
Quel a été l’impact de la 
crise sur le marché des 
infrastructures ? 

Les infrastructures sont très 
contracycliques. 
Il s’agit d’une classe d’actifs 
solide et l’une des rares, 
surtout en période d’incertitude 
économique, à pouvoir combiner 

les investissements publics et privés pour apporter à la fois une 
dynamique immédiate à l’économie et également des avantages 
financiers et extra-financiers à long terme. 
Pour les Etats, l’environnement de marché actuel représente 
une réelle opportunité d’accélérer d’importants changements 
structurels, comme la transition énergétique et la digitalisation, 
liés aux investissements dans les infrastructures. Malgré la crise, 
le marché est resté actif et offre de nombreuses opportunités 
d’investissement - dont certaines sont même plus rentables 
qu’avant la pandémie - dans des secteurs essentiels tels que 
les énergies renouvelables, les télécommunications et les 
infrastructures sociales. 
D’ici 2035, l’Union européenne aura besoin d’environ 2 000 
milliards d’euros de financement dans les infrastructures. 
Cependant les finances publiques sont affaiblies et les banques 
de moins en moins en mesure de répondre à ces attentes. Les 
capitaux privés sont donc indispensables et les rendements 
offerts attractifs. Les actifs d’infrastructures qui fournissent des 
biens ou des services essentiels ont bien résisté, en particulier 
dans les services publics (eau, gaz et électricité), dans les 
projets d’énergie renouvelable encadrés par des contrats ou 
des subventions, les infrastructures sociales ainsi que dans les 
réseaux de télécommunications. Il s’agit généralement d’actifs qui 

bénéficient de flux de trésorerie contractuels ou réglementés à 
long terme et d’une position concurrentielle privilégiée. La plupart 
des financements de projets d’actifs tangibles initiés avant la crise 
ont été réalisés dans de bonnes conditions et certains secteurs 
ont connu un essor du nombre de nouveaux contrats et projets. 

En revanche, les opérations impliquant une exposition au risque de 
construction et les secteurs les plus touchés par la crise, tels que 
les transports, ont subi un certain ralentissement, à l’exception 
des actifs déjà opérationnels et diversifiés et possédant de solides 
antécédents. Nous pensons qu’en nous concentrant sur les 
actifs défensifs essentiels et en restant très sélectifs, nous 
pouvons continuer à proposer aux investisseurs des portefeuilles 

diversifiés avec des profils rendement/risque attractifs.

Dans ce contexte, quelles sont, selon GGI, les 
meilleures opportunités d’investissement pour soutenir 
la reprise économique ?

Les investissements dans les infrastructures sont porteurs de 
dynamique économique et sociale car non seulement ils créent 
des emplois mais, par un effet multiplicateur, ils augmentent la 
compétitivité à long terme d’un pays. 
Les secteurs essentiels à la relance économique et considérés 
comme les piliers des différents plans de relance européens 
sont les télécommunications, les énergies renouvelables et les 
infrastructures sociales. Pour combattre la crise de la Covid-19, 
nous privilégions les secteurs et actifs qui présentent de 
solides caractéristiques ESG susceptibles de favoriser et 
d’accélérer la reprise durable des économies européennes. Dans 
cette optique, nous prévoyons de réaliser des investissements 
significatifs, tant en France que dans le reste de l’Europe, afin 
de réduire l’écart entre les infrastructures existantes et celles qui 
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sont nécessaires. Notre stratégie vise en particulier à favoriser 
la transition énergétique par des investissements dans les 
énergies renouvelables, la mobilité durable, l’accélération de la 
digitalisation en investissant dans les réseaux de fibre optique, 
les tours de télécommunications, et enfin, de manière significative, 
dans les infrastructures sociales. Cette dernière catégorie 
consiste à investir dans le système de santé en vue de créer de 
nouveaux hôpitaux plus modernes, ainsi que dans les écoles et les 
universités, essentielles dans le cadre d’une croissance durable.

Quelle est la stratégie d’investissement de Generali 
Global Infrastructure ?

Nous investissons dans les infrastructures essentielles,  
c’est-à-dire celles qui évoluent dans un marché de monopole ou 
de quasi-monopole très réglementé. 
Nous privilégions les projets non liés aux cycles économiques, 
aux marchés publics ou aux fluctuations des prix des matières 
premières et de l’énergie. Nous investissons dans des 
infrastructures constituées d’actifs stables qui se caractérisent par 
des flux de trésorerie réguliers et prévisibles, ainsi qu’une faible 
volatilité. 
Dans le contexte de marché actuel, nous nous sommes 
concentrés sur les secteurs les plus défensifs et résilients, 
comme les actifs réglementés, les énergies renouvelables, les 
télécommunications et les infrastructures sociales. Nous prenons 
également en considération le secteur des transports mais 
uniquement lorsque le risque lié au trafic est limité. Notre univers 
d’investissement couvre un large éventail de secteurs et de zones 
géographiques sur l’ensemble de la structure du capital et de la 
dette. 
Cette approche repose sur la conviction qu’un portefeuille bien 
diversifié est essentiel pour offrir à nos investisseurs des profils 
de rendement/risque attractifs. De plus, nous avons intégré 
à notre processus d’investissement une méthodologie ESG 
exclusive visant à sélectionner des actifs ayant un impact positif 
sur l’économie et nous permettant de choisir des investissements 
en fonction de leur durabilité et de leur rendement. Nous ne 
sélectionnons ainsi que des investissements qui apportent une 

contribution positive aux Objectifs de Développement 
Durable des Nations Unies, et lors de leur construction, nous 
veillons à ce que tous nos portefeuilles soient compatibles avec 
l’Accord de Paris et l’engagement de limiter le réchauffement 
climatique à moins de 2°C. 

La stratégie et l’approche très sélective que nous avons adoptées 
jusqu’à présent ont protégé nos investisseurs de l’exposition aux 
secteurs les plus durement touchés par la pandémie. Nous avons 
investi dans des opérations dans toute l’Europe, principalement 
dans des émissions Investment Grade, mais le soutien des 
plans de relance de la BCE et la solidité de notre structure nous 
permettent de saisir de nombreuses opportunités pour contribuer 
activement à la reprise durable des économies européennes, 
notamment par des investissements à plus haut rendement 
pouvant offrir une diversification, une stabilité et une résilience à 
long terme. 
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Generali Global Infrastructure (GGI) est une société 
de gestion d’actifs indépendante spécialisée dans le 
financement d’infrastructures. La société a été créée par 
trois associés, Philippe Benaroya, Alban de La Selle et Gilles 
Lengaigne, dans le cadre d’un partenariat stratégique avec 
le Groupe Generali et gère aujourd’hui près de 5 milliards 
d’euros d’actifs. Les solutions d’investissement déployées 
par GGI s’appuient sur la résilience de la classe d’actifs et 
ses rendements stables de long terme, ainsi que sa capacité 
à contribuer au développement durable. Elles répondent aux 
grands enjeux de société tels que la transition énergétique, 
la mobilité verte, la transition numérique ou encore 
l’amélioration des infrastructures sociales dans les secteurs 
de la santé et de l’éducation. Ce positionnement, associé à 
une grande sélectivité dans le processus d’investissement, 
permet à GGI de générer durablement de la valeur pour ses 
clients.
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