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2022 a été marquée par la géopolitique, avec des marchés et une

économie mondiale impacés par les évènements en Ukraine.

Parallèlement, les investisseurs ont dû faire face à une inflation

galopante, à de fortes hausses des taux et à une volatilité accrue sur

l’ensemble des classes d’actifs.

L’année 2023 sera-t-elle dans la continuité de 2022 ou assisterons-

nous à un changement de paradigme ? Pour répondre à cette

interrogation, trois des sociétés de gestion de l’écosystème de Generali

Investments, vous présentent leurs points de vue en décryptant les

risques et opportunités que pourrait réserver 2023.
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L’infrastructure en 

2023:

révolution 

énergétique, évolution 

numérique et 

opportunités à 

profusion

En 2022, les investisseurs en infrastructures ont une

nouvelle fois fait l'expérience de la résilience de leurs

investissements en période de crise, leurs actifs affichant

une volatilité nettement plus faible pendant les périodes les

plus mouvementées. En 2023, la combinaison d'une forte

demande économique (notamment autour de la

transformation numérique et des transports), de convictions

sociétales (l'évolution vers des solutions plus vertes et plus

durables) et d'un soutien politique (notamment en ce qui

concerne la transition énergétique) continuera de stimuler

les principes fondamentaux des investissements en

infrastructures.

Une révolution radicale de l’approvisionnement

énergétique

En cela, la nouvelle année ne se démarque pas des

précédentes et nous nous attendons à ce que ces

tendances se poursuivent à l'avenir. Cependant, suite à

l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier, la

question stratégique de l'approvisionnement énergétique de

l'Europe est passée au premier plan. L'impact de la flambée

des prix de l'énergie, les sanctions, les baisses de la

production, etc. ont déclenché une nouvelle approche de

l’approvisionnement énergétique plus durable et plus

autonome.
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C’est pourquoi, nous voyons 2023 comme l'année de

la transformation et de la révolution énergétiques en

Europe. Dans un contexte géopolitique caractérisé par

des niveaux de menace élevés en matière

d'approvisionnement énergétique, nous constatons

une accélération qui oriente les capitaux vers la

décarbonisation des actifs " polluants ", notamment le

charbon mais aussi le gaz, et l'augmentation des

sources alternatives de production d'énergie.

L'énergie solaire est un substitut plus propre et en

phase avec les objectifs sociétaux. Cette tendance est

soutenue par une forte pression gouvernementale

visant à simplifier les processus de validation, ce qui

accélère le développement des actifs photovoltaïques

en Europe.

Les parcs éoliens offshore, qui rencontrent moins

d'opposition de la part des collectivités que ceux

implantés sur le territoire, voient leur construction

s’accélérer, notamment sur les marchés les mieux

établis en Europe, comme le Royaume-Uni,

l'Allemagne et les Pays-Bas. Il existe également de

nombreux projets d’exploitation dans les pays baltes

et en Pologne, tandis que l'Europe du Sud prévoit des

plateformesoffshoreen Méditerranée.

Les investissements dans le biogaz, qui remplace

facilement le gaz naturel plus polluant, s'accélèrent

également. L'Union européenne s'est fixé pour objectif

de remplacer le gaz naturel par le biogaz à hauteur de

plus de 20 % de la consommation de gaz en Europe.

Ces investissements sont non seulement plus

écologiques, mais aussi stratégiquement essentiels,

car ils réduisent la dépendance à l'égard des

importations, que ce soit de Russie ou de solutions

coûteuses comme le GNL.

Les solutions de production et de distribution telles

que les panneaux photovoltaïques installés sur les

toits des habitations, ainsi que les systèmes de

stockage et de recharge, sont déployées à grande

échelle par des investisseurs à travers l'Europe.

Compte tenu des prix actuels de l'énergie, un soutien

public limité, ou inexistant, est nécessaire pour que

l'économie fonctionne. L'Allemagne et l'Espagne

connaissent une croissance particulièrement rapide

dans ce domaine.

Enfin, des solutions de stockage d'énergie, plus

grandes et plus efficaces, deviendront plus fréquentes

à l'avenir. De meilleures solutions de stockage

contribuent à une plus grande capacité de charge du

réseau énergétiqueet augmententson efficacité.

Digitalisation et financement par emprunt

En plus de la révolution énergétique, nous nous

attendons à ce que la numérisation se poursuive et

évolue encore. La crise du Covid-19 a mis en

évidence la nécessité d'une infrastructure numérique

et un cloud efficace. Elle a également permis de

révéler de nouvelles habitudes de vie et de travail

collectif. Les centres de données et la connexion à

haut débit, la fibre en particulier, sont confrontés à un

écart très important entre l'offre et la demande et

nécessitent donc des investissements privés

considérables.

Il est intéressant de noter que la tendance à privilégier

d'autres moyens de financement que les banques,

notamment par le biais d'investissements à long

terme, se poursuit. Nous constatons une demande

particulière pour le financement de la dette HoldCo,

car la hausse des taux d'intérêt incite les banques à

être plus prudentes, notamment en raison de

l'incertitudegéopolitiqueet des marchésfinanciers.

Dans l'ensemble, nous restons optimistes, compte

tenu de la surperformance historique des actifs

d’infrastructures, en particulier en période de forte

volatilité et de tendances fondamentales qui devraient

favoriser un flux de transactions important.

Cependant, nous restons vigilants pour éviter les

risques éventuels qu'il serait facile de négliger au sein

d’une classe d'actifs complexe et dans un

environnementqui l’est encore plus.

Veuillez noter qu’il s’agit de l’opinion de Infranity à décembre 2022 et qu’elle peut

évoluer dans le temps, sans préavis.
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L’immobilier : 

qualité et croissance 

face à la volatilité 

en 2023

Chez Generali Real Estate, nous pensons que faire le

choix de la qualité, en temps de crise, permet de

diminuer la volatilité des portefeuilles et profiter plus

rapidement d’un rebond positif. Dans le secteur

immobilier, la qualité est corrélée à la localisation et

aux caractéristiques des biens. Nous avons identifié

quatre opportunités majeures pour 2023 :

 Les bureaux de qualité, qui dans les grandes

villess’avèrent résilients

 La logistique, qui bénéficie de la forte demande

de l’e-commerce et de la relocalisation des

chaînes d'approvisionnement

 La dette immobilière commerciale, qui offre des

options et des rendementsattractifs

 La durabilité, qui reste notre principal critère de

sélection dans tous les segments du marché

immobilier.
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1. Les bureaux de qualité dans les grandes villes

restent solides

La démographie dans les grandes villes européennes

continue de se développer et d’attirer les talents,

notamment les jeunes générations. Cela crée un

environnement favorable pour le marché locatif à

même de générer des revenus pour les investisseurs,

via la locationd'immeubles.

Dans le secteur des bureaux, les locataires de qualité

recherchent des immeubles bien situés (c'est-à-dire

en centre-ville ou dans des lieux semi-centraux bien

desservis par les transports en commun) et avec des

prestations immobilières haut de gamme (bien-être,

services, salles de réunion et espaces de

collaboration), qui leur permettent d’instaurer un

environnement favorable pour générer et maintenir

une culture d’entreprise afin d'attirer les meilleurs

talents. Un immeuble de standing avec un locataire de

qualité est un actif résilient pour se prémunir contre

l'inflation. Par exemple, si le locataire est une société

cotée en excellente santé financière, elle pourra faire

face à l'inflation. Par conséquent, la valeur de l’actif

immobilier peut augmenter. L’ESG est également

essentielle pour les locataires, les gestionnaires et les

propriétaires qui pourront bénéficier de la réduction de

la consommation d'énergie tout en améliorant la

qualitéde viedes occupants.

2. La logistique bénéficie de la forte demande de

l’e-commerce et de la relocalisation des

chaînesd'approvisionnement

La logistique est désormais considérée comme une

classe d'actifs établie, où des facteurs structurels

comme la croissance de l’e-commerce et la

relocalisation des chaînes d'approvisionnement

permettent de dynamiser la demande des locataires

et, par conséquent,des investisseurs.

Certes, tout ne sera pas vendu en ligne, mais nous

sommes convaincus que ce marché continuera de

croître dans les prochaines années. Comme les e-

commerçants ne disposent pas de magasins

physiques pour vendre et stocker leurs produits, ils ont

besoin de 3 fois plus d’espace que les détaillants

(espace de stockage, de préparation de commande,

de conditionnement, de gestion des retours, etc). Par

conséquent, une croissance, même marginale, du

commerce électronique représente une croissance

exponentielledes besoins en entrepôts.

Comme la guerre en Ukraine et les tensions

géopolitiques le démontrent chaque jour, il est

impératif de raccourcir les chaînes

d'approvisionnement et d'augmenter les stocks pour

assurer la livraison des marchandises. Cela signifie

qu’il faut augmenter les stocks en entrepôts, créant

ainsi une plus fortedemanded'espace.

3. La dette immobilière commerciale offre des

opportunitéset des rendementsattractifs

Avec le ralentissement attendu en 2023, le secteur

bancaire devient de plus en plus averse au risque et

réticent à prêter de l'argent pour des projets

immobiliers complexes. De leur côté, les « prêteurs

alternatifs » sont capables d’évaluer correctement les

risques et financer - de manière sélective - certains

projets.

Les dettes immobilières seniors permettent de faire

face aux incertitudes. En effet, leurs taux variables

offrent une protection contre les hausses de taux

d'intérêt, et avec un ratio prêt/valeur d'environ 60 %,

elles peuvent absorber une correction du marché

potentiellement sévère, sans affecter le prêt en lui-

même.

4. La durabilité, l'un des principaux critères de

sélection des investissements dans toutes les

classesd'actifs immobiliers

Le filtre ESG, tout au long de la chaîne de valeur – du

processus de Due Diligence jusqu’à la gestion et

l’engagement quotidien auprès des locataires – est

passé du statut d’accessoire à celui d’élément clé

dans l’analyse des risques et la valorisation des actifs

à long terme. Les investisseurs en immobiliers

montrent un appétit croissant pour les investissements

labellisés ESG. Et ces derniers ne recherchent pas

seulement des produits dotés de solides

méthodologies de sélection ESG, ils exigent

également des preuves concrètes d’impact ESG pour

les actifs et les fonds sous-jacents.

Enfin, le cadre réglementaire plus strict (taxonomie

UE, SFDR, « Target 55 », etc.) crée un cadre

harmonisé et « place la barre toujours plus haut » pour

les acteurs de l’immobilier.

Les plus responsables sont déjà bien avancés dans la

mise en œuvre de leurs engagements ESG ; c'est par

exemple le cas des membres de l'Alliance of Owners

of Zero Net Assets (l’Alliance des propriétaires d’actifs

Net-Zéro) promuepar l’ONU.

Veuillez noter qu’il s’agit de l’opinion de Generali Real Estate SGR S.p.A. (“Generali Real

Estate”) à décembre 2022 et qu’elle peut évoluer dans le temps, sans préavis. 5



Une nouvelle 

opportunité de 

collecte en matière 

de transition 

énergétique et de 

crédit
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Les stratégies de Gestion 

Alternative liquides

L'année 2022 a été le parfait exemple de la

nécessité de proposer des allocations qui incluent

des stratégiesalternatives.

Un portefeuille équilibré standard composé de

60 % d’actions long-only et 40 % d’obligations a

probablement connu sa pire performance sur les

douze derniers mois ; les actions mondiales comme

les obligations d’Etat et les obligations d’entreprises

ayant fortementbaissé.

L’argument en faveur la gestion alternative est la

diversification. Pendant longtemps, la hausse des

valorisations des obligations comme des actions n’a

pas toujoursprofitéaux hedge funds.

En ce début d’année, la volatilité élevée, la grande

disparité des actions, l’incertitude macroéconomique

et l’augmentation des taux créent un environnement

favorableaux investissements long/short.



Une autre approchede l’ESG

Les événements de cette année ont attiré l'attention

sur la nécessité de renforcer et d'accélérer l'abandon

des combustibles fossiles polluants au profit d'une

production d'énergie plus propre et à plus faible

émission de carbone. Les analystes parlent d'un

marché potentiel évalué entre 10 et 15 milliards de

dollars. Il faut évidemment prendre ces chiffres avec

prudence, mais, par exemple, dans le secteur de

l'énergie éolienne et solaire, sur la base de l'EBITDA,

nous prévoyons que l'ensemble des opportunités sera

multiplié par six au cours des dix prochaines années.

Même en restant prudent, cela offre de nombreuses

opportunités d'investissement.

Selon nous, une approche d’investissement

long/short dans la transition énergétique est une façon

intéressante de bénéficier des opportunités tout en

maîtrisant le niveau de volatilité et d'incertitude élevé

qui accompagne un univers d'investissement aussi

nouveauet pionnier.

Sur le long terme, nos gérants recherchent des

sociétés qui affichent des flux de trésorerie positifs, qui

présentent des atouts distinctifs, pour les

accompagner dans leur croissance. En ce qui

concerne les positions courtes, nous recherchons des

entreprises avec des valorisations en retard,

positionnées sur un secteur attractif mais qui

n'exploitent pas toutes les opportunités aussi bien ou

efficacement que d'autres entreprises du même

secteur. L'équipe peut également utiliser des

instruments de couverture pour protéger le portefeuille

dans les périodes de tension sur les marchés, dont

l'impact a été démontrédès le début de l'année 2022.

Investissements systématiques en matière de

crédit, fondéssur des données

Le marché obligataire évolue rapidement. Le

développement des plateformes de négociation

électronique transforme la manière dont les

investisseurs peuvent accéder aux obligations

d'entreprises, mais aussi la manière dont les

portefeuilles peuvent être gérés et négociés. Selon

nous, la méthode scientifique, qui associe à la fois les

connaissances humaines et les techniques

quantitatives capables d'analyser, de contrôler et de

traiter des données à l'échelle

industrielle/internationale, sera déterminante, car

le trading en sens unique de ces dix dernières années

sur les titres obligataires est en train de s'effondrer et

le risque de crédit single name passe au premier plan.

L'un des défis à relever pour les gérants de

crédit traditionnels est la capacité à construire un

portefeuille réellement équilibré par rapport au

marché.

La structure du marché est telle que la neutralité d'un

portefeuille par rapport aux risques de duration ou de

crédit est très difficile dans un portefeuille concentré.

En revanche, une stratégie de crédit systématique

peut analyser et évaluer les opportunités parmi

plusieurs milliers d'obligations d'entreprises.

En utilisant les données de manière scientifique, un

gérant systématique peut construire un portefeuille

beaucoup plus adapté pour neutraliser les expositions

aux facteurs tels que le risque de crédit, le risque de

liquidité ou le bêta du marché. Ce type de stratégie

convient particulièrement aux environnements

macroéconomiques difficiles.

À l'horizon 2023, nous pensons que la tendance à la

diversification des titres de crédit single name se

poursuivra, créant ainsi de nombreuses opportunités

pour cette approche d'investissement centrée sur des

rendements pour les obligations d'entreprises

véritablementneutrespar rapport au marché.

Veuillez noter qu’il s’agit de l’opinion de Lumyna Investments Limited à décembre

2022 et qu’elle peut évoluer dans le temps, sans préavis.
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INFORMATION IMPORTANTE

Cette communication porte sur les sociétés, Infranity, Generali Real Estate, Lumyna et n'est pas une communication marketing liée à 
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Les opinions ou prévisions fournies sont valables à la date indiquée, sont susceptibles d'être modifiées sans préavis, ne prédisent
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