd'hui, on a touché un 
point d'équilibre. Les niveaux 
des tarifs sont très proches de 
la parité. Dans le renouvelable, 
il n'y a presque plus de subven-
tions. C'est même moins cher’’. 

�Aymeric Paul, Access CP

‘‘En réalité donc, seul un faible 
nombre d’investisseurs institu-
tionnels a pu mettre en place 
une réelle stratégie d’investisse-
ments en direct’’.

�Eric Villateau, DLA Piper

‘‘En France, la réglementation 
a été ouverte pour permettre 
à des fonds d'investissement, 
à des fonds d'investissement 
alternatifs, de prêter directe-
ment, sans avoir à mettre en 
place des structures spécifiques 
intermédiaires’’.

�Stéphane Grandguillaume, 3i

‘‘Nous pouvons très bien aller 
vers les appels d'offres, par 
contre il faut qu'il y ait un enga-
gement de volume sur le long 
terme. Ce qui a été fait sur le 
solaire, c'est très bien, mais il 
faut l’étendre à l'éolien’’.

Ils ont dit  
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au-delà, tout sera différent. Nous vi-
vons avec un ancrage nucléaire fort en 
France car la France a toujours eu cet 
avantage compétitif. Cette ère semble 
désormais révolue et l’avantage compé-
titif se transforme en risque financier. 

Xavier Leloup, Le Magazine des 
Affaires : Du coup, sur le renouvel-
able, vous, avec vos fonds de taille 
aujourd'hui moins importante que 
les fonds d’infrastructure générali-
ste, envisagez-vous de tripler ou qua-
drupler de taille à horizon cinq ou 
dix ans ? 

Raphaël Lance, Mirova : On est 
quand même sur une industrie qui 
reste très décentralisée, avec beau-
coup de petits projets si on l'exclut 
l'offshore. Donc le gros de l’onshore 
et du solaire, ce sont des petits projets. 
Si on veut être un acteur du green-
field, on ne peut pas avoir de trop gros 
fonds, ou alors il faut avoir des équi-
pes extrêmement importantes, ou alors 
cela conduit à des rentabilités qui ne 
sont pas bonnes, parce qu'on met trop 
longtemps à déployer. Nous avons eu 
pas mal d'hésitation lorsqu'il a fallu 
augmenter la taille du fonds par rap-
port à notre cible initiale, de 200, 250 

millions on est passé à 350, on s'est 
reposé la question : comment peut-on 
déployer sans changer notre stratégie 
d'investissement, qui est d'adresser 
les projets où il faut entre 5 millions 
d'equity, et 10 millions d'equity ? Et 
donc il n’est pas souhaitable d'avoir 
des fonds d'un milliard dans le renouv-
elable, et de les déployer de manière 
économique. 

Charles Abbey, KPMG : Et il y a 
aussi une notion de géographie. Il y 
a aujourd’hui environ 200 gigawatts 
de renouvelable installés sur la pla-
nète. Il me semble qu'il y a cinq ans, 
c'était 40 GW, et que dans cinq ans, 
on pourrait atteindre 400 GW. Cela 
fait des déploiements massifs à venir. Je 
pense que la tendance est là, et elle est 
très forte au niveau global. Vos fonds 
aujourd'hui ne peuvent peut-être pas 
aller en dehors de l'Europe et sur les 
pays émergents, mais cela changera 
probablement. Dans les discussions de 
la COP 22, il y a des initiatives intéres-
santes qui montrent que certains pays 
produisent déjà de l’électricité solaire 
avec un LCOE de 30 dollars. Les ini-
tiatives permettant de réduire les ris-
ques pays, permettant à un plus grand 
nombre de pays de produire à ce prix-

là, tout en donnant des garanties suf-
fisantes aux investisseurs, pourraient 
conduire à une forte accélération du 
déploiement des énergies renouvel-
ables dans ces géographies. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
C’est quand même un sujet, parce que 
les marchés émergents... Il faut quand 
même savoir qui paie. 

Nicolas Rochon, RGreen Invest : Et 
le réseau, le problème c'est le réseau. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Si tu prends un pays comme l'Inde où 
il y a des perditions incroyables sur le 
réseau, le fait justement de pouvoir 
produire localement, ce qui est possible 
avec le renouvelable répond quelque 
part aux déficiences de réseaux. 

Raphaël Lance, Mirova : C'est sûr. 
Que ce soit la bonne solution, il n'y a 
pas de doute. Mais après qui paie ? 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Parce que la plupart des sociétés de dis-
tribution en Inde sont virtuellement en 
faillite. Donc tu n'as pas envie d'avoir 
un PPA avec ce type de contrepartie.

Raphaël Lance, Mirova : En tout cas, 
ce n'est pas notre modèle. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
En tout cas, dans ces conditions, on 
ne peut pas envisager de financement 
privé. C'est effectivement l’affaire des 
multilatéraux, des banques de dével-
oppement. Mais les investisseurs 
privés, même s’ils aident au développe-
ment - parce que notre activité aide au 
développement des États-, n’ont pas 
vocation à faire de l’aide au développe-
ment... Il y a une nécessité de rent-
abilité.  

Nicolas Rochon, RGreen  
Invest : Il est envisageable de vendre 
directement à des industriels. Cela 
implique de s’intéresser au rating des 
contreparties. 

Eric Villateau, DLA Piper : La no-
tion de réseau et de développement 
du réseau dans des pays africains par 
exemple, je pense qu'on a le même 
phénomène de saut technologique 
qu'on a eu en Afrique sur les télé-
coms et la téléphonie mobile. Il n'y 
a pas de ligne fixe en Afrique. C'est 
un continent entier où les usagers 
sont passés directement au portable. 
Déjà il y a quinze ans, je travaillais au 
Gabon pour PwC à l'époque, et tout 
le monde avait un téléphone porta-
ble sans jamais avoir eu de ligne fixe. 
De la même manière, ce saut tech-
nologiques va se produire, se produit, 
en ce qui concerne les réseaux de dis-
tribution et de transport électriques. 
La population est fortement con-
centrée dans quelques zones urba-
ines, et dans les zones rurales, il n'y 
a souvent pas l'argent pour tirer les 
lignes électriques qui seraient néces-
saires pour approvisionner ces régions 
et leurs populations. Donc on va se 
passer dans une certaine mesure des 
réseaux nationaux, et faire des mini-
grid, faire du off-grid, avoir sa cen-
trale solaire ou sa centrale éolienne, 
et parfois avoir aussi des PPA, passés 
directement entre le producteur in-
dépendant, l'IPP, et des industriels 
importants ou des miniers.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Est-on en local ? 

Eric Villateau, DLA Piper : On ne 
passe pas par le réseau de l'utility na-
tional. Voilà, on fait l'outil de produc-
tion, par exemple la centrale solaire, 
développé et opéré par un IPP, et on 
sert directement, localement, les con-
sommateurs finaux, sans passer par 
une extension du réseau national.

Xavier Leloup, Le Magazine des 
Affaires : Comme Total qui met du 
solaire sur le toit de ses stations de 
service, c'est pour s'auto-alimenter. 

Charles Abbey, KPMG : Cela va 
plus loin que cela. Vous mettez un 
champ solaire qui va alimenter une 

ville à proximité, et du coup il n'y a 
pas besoin de se connecter au réseau 
principal. Ceci peut être répliqué un 
peu partout d'où la notion de mini-
réseaux.

Raphaël Lance, Mirova : C'est ce 
qui se fait aussi dans les gros sites in-
dustriels ou les gros sites miniers, on 
construit une centrale de production 
hors réseau pour les besoins du site. 

Éric Villateau, DLA Piper : Et on a 
un PPA avec le minier directement, 
voire on peut imaginer d'avoir un 
PPA aussi avec l'utilities local, mais 
avec la garantie souveraine derrière, 
les multilatéraux qui viennent fi-
nancer, les assurances crédits. C'est 
encore plus pertinent au niveau des 
prix, parce que pour les pays, pour 
ces pays-là, être exposé au risque du 
prix du fioul, etc., c'est un vrai sujet 
alors que le solaire par exemple, on 
sait combien on va payer, le prix de la 
ressource naturelle ne va pas bouger. 
C'est quand même directement com-
pétitif, et très compétitif, surtout avec 
les coûts des panneaux qui ont énor-
mément baissé. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Je pense qu'il y a quand même un 
effet d'optique. Si on regarde la situ-
ation financière des producteurs de 
panneaux, on peut se poser des ques-
tions. Aujourd'hui, ils ont d'énormes 
stocks. Aussi, ils sont très heureux de 
pouvoir les écouler pas cher, mais ce 
n'est pas soutenable. Donc, est-ce 
que les tarifs que l’on a vus dans cer-
tains appels d’offres reflètent les nou-
veaux coûts de production du secteur 
? Je ne sais pas. Mais la tendance est 
bien là. Les coûts de production sont 
de plus en plus compétitifs.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : C'est-à-dire qu'on paie nos 
panneaux solaires très chers ? 

Nicolas Rochon, RGreen Invest : 
Le fait de surpayer les panneaux (50 
cents) répond à la logique de protéger 

�Sébastien Bourget,  
Quaero Infrastructure

‘‘Nos investisseurs nous mani-
festent de façon assez récur-
rente leur intérêt pour du co-
investissement. Et phénomène 
nouveau, ces demandes portent 
y compris sur du greenfield’’. 

�Charles Abbey, KPMG

‘‘Les prévisions de prix de l’élec-
tricité à long terme restent une 
vraie problématique quand on 
voit ce qui s'est passé sur les 
marchés de l'électricité ces cinq 
dernières années’’. 

�Jean-Luc Champy,  
Orrick Rambaud Martel

‘‘Sur les énergies intermittentes, 
l'un des enjeux va être de voir 
comment on articule le soutien 
à cette industrie avec le soutien 
aux mécanismes de stockage’’.

� Emmanuel Gillet-Lagarde, 
Natixis
 
‘‘Le vrai sujet en 2017, c'est 
l'énorme liquidité sur le marché, 
et son impact sur les rende-
ments et éventuellement les 
structures’’.

Ils ont dit  
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quelques acteurs européens en bout 
de course. Ce phénomène n’étant pas 
sous-tendu par une réalité économique 
pérenne, il aura vocation à disparaitre. 

Charles Abbey, KPMG : Si en cinq 
ans on passe de 200GW à 400GW in-
stallés, cela créera peut-être les écono-
mies d’échelle suffisantes et permettra 
de réduire le coût pour tous. 

Nicolas Rochon, RGreen Invest : A 
l’instar de l’industrie des semi-con-
ducteurs, l’effet volume finira par ne 
plus avoir d’impact sur le coût de pro-
duction. Le gros de la baisse est der-
rière nous. 

Charles Abbey, KPMG : Mais quand 
on voit des projets sortir au Moyen-
Orient ou au Mexique à 30$/MW, 
est-ce vraiment économique ou bien 
y-a-t-il de la subvention cachée ?  

Nicolas Rochon, RGreen Invest : La 
viabilité économique de ces projets ré-
side dans leur capacité à être financé. 
Les primes de risque sont très vari-
ables. L’exemple africain est parlant 
sur ce sujet. Le tarif pourrait encore 
être 30 à 40% moins cher mais cela est 
rendu impossible en raison des TRI at-

tendus. Le tarif doit donc être adapté 
en conséquence pour attirer les opéra-
teurs. A iso prime de risque, l’éolien 
sud-américain ou le solaire africain 
auraient des coûts de production deux 
fois inférieurs à la France.

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
On peut effectivement dans certains 
cas rajouter des risques géopolitiques. 
Mais en premier lieu, c'est un prob-
lème de risque de contreparties. À la 
différence des ressources naturelles, 
dans le secteur de l’électricité, on ne 
peut pas offshoriser le risque de reve-
nus dans ces pays. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Dans l'énergie, en fait, c'est 
totalement dual. Il y a une par-
tie du secteur énergétique qui est 
économiquement en train de rendre 
l'autre totalement obsolète. C'est un 
changement d'époque, c'est histo-
rique. 

Nicolas Rochon, RGreen Invest : 
C'est sûr. Le changement sera effectif 
lorsque la technologie de stockage sera 
mature. 

Raphaël Lance, Mirova : En Angle-

terre, il y a eu le premier appel d'offres 
pour des solutions de stockage en ap-
pui du réseau. 

Xavier Leloup, Le Magazine 
des Affaires : Y-a-t-il beaucoup 
d'investissements dans le stockage ? 
Est-ce autour de ce type d’actifs que 
se trouve l’embouteillage ? 

Nicolas Rochon, RGreen Invest : Les 
investissements les plus significatifs 
dans le cleantech sont aujourd’hui aut-
our du stockage. 

Raphaël Lance, Mirova : Ils inves-
tissent énormément dans le stockage, 
c'est totalement complémentaire. 

Xavier Leloup, Le Magazine des 
Affaires : On l’a vu pour Total avec 
Balt. 

Aymeric Paul, Access CP : Il y a là un 
enjeu pour les fonds d'énergie renouv-
elable. Aujourd'hui il y a beaucoup de 
tentations, la tentation du stockage, 
la tentation d’aller vers des pays plus 
émergents. La question essentielle que 
ça pose, c'est : quelle est la stratégie de 
sortie pour les fonds d'énergie renouv-

elable ? Acheter un actif en Allemagne 
ou en France n'a pas exactement le 
même schéma de sortie qu'un actif 
dans un pays d’Europe centrale ou un 
dans un pays émergent. La vraie ques-
tion c'est de savoir quel type de retour 
vous attendez, et si en allant vers les 
retours plus élevés dans des pays où 
la part de l’énergie renouvelable dans 
le mix énergétique est moins établie, 
vous avez trouvé des acquéreurs pour 
vos actifs. Est-ce qu'un institutionnel 
long terme qu'on a positionné tout à 
l'heure comme l'acquéreur naturel de 
portefeuilles de centrales de produc-
tion à la recherche d’actifs stables et 
dérisqués, va être intéressé dans cinq, 
six, sept ans, par un actif dans ces 
géographies ? 

Raphaël Lance, Mirova : Aujourd’hui 
on n’a pas de stratégie pays émer-
gents parce qu’on pense que nos cli-
ents ne sont pas prêts à aller dans 
l’infrastructure sur les pays émergents.

Nicolas Rochon, RGreen Invest : 
Les opérateurs français ont vocation 
à développer des projets en France et 
à les porter. En Inde ou en Afrique, 
la logique est différente. La stratégie 
privilégiée est de développer des pro-
jets, de les financer puis de les céder. 
Ceci s’explique en partie par la diffi-
culté de mettre en place des solutions 
mezzanine en raison du contexte de 
taux si particulier. Les fonds propres 
sont ainsi immobilisés sur des périodes 
longues.

Stéphane Grandguillaume, 3i : Nous 
avons  un fonds indien qui n'a pas in-
vesti dans les énergies renouvelables, 
mais globalement, la signature de la 
personne publique indienne n’est pas 
toujours crédible. Nous avons con-
struit des autoroutes et à la fin on nous 
dit : « finalement, il n'y aura pas de  
péages » ! 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Je pense que de nombreuses personnes 
parlent de l’Inde avec une vision mac-
roéconomique de puissance en dével-

oppement, sans jamais y être allées. Ce 
marché évolue, mais pour les investis-
seurs occidentaux, cela reste très com-
pliqué. 

Nicolas Rochon, RGreen Invest : 
Ç’est correct aujourd'hui. Nous pen-
sons néanmoins qu’il y aura des désillu-
sions à venir. Il est possible d’envisager 
sereinement un investissement institu-
tionnel à 30 ans mais cette logique est 
plus complexe à tenir sur un investisse-
ment de fonds dont l’horizon de sortie 
est à 10 ans. En effet, une hausse de 
taux translatera et déformera la prime 
de risque, faisant courir au fonds un 
risque de perte en capital significa-
tif. Les incertitudes quant au prix de 
l’électricité pour la période comprise 
entre la fin du PPA et 30 ans ne per-
mettent pas de calculer un TRI fiable 
sur 30 ans.  

Charles Abbey, KPMG : Les prévi-
sions de prix de l’électricité à long 
terme restent une vraie problématique 
quand on voit ce qui s'est passé sur 
les marchés de l'électricité ces cinq 
dernières années.

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une 
rentabilité minimum sur la durée du 
contrat. 

Nicolas Rochon, RGreen Invest : 
C’est exact mais ce n’est pas le cas 
aujourd’hui.  La logique d’avoir des 
petits fonds permet de s’affranchir 
d’une participation systématique à 
cette bulle spéculative. Nous avons 
l’opportunité de définir avec chaque 
partenaire une stratégie de finance-
ment adaptée et de les accompagner 
dans leur mise en œuvre avec un coût 
des fonds propres en adéquation avec 
une réalité financière long terme.  

Stéphane Grandguillaume, 3i : Du 
fait de l'agrégation d'actifs. 

Nicolas Rochon, RGreen Invest : il 
s’agit en effet d’agréger plusieurs petits 
actifs autour d’une stratégie diversifiée. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Donc il y a une bulle spécula-
tive. 

Nicolas Rochon, RGreen Invest : 
Oui, le contexte de taux alimente ce 
phénomène spéculatif. Une grande 
prudence s’impose. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Je trouve que sur certains de ces pro-
jets-là, les banques ou les investisseurs 
ont tendance aujourd’hui à prendre 
un risque equity, surtout quand il 
s’agit de refinancement. C'est-à-dire 
qu’on assiste à une financiarisation des 
contrats. Quand, lors du refinance-
ment, tout l'equity est sorti et que les 
banques proposent des negative tails, 
c'est-à-dire que tu finances au-delà du 
contrat en dette, il y a inversion des 
positions. Mais je ne vois personne en-
trer dans un deal aujourd’hui sans qu’il 
n'y ait un yield quelque part ou une 
rentabilité. 
 
Nicolas Rochon, RGreen Invest : Je 
ne fais que décrire ce que nous consta-
tons au quotidien. Ce phénomène est 
inquiétant pour la pérennité des inves-
tissements longs sans ce secteur. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Ils ont quand même des flux ? 
Nicolas Rochon, RGreen Invest : Ils 
ont en effet des flux... 1 ou 2% en full 
equity…

Charles Abbey, KPMG : Ils ont un 
rendement qui reste supérieur aux taux 
sans risque souverain, comme on le di-
sait auparavant.

Sébastien Bourget, Quaero  
Capital : Ils ont un payback sur la du-
rée du PPA, donc ils gagnent zéro sur la 
durée du PPA. C'est clair aujourd'hui, 
si je compare ce type de deal à des deals 
brownfield infra classique PPP secon-
daires, il est beaucoup plus intéressant 
aujourd'hui de se positionner sur du 
PPP secondaire que sur de l'infra re-
nouvelable greenfield. 
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Nicolas Rochon, RGreen Invest : Sur 
la période du PPA, l’investissement est 
remboursé ou légèrement positif. Le 
TRI de l’investissement réside donc 
quasi exclusivement sur la valeur ter-
minale.

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Ceci dit, quand ils achètent des bonds 
avec un coupon négatif, parce que c'est 
leur alternative, d’une part, ils ne gag-
nent rien et, d’autre part, s’il y a une 
hausse des taux, ils subissent une perte 
en capital.

Nicolas Rochon, RGreen Invest : 
Nous ne voyons pas de transaction 
de fonds français qui achètent sur ces 
TRI. Uniquement des fonds étrangers 
et des assureurs. 

Charles Abbey, KPMG : On voit 
aussi de nouveaux entrants : asiatiques, 
family office, etc… 

Stéphane Grandguillaume, 3i : 
Ma question est effectivement : si 
l'investisseur n'a pas de stratégie de 
sortie, n’y a-t-il pas un moment où il 
va réaliser qu'il a fait une erreur ? 

Xavier Leloup, Le Magazine des 
Affaires : C'est l'avantage. Mes-
sieurs, je vais à présent vous poser 
notre traditionnelle question sur 
l'année 2017 et les principaux 
facteurs de risques que vous identi-
fiez. A quoi vous attendez-vous dans 
l'infrastructure et notamment dans 
l’énergie ? L'année dernière, Mathias 
Burghardt, le responsable  d’Ardian 
Infrastructure avait attiré notre at-
tention sur l’éventualité d’un Brexit. 
Donc pour 2017, quelles sont vos  
anticipations ? 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Je 
crois qu’on peut prédire que Trump 
sera président des Etats-Unis ! Séri-
eusement, il y a deux questions liées 
à sa présidence,  D’abord est-ce qu'il 
va tenir sa parole sur les énergies re-
nouvelables ? Je pense que non, parce 
qu’il y a 2.5 millions d’Américains qui 

travaillent dans cette industrie, qui est 
une industrie de pointe, et de toute 
façon il ne peut pas sortir de la COP 
21 aussi facilement que cela. Mais par 
contre Trump a bien compris quelque 
chose, c'est que l'infrastructure est un 
secteur très moteur pour l'économie, 
et il va investir massivement dans 
l'infrastructure, et je pense que ça, ça 
va être... 

Xavier Leloup, Le Magazine des 
Affaires : Bien pour vous, pour 
l'Europe ? 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Oui, 
bien pour le secteur. Mais globalement, 
l'année 2017 sera une très bonne an-
née. En particulier dans notre secteur, 
le core + mid market. 

Sébastien Bourget, Quaero  
Capital : Les derniers mois ont été 
marqués par une incertitude politique 
croissante, porteuse de volatilité. Fon-
damentalement cet environnement est 
plutôt bon pour les classes d'actifs peu 
volatiles comme l'infra. Donc si on a 
une vue globale, je pense que l'infra a 
plutôt de beaux jours devant elle. Tu as 
parfaitement raison, la promotion des 
infras est partie prenante de politiques 
contracycliques, permettant des créa-
tions d'emplois à court terme et stim-
ulant le développement économique à 
moyen et long terme. Donc logique-
ment, il y a quand même un terrain 
propice à ce que les pouvoirs publics 
prennent enfin à bras le corps la re-
lance des infrastructures. Dans ce con-
texte, les projets en risque de recettes, 
rémunérés par l’usager, connaissent 
un essor important soutenu par les 
pouvoirs publics, compte tenu de leur 
impact souvent limité sur leurs bud-
gets. Ce type de projet ne fonctionne 
cependant pas dans tous les pays. Il 
est  vrai qu'en France, il y a une pra-
tique du risque de recettes depuis des 
décennies. Pour autant, tous les pro-
jets ne sont pas compatibles avec un 
schéma de rémunération par l’usager.  
Plus généralement, nous ne sommes 
pas au terme de l'évolution de la classe 

d'actifs. C'est une classe d’actifs qui se 
transforme rapidement, ce qui signi-
fie que les équipes qui sont souples et 
qui savent s'adapter vont y trouver des 
opportunités. Les investissements en 
fibre optique en témoignent, et nous 
sommes très heureux d’en être partie 
prenante. Les pouvoirs publics sont 
parvenus à relancer une dynamique 
d'investissement dans ce secteur. Le 
plan France très haut débit est un 
programme emblématique,  faisant 
consensus, parvenant à agréger les 
initiatives de l’État et des collectivités 
locales. Ce serait bien de parvenir à 
faire émerger des plans similaires dans 
d’autres domaines.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : 3i, vous pouvez faire des pris-
ons, vous en avez toujours fait. 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Oui, 
nous avons fait la Santé, nous avons 
fait quatre prisons en France. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Donc ça, il y en aura. Auto-
alimentées par des fermes éoliennes !

Stéphane Grandguillaume, 3i : Cela 
dépendra du prochain gouvernement. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Et ce n'est pas le tout de décider de 
construire une prison, ça ne se con-
struit pas comme ça. Il y a le temps 
de développement. Les infrastructures 
représentent des temps de développe-
ment très longs. Implanter une prison, 
c'est bien, mais personne ne la veut 
sur son territoire.... Il y a un consen-
sus général sur l'intérêt et l'utilité, la 
nécessité de l’infrastructure pour le 
développement économique et social. 
Et cela, je pense, quel que soit le parti, 
quel que soit le pays. Aujourd'hui, on 
le voit bien, ce sont des sujets qui sont 
mis en avant par le G20. De manière 
générale, je pense que nous avons un 
secteur qui, même en brownfield, 
présente une utilité pour la collec-
tivité. C'est consensuel. Et il y a bien 
sûr des besoins, en particulier dans 

des pays émergents qui sont moins 
bien équipés. Mais il y a aussi tout le 
recyclage des actifs existants qui va 
continuer. D’ailleurs, l’approche actu-
elle du gouvernement australien sur le 
recyclage est assez intéressante : priva-
tiser des actifs existants pour lever des 
fonds afin d’investir de nouveau dans 
l'infrastructure.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Par exemple, lorsqu’on ouvre 
le capital des aéroports de Lyon et 
Nice, on pourrait utiliser le produit 
des cessions pour réinvestir dans des 
magnifiques prisons. 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Oui, 
ce serait une bonne idée. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
On pourrait. En tout cas, l'Australie le 
fait à grande échelle. Il y a aussi effec-
tivement le recyclage des fonds fermés 
qui doivent sortir à un moment don-
né. La première grande vague de fonds 
infra, c'était en 2005, 2006, 2007. Ils 
arrivent aujourd’hui en fin de vie. Il y 
a aussi les grands industriels, qui ef-
fectivement effectuent des recentrages 
stratégiques, et sont en train de vendre 
des actifs qu’ils considèrent comme 
non stratégiques. Donc effectivement, 
il y a tous ces actifs qui arrivent aussi 
sur le marché. Par conséquent, je pense 
que le marché est porteur. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Conclusion, 2017 devrait être 
un bon millésime. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
En 2017, il y aura du volume. Après, 
est-ce que ce sera une bonne année ? Ça 
dépendra... De mon point de vue, ce 
sera une bonne année si nous pouvons 
faire de belles transactions à des condi-
tions satisfaisantes. Le vrai sujet, c'est 
effectivement l'énorme liquidité sur le 
marché, et son impact sur les rende-
ments et éventuellement les structures. 
Mais ce qui est valable pour moi est 
valable aussi pour les investisseurs en 
equity. Si des acteurs arrivent avec des 

comportements anormaux, comme 
faire un investissement à zéro de ren-
dement, cela sera compliqué. Dans un 
tel contexte, avec un comportement 
raisonnable, on ne  peut plus jouer. Il y 
a de nombreux segments du marché en 
Europe, aujourd'hui déjà, sur lesquels 
nous ne pouvons plus nous position-
ner. Donc, est-ce qu'il y aura des pro-
jets ? Oui. Est-ce qu'au final ce sera 
une bonne année pour tout le monde ? 
Pas forcément. 

Stéphane Grandguillaume, 3i : Nous 
allons en sortir quand ? 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
La remontée des taux a commencé. Il 
y a une correction sur les marchés ob-
ligataires. La BCE a lancé le quatita-
tive easing pour soutenir la croissance 
européenne, mais à un moment don-
né, les effets négatifs, sur les acteurs 
financiers par exemple, vont finir par 
l’emporter sur les effets positifs. Les 
assureurs commencent à se mettre en 
risque parce qu’ils continuent à servir 
du 2 % alors que les seuls actifs sans 
risque ont une rentabilité nulle voire 
négative.  

Stéphane Grandguillaume, 3i : 
Donc, ton impression pour 2017, c'est 
que les rendements vont augmenter ? 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Faiblement. Les taux sont en train de 
remonter. Pour l'instant, ce n'est pas 
forcément sensible, parce que quand 
tu passes à un taux à 0,5 % à 0,9 %, 
historiquement cela reste très bas. Mais 
la tendance va se confirmer. Il y a aussi 
les incertitudes politiques. Il y aura un 
certain nombre d'élections majeures 
en Europe l'année prochaine. Il y a 
toujours le Brexit dont on ne sait pas 
trop quelle forme il va prendre. Malgré 
tout, je pense que la tendance est à la 
hausse des taux. Alors, faire de l’equity 
en infra à 5 %, cela peut avoir du sens 
lorsque le rendement des souverains est 
nul. Le jour où les souverains seront à 
4 %, cela n’en aura plus. Ces mêmes 
acteurs arrêteront. Du coup, il y aura 

des répercussions en chaîne. Les prix 
de sortie, pour ceux qui voudront se 
désengager, ne seront plus les mêmes. 
Ceux qui sont entrés dans la période 
de taux bas n'arriveront pas à sortir aux 
conditions espérées. 

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Ça va tout changer. 

Emmanuel Gillet-Lagarde, Natixis : 
Il y aura des conséquences impor-
tantes. Le côté positif, en tout cas au 
niveau de la dette, c'est qu'à la dif-
férence de ce que j'ai pu voir en 2005 
ou 2006, malgré les conditions de taux 
historiquement bas, les structures sont 
généralement restées raisonnables. Par-
fois on inverse un peu les rôles, parce 
qu'il y a une financiarisation des con-
trats, par exemple en renouvelable, 
mais on reste sur des structures raison-
nables. J'ai vu des acquisitions dans 
l'infra en 2005, 2006, à plus de 10 de 
levier. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. 
En revanche, il est courant de se re-
trouver avec deux tiers du financement 
faits en equity. Donc effectivement le 
risque est reporté sur l'equity. Malgré 
tout, cela n’est pas forcément dérai-
sonnable. Si on considère les fonds 
de pensions, nombre d’entre eux sont 
confrontés au fait que les fonds collec-
tés s’accumulent et qu’ils ont du mal 
à déployer... Il faut bien qu’ils les in-
vestissent quelque part car ils vont de-
voir verser des pensions. Donc ils ont 
quand même une obligation de rende-
ment qu’aujourd’hui le fixed income 
n’offre pas. Au final, les rendements 
ne seront peut-être pas ceux attendus 
mais il y aura toujours un retour posi-
tif car l’infrastructure offre malgré tout 
cette visibilité. ■


