
Avez-vous modifié votre approche d'investissement
pendant la crise ?

La pandémie a sans doute eu un impact important sur les
marchés financiers au sens large, mais nos activités sur
le marché de la dette d'infrastructure se sont avérées en
grande partie à l'abri de ces conditions défavorables qui
n'ont pas impacté nos performances et ont même créé
des opportunités. Notre approche d'investissement est
conservatrice et bien adaptée à ce type d'environnement.
Par conséquent, nous n'avons pas eu besoin de changer
notre stratégie d'investissement.

Nous ciblons les actifs d'infrastructure « Core » qui
opèrent sur des marchés réglementés et monopolistiques
voire quasi monopolistiques et qui se caractérisent par
des structures de financement défensives, avec des flux
de trésorerie prévisibles et stables et un historique solide.
Nous privilégions les secteurs et les actifs qui présentent
de fortes caractéristiques ESG (Environnementales,
Sociales et de Gouvernance) et à impact. Cette approche
rigoureuse a protégé nos investisseurs d'une exposition
aux secteurs les plus touchés par la situation actuelle.
Nous avons constaté une bonne résilience de tous nos
investissements, y compris ceux que nous avons réalisés
avant la crise et nous espérons continuer à bénéficier de
prix élevés. Afin de garantir des marges attractives, les
investisseurs ciblant les investissements dans les
infrastructures doivent s'appuyer sur des experts
démontrant de solides capacités d'origination sur un large
univers d'investissement et un haut niveau de sélectivité.
Une sélection minutieuse des actifs, la conception de
structures adaptées aux opérations d’investissement et
des mesures d’atténuation des risques sont des éléments
fondamentaux de notre approche pour construire des
portefeuilles résilients avec une diversification appropriée.

UNE CLASSE D’ACTIFS QUI RÉSISTE À LA
CRISE
Comment a évolué la classe d’actifs depuis un an ?

Malgré les répercussions économiques et sociales de la
pandémie de Covid-19, les infrastructures ont une
nouvelle fois démontré leur résilience. La plupart des
processus de financement initiés avant la crise sur les
actifs de qualité ont été menés à bien et le nombre de
transactions européennes sur les investissements en
infrastructures « Core » devrait rester stable.

Dans ce contexte, les parts de marché des institutionnels
et des gérants d’actifs par rapport aux banques
européennes ont continué à progresser. Bien que les
banques restent une source importante de développement
du marché, elles réduisent progressivement leurs activités
de financement puisqu’elles sont mobilisées dans le
soutien à l’économie et aux secteurs impactés par les
confinements.

Nous notons également des évolutions sectorielles à
travers le développement d’actifs liés à la transition
énergétique, la transition environnementale et la
digitalisation des économies. Les investissements dans les
télécommunications et le renouvelable se sont multipliés
ainsi que dans le ferroviaire qui émet moins de carbone
que d’autres types de transport. La transition climatique
constitue maintenant l’un des grands catalyseurs des
investissements dans les infrastructures soutenus
notamment par les différents plans de relance européens.

En termes de « pricing », contrairement aux marchés
publics où les spreads se sont resserrés, nous avons
constaté une augmentation des primes d'illiquidité. Il y a
eu une légère contraction à partir du mois de mai 2020,
mais nous sommes encore au-dessus des niveaux pré-
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UNE OFFRE QUI SE DIVERSIFIE
Dans quels secteurs trouver les meilleures
opportunités?

Un accent plus prononcé est mis sur les secteurs les
plus résilients à la situation actuelle et à un
environnement de récession. Aujourd'hui, nous avons
l'opportunité de contribuer à la reprise et à la résilience
de nos économies et nous nous attachons à canaliser
davantage de capitaux dans les infrastructures sociales
(c'est-à-dire la santé et l'éducation), dans le secteur des
télécommunications pour accélérer la transformation
numérique, à accroître le soutien à la transition
énergétique (énergies renouvelables, mobilité verte,
efficacité énergétique, etc…) et à la transition
environnementale (gestion des déchets et de l'eau).

La plus part de nos actifs bénéficie de cash-flows
contractualisés ou régulés. Dans certaines juridictions,
les contrats de concession incluent des clauses de
rééquilibrage économique, soutenant la stabilité à long
terme des revenus et des flux de trésorerie même dans
un environnement imprévu et défavorable. Les actifs
sont détenus et exploités par des promoteurs financiers
et industriels expérimentés et solides.

Les infrastructures sont très attractives pour les
investisseurs, surtout dans le contexte actuel, car il s'agit
d'une classe d'actifs défensive et résiliente. Cela est
particulièrement vrai pour les actifs d'infrastructure
« Core », objectif principal de notre stratégie
d'investissement.

Quelle est la performance de la dette junior par
rapport à la dette senior ?

Le marché actuel présente d’intéressantes opportunités
d’investissement sur la dette junior et la dette senior. Sur
la dette senior de qualité moyenne Investment Grade, la
rémunération tourne autour de 250 à 300 points de base
environ (pour une notation moyenne BBB-) tandis qu’en
ce qui concerne la dette de qualité inférieure, nous nous
concentrons sur la dette senior et junior avec des écarts
de crédit entre 350 et 500 points de base. Il est
important de noter que cet univers est très large.

Par conséquent, l’accès le plus large possible aux
opérations et la capacité d’un gérant à sélectionner
celles qu’il estime être les meilleures du point de vue du
couple risque/rendement constitue l’une des conditions
d’optimisation de la performance financière. Par
exemple, sur la dette infrastructure senior, nous
analysons plus de 400 operations par an pour en
sélectionner environ 15.

L’IMPORTANCE CROISSANTE DES CRITÈRES
ESG ET D’IMPACT

L’Union européenne souhaite favoriser la transition
énergétique et développer les infrastructures vertes,
la dette constitue-t-elle un outil adéquat pour cela ?

La dette, contrairement à certaines idées reçues,
constitue un instrument à même d’orienter les projets
des entreprises. Certains émetteurs qui ne mettent pas
en place une politique ESG sérieuse ou qui se situent
dans des secteurs problématiques d’un point de vue
ESG, commencent à rencontrer des difficultés à se
financer. Les actifs avec une bonne notation ESG
s’inscrivent, eux, dans un cercle vertueux : ils accèdent
plus facilement à des financements, répondent à des
besoins. A l’inverse, les autres actifs sont pénalisés.
Pour autant, nous ne payons pas plus cher pour financer
des actifs vertueux. L’intégration des critères ESG ne se
fait pas au détriment du rendement. En ce qui concerne
les services aux collectivités, nous sommes toujours
dépendants en grande partie du gaz comme source
d’énergie. Nous pouvons intervenir si l’opérateur est
bien dans une logique de transition énergétique. Il est
vrai que la liste des exclusions s’allonge, mais à juste
titre.
Les critères de sélection ESG nous poussent aussi à
prendre de bonnes décisions du point de vue du crédit.
Par exemple, nous avons fait le choix de ne pas investir
dans les aéroports car le business plan que nous avons
analysé ne nous paraissait pas pérenne avant la crise
Covid. Ces choix se sont avérés être de bonnes
décisions d'un point de vue ESG et d'un point de vue
financier.
Il existe une corrélation positive entre la notation crédit,
la bonne résistance des actifs et l’utilisation de filtres
ESG. Chez GGI, nous investissons avec un esprit
responsable. Nous voulons rester fidèles à nos
convictions et donc nous appliquons strictement les
critères d'exclusion.

Nous pensons que la contribution des infrastructures
sera stratégique pour apporter de réels avantages
sociaux et économiques à la société. En ligne avec nos
convictions et avec l'intention du Groupe Generali
d'investir dans des initiatives pour soutenir la reprise des
économies européennes impactées par la pandémie,
nous avons récemment développé des stratégies
d'investissement thématiques qui se concentrent sur la
mobilité verte, l'environnement & la transition
énergétique, et sur les infrastructures sociales &
transition numérique. Notre équipe d'investissement,
l’une des pionnières dans le domaine du financement
des infrastructures au niveau international, sélectionne
des investissements qui sont considérés comme ayant
une capacité distinctive à contribuer à la reprise des
économies européennes et aux objectifs de
développement durable des Nations Unies. Nos
stratégies sont compatibles avec l'Accord de Paris.

Source : Option Finance, Le grand débat de juin 2021 
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Generali Global Infrastructure (GGI) est une société indépendante de gestion
d'actifs d'infrastructures, régulée par l'Autorité des Marchés Financiers
(AMF), fondée par Philippe Benaroya, Alban de La Selle et Gilles Lengaigne
en partenariat avec le groupe Generali.

GGI gère actuellement plus de 4 milliards d'euros d'actifs* sous gestion et
dispose d'une équipe de 26 professionnels des infrastructures expérimentés,
opérant depuis ses bureaux de Paris et de Londres.

La création de GGI représente les fondements de la construction de la plate-
forme Multi-Boutiques de Generali Investments rassemblant des
compétences d'investissement hautement spécialisées et attirant des
capitaux à la fois du Groupe Generali et d'investisseurs tiers.

Les investissements de GGI se concentrent sur des actifs d'infrastructure
résilients au sein de l'infrastructure Core et Core+, capables de contribuer à
un développement durable et de générer des rendements stables à long
terme. GGI investit dans des thématiques stratégiques pour la société, telles
que la transition énergétique, les énergies renouvelables, la mobilité verte, la
transition numérique et les infrastructures sociales.
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