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Dynamique en brownfield, atone en greenfield : le marché de l’investissement
Infrastructure n’a sans doute jamais paru aussi dual - ni déséquilibré, entre évolution
des besoins et volatilité des prix de l’énergie. L’accès aux financements de long terme
et l’apport d’un nouveau cadre législatif et réglementaire devraient toutefois permettre
aux investisseurs d’avoir une vision plus claire de l’avenir.
Photographie : Fabrice de Silans

Marché des Infrastructures :
quelles perspectives ?
Xavier Leloup, MdA : Nous allons
commencer par une petite revue
du marché de l'infrastructure. Les
choses évoluent vite avec beaucoup
de transactions à la fois côté
investissement et, fait nouveau, côté
session alors que sur le greenfield, en
France et, je crois en Europe, nous
restons dans la même dynamique
que ces dernières années avec assez
peu de projets.
Pascal Cuche, Freshfields : Le marché
est dual. Sur le greenfield, le marché

est effectivement atone en France.
On a connu une vague de projets
extrêmement importante dans les
années 2010-2012 où la France était
le premier marché européen. Une
fois ces projets passés, on s'attendait
nécessairement à un ralentissement or
il y a eu plus qu'un ralentissement. Il
n'y a presque plus de projets. Il reste
encore des projets de taille moyenne ou
modeste, mais plus de grands projets
d'infrastructure en particulier du côté
État. Il y a bien un projet aujourd'hui
qui n'est pas qu'un projet original, le
Charles de Gaulle Express. C'est un
projet d'infrastructure majeur, mais
il n'est pas structuré sur la base d'une
concession classique ou d'un PPP, c'est
un montage particulier. À part ce grand

projet, il n'y a rien. J'écrivais un article
sur la question et je me demandais
comment l'intituler, ça pourrait être «
2016, année de transition ? » L'année
2015 et le début 2016 ont été très
riches en événements législatifs. Un
nouveau cadre juridique va se mettre en
place, mais surtout nous entrons dans
une année électorale. À partir du mois
de septembre, il se passera moins de
choses qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il
adviendra lorsqu'il y aura une nouvelle
majorité ou pas, avec de nouvelles
personnes en place, une nouvelle
politique ? On peut s'attendre à ce
que soient lancés de nouveaux projets.
Quand on parle aux acteurs, il y a des
besoins. Les collectivités ont toujours
des besoins. Il y a encore des projets

d'infrastructure dans les tuyaux, il faut
juste les faire sortir et les structurer.
Voilà pour le volet greenfield sur le
marché français. Si l'on se projette audelà des frontières, on retrouve cette
atonie du marché français au niveau
européen. Il y a eu un ralentissement
global. Les deals reports qui sortent
dans les journaux spécialisés en
financement de projets montrent très
clairement qu'il y a un ralentissement
notamment du montant de dettes levé
dans l'infrastructure. Il y a eu une forte
chute cette année, quasiment 1/4.
C'est un révélateur. S'il y a moins de
dette levée, c'est parce qu'il y a moins
de projets. Seuls les Pays-Bas arrivent
à sortir des projets bien structurés.
On y reviendra après, c'est important.
C'est un marché très attractif pour
les investisseurs. Au Royaume-Uni, il
y a toujours un peu de projets, mais
beaucoup moins. C'est un mouvement
qui est quand même très européen. Du
coup, on peut s'interroger sur l'effet
du plan Juncker. Tout le monde disait
que ça allait être un plan de relance
fabuleux. En réalité le plan Juncker
n'a pas produit les effets escomptés
parce qu'il n'a pas été fait pour la crise
que l'on rencontre actuellement. Il est
venu complètement à contre cycle.
Il a été fait pour aider les problèmes
de liquidité bancaire et il a été mis
en place au moment où les banques
pouvaient à nouveau prêter. Ce n'était
plus un problème de liquidité bancaire,
mais juste un problème de finances
publiques. Donc c'est un problème
de décision politique de lancer des
projets parce qu'il y a des problèmes de
finances publiques, de consolidation,
des problèmes de dette. C'est sûr
que tant que nous ne trouverons pas
un moyen de relâcher la pression sur
les États, sur la consolidation de la
dette liée aux projets d'infrastructure,
forcément les États seront de moins
en moins enclins à lancer des projets.
C'est un vrai sujet. Effectivement on
voit la dette aujourd'hui, mais les effets
de ces projets se mesurent sur le long

terme, qui produisent des externalités
positives pour les générations futures.
Donc il y a de vraies interrogations à
avoir sur la manière de comptabiliser la
dette liée à ces projets. Le plan Juncker
n'a pas produit les effets escomptés
parce qu'il n'est pas fait pour résoudre
les difficultés qu'on a aujourd'hui.
Xavier Leloup, MdA : C'était fin
2014. Donc là, on peut dresser un
premier bilan du plan Juncker. Les
gens étaient assez sceptiques, j'ai
l'impression.
Pascal Cuche, Freshfields : Oui, on
peut l'être. Je n'ai pas sous les yeux
le bilan chiffré des projets qui ont
été financés. Pour la partie française,
il y en a quand même très peu. Une
critique a été adressée aux autorités
françaises, la Commission disait que la
France n'avait pas bien compris le plan
Juncker. Le plan Juncker était là pour
faciliter la promotion d'investissement
privé dans les infrastructures publiques.
Or quand l'État français est venu nous
voir, c'était pour faciliter la promotion
d'investissement public dans les
infrastructures publiques. Ce n'était
pas vraiment l'idée. L'idée était de servir
d'effet de levier pour lever de l'argent
privé pour faciliter les investissements
dans le secteur des infrastructures.
Donc il n'a pas produit tous les effets
qu'on en attendait. Ça, c'est pour
le volet greenfield. En revanche le
brownfield est extrêmement actif
pour deux raisons. On a un double
mouvement qui arrive en même
temps. D'une part, un certain nombre
d'industriels sont dans une logique de
désendettement, en particulier dans
le secteur de l'énergie. Ils rentrent
dans des logiques de cessions d'actifs
dits non stratégiques. Ça fait qu'il
y a des actifs à la vente. On a aussi
des mouvements de privatisation
en Europe, comme en France sur les
aéroports. Mais on le voit aussi d'une
manière générale en Europe sur pas
mal d'actifs soit aéroports, soit ports.

Des États décident de sortir de ces
secteurs, ce qui crée quelquefois un
appel d'air pour les capitaux privés.
Et puis d’autre part, on commence à
voir des transactions secondaires qu'on
n’avait pas il y a quelques années sur le
marché français où des fonds qui ont
acheté commencent à remettre sur le
marché des actifs. Cela génère un flux
de transactions.
Xavier Leloup, MdA : C'est nouveau
ça ?
Pascal Cuche, Freshfields : Oui. Ceux
qui ont acheté pour la première fois, il
y a 4 ou 5 ans, maintenant revendent.
C'est dans la presse, on peut en parler.
Des fonds comme Antin qui annonce
qu'ils réfléchissent à la cession de
PISTO, KKR qui vend Coriance…
C'est un marché secondaire d'actifs.
Aujourd'hui, on a quand même un
volant permanent de 4, 5 transactions
brownfield sur le marché français,
ce qui est beaucoup. Le sous-jacent
infrastructure est devenu extrêmement
attractif pour les investisseurs. De
nombreux fonds sont aujourd'hui
structurés dans ce secteur et sont donc
prêts à répondre à toutes sollicitations
en matière d'acquisition. Coriance est
un exemple intéressant pour montrer
l'appétit.
Xavier Leloup, MdA : Mais il
y a toujours ces questions de
renouvellement de contrat.
Pascal Cuche, Freshfields : On
pourra y revenir après. Donc un
segment brownfield extrêmement
actif, des investisseurs très présents,
ce qui n'est pas propre aux Français,
mais totalement européen, un segment
du renouvelable aussi extrêmement
dynamique, on voit beaucoup de
transactions aujourd'hui et notamment
d'acteurs qui cherchent des fonds
d'investissement, qui eux-mêmes
sont à la recherche de plateformes de
développement, c'est-à-dire acheter
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des opérateurs qui se sont développés
dans l'éolien. Il y a de très belles
réussites, notamment en France, de
personnes parties de rien qui ont
créé des entreprises qui commencent
à avoir de belles valorisations, qui
constituent de belles plateformes
pour assurer un développement audelà des frontières. C'est le cas, par
exemple, de Solaire Direct, récemment
achetée par Engie qui a connu un
magnifique développement en France
dans le solaire, avec également un très
beau développement international.
Engie vise aujourd’hui un fort
développement international de cette
activité, notamment avec Solaire
Direct. Juste une remarque sur le
renouvelable : il s'agit d'un secteur
actif aussi parce que les opérateurs, les «
personnes physiques », des investisseurs
individuels qui ont développé seuls
des sociétés sans l'aide de capitaux
extérieurs, traversent aujourd'hui une
petite crise de croissance. Ce sont
des sociétés qui ont grossi et qui ont
besoin de lever de la dette pour assurer
leur développement. Mais pour lever
de la dette, il faut qu'il y ait un peu
d'equity dans la société, qu'ils ne
peuvent pas apporter seuls. Ils ont
besoin d'investisseurs extérieurs pour
assurer cette croissance et permettre
leur
développement.
Dernière
remarque, en termes d'acteurs, et c'est
assez nouveau pour l'année 2016,
on voit aujourd'hui les grands fonds
internationaux s'intéresser de très près
au marché français. L'année dernière on
disait qu'ils commençaient à regarder,
aujourd'hui ils font plus que regarder :
ils sont là. Ce n'est plus simplement un
jeu avec les ‘‘usual suspects’’ nationaux
français. Les grands fonds de pension,
canadiens notamment, regardent de
très près le marché français et essaient de
faire des transactions en infrastructure.
Cela crée de la concurrence, mais c'est
aussi un très bon signe pour le marché
français. Cela montre que le marché est
mâture et qu'il y a des beaux actifs.
Daniel Benquis, EY : Au niveau
macroéconomique, nous sommes
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dans un contexte de taux extrêmement
bas, voire négatifs dans beaucoup de
régions. Le montant des liquidités est
important, les États continuent à être
fortement endettés et la croissance réelle
de l’économie est de 0+. L'ensemble de
ces paramètres entraîne des niveaux
de rentabilité difficiles à atteindre en
particulier pour les LBO qui sont très
en deçà de ce qu'on pouvait connaître
historiquement. Des investisseurs tels

‘‘

manquent, c'est la capacité à faire
sortir des projets vraiment utiles sur
le marché en les rendant banquables.
Là aussi, cela demande un changement
de perception de nos politiques.
Nous n'avons plus nécessairement
besoin de construire des autoroutes
comme nous l'avons fait par le
passé. Les actifs traditionnellement
appelés « infrastructure » ne sont
plus nécessairement le cœur de
nos
investissements
d’aujourd’hui. Ne devrionsnous pas réaliser des
investissements
innovants
pour faire sauter des
bouchons autoroutiers en
périphérie des grandes villes
plutôt que de construire
une autoroute dans nos
campagnes ? Aujourd'hui,
nous devons faire face à
des outils et des typologies
de projets différents. Du
point de vue politique, ces
investissements ne se vendent
pas de la même façon.
L'investissement greenfield
nécessite une transformation
de fonds. Aujourd'hui, plus
que d'un plan Juncker, nous
avons besoin d’imagination
pour aider des projets
innovants à naître, projets
qui alors se financeront
facilement.

Marie-Laure Mazaud
 Directrice

en charge des Transports et du
Développement et membre du comité de direction du
pôle ‘‘Infrastructures et Transport’’

 Administratrice

du groupe Sanef, de FM (Faure &
Machet) Holding – ETI familiale spécialisée dans la
logistique et le transport -, de Lisea – ligne à grande
vitesse entre Tours et Bordeaux, du Viaduc de Millau,
de la société La Rocade L2 de Marseille et des sociétés
d’exploitation et de projet des Ports du Détroit

Les ruptures
induites par
les transitions
numérique et
énergétique nous
conduisent à réfléchir
différemment à la
manière dont on
mène aujourd’hui
nos investissements
par rapport à ce qui
pré existait dans les
années 2000

que les fonds de pension ont le choix
d’investir soit dans des obligations
d'État à taux négatif (on investit
alors 100 pour qu'on vous rende 98
au bout de 20 ans !) ou d'investir
dans l'infrastructure où les taux de
rentabilité, bien qu’assez faibles, sont
toujours positifs. Ces conditions
ont pour conséquence de générer un
afflux important de liquidités. Pour en
revenir au plan Juncker, le problème
n'est donc plus de trouver de la dette,
mais de pouvoir identifier les projets
pour lesquels on doit investir. On
retrouve cette problématique à la fois
en brownfield et en greenfield. Ce n'est
pas tellement les projets greenfield qui

’’

Marie-Laure Mazaud, CDC :
En France, le montant global des
investissements reste très significatif.
Évalué à 50 Mds d'euros par an, il
représente 2 % du PIB. C'est un
des plus importants sur le marché
européen. Le vrai sujet aujourd’hui
est effectivement de savoir comment
ces investissements publics peuvent
être mis en œuvre, dans un cadre plus
partenarial. Il y a en effet une nécessite
de remettre le partenariat public-privé
au centre des projets et de ne pas
uniquement le considérer et limiter à
un transfert de risques sans qu'il y ait
une communauté d'intérêts avérée de
part et d'autre. C’est clairement l’une

 Constituée

de 14 investisseurs, l’équipe du pôle
Infrastructures et Transport est positionnée sur 4
secteurs – transports, mobilité durable, énergie,
télécommunications - et vise un investissement
nouveau de 150 à 200 M€ par an, en privilégiant les
projets sobres en carbone.

 Avec 25 participations, la Caisse des Dépôts
est notamment actionnaire de GRT gaz, de la LGV
Tours-Bordeaux, de la société d’autoroutes Sanef,
d’Eurotunnel, du Viaduc de Millau, de la société de la
rocade L2 de Marseille et de la liaison rapide Rhône
Express entre le centre de Lyon et l’aéroport de Lyon
Saint Exupéry, et a pris des participations dans des
plateformes numériques avec Tutors Investissements
et énergétiques avec la Compagnie du Vent ou le
Groupe Aiolos.

des raisons qui expliquent que les
collectivités territoriales aient poussé
le schéma des SEMOP dans le cadre
du CGCT, et plus récemment, dans
le cadre de l’ordonnance marchés
publics du 23 juillet 2015, celle de leur
participation minoritaire au capital
de la société de projet attributaire
d’un marché de partenariat, avec
pour objectif de recréer du « liant »
avec le ou les opérateurs économiques
privés et de ne pas être seulement dans
une relation purement de contrôle
et d’exécution contractuelle qui, in
fine, amène plus à se concentrer sur
l’interprétation des clauses négociées

et les failles éventuelles de l’ensemble
contractuel en place que de s’attacher
à la réalisation et à la finalité de l'objet
que l’on construit et que l'on finance
dans des délais et un budget fixés;
c’est un sujet au cœur de la relation
partenariale et plus globalement de
bon équilibre des parties en présence.
Tout comme l’est celui d’apprécier,
à travers l’étude préalable du mode
de réalisation, le « bénéfice » (bilan
économique) induit par un montage
de gestion déléguée. L’intervention
de tiers financeurs (investisseurs et
prêteurs) à travers ce montage joue
un véritable rôle d’ ‘‘amortisseur’’ des

risques opérationnels ou financiers
du projet permettant de forfaitiser la
mise de fonds de la collectivité sous
forme de loyers ou de subventions
sans risque de dérapage budgétaire
pour cette dernière (à la différence
de la maîtrise d’ouvrage). Elle assure
également, dans la durée et sur la base
de critères de performance précis, le
monitoring de l’objet à concevoir,
réaliser, exploiter et/ou maintenir.
L’ordonnance publiée récemment sur
les marchés de partenariat a par ailleurs
amené de la flexibilité en rendant
facultatives et donc modulables dans le
temps certaines attributions (entretien-
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maintenance par exemple), tout en
permettant à l’attributaire de gérer
une mission de service public pour
le compte de la collectivité comme la
perception en son nom et pour son
compte des paiements des utilisateurs
(péages, billetterie, factures, …). Cette
modularité donne de la souplesse à
la collectivité dans la passation de
son marché en rendant optionnelle
l’exécution de certaines missions ou
en permettant à celle-ci de les remettre
en concurrence avant le terme final du
contrat.
Xavier Leloup, MdA : On dit qu'il n'y
a pas beaucoup de projets, mais les
besoins sont là. Renaud de Matharel,
vous connaissez les besoins locaux
et les maîtrisez, notamment en
télécom ?
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Renaud de Matharel, Cube IM :
Je ne suis pas un économiste et ne
peux donc juger du développement
exact du marché français. L'État
semble effectivement encore assez
endetté et avoir du mal à gérer cet
endettement pour être en conformité
avec les obligations européennes. En
l'absence de croissance de l'économie
française, les moyens financiers de
l'État sont moindres et pour pouvoir
converger vers l’obligation de 3 %
de déficit maximum de Maastricht,
l'État a en fait transféré des charges
en matière d'infrastructure aux
collectivités locales. Ce n'est d'ailleurs
pas spécifique à la France, on voit cela
à peu près dans tous les pays d'Europe.
Bien évidemment cela entraîne un
équilibre différent au niveau local ;
les collectivités locales ayant ellesmêmes moins d'aisance financière
qu'avant. Elles sont obligées de gérer
avec beaucoup de parcimonie leur
budget d'investissement et on voit
bien qu'elles accordent énormément
d'importance aux projets qui sont
vitaux pour assurer leur croissance. La
croissance pour une collectivité locale,
ce n'est pas la croissance économique,
c'est la croissance des besoins de
la population. Leur objectif est de
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satisfaire les besoins essentiels de cette
population pour qu'elle puisse vivre,
travailler, etc. Le greenfield nous paraît
être de ce point de vue le sujet le plus
essentiel parce qu'il est un vrai moteur
de croissance. Le marché brownfield
ne crée pas de valeur ajoutée en soi.
C'est un jeu financier qui fait que
des actifs changent de main, mais
il n'y a pas vraiment de création de
valeur. Il ne crée pas de la croissance
ou n'améliore pas le cadre de vie ou le
niveau de l'activité économique. C'est

‘‘

collectivité locale, la rentrée fiscale de
cette PME part aussi, ce qui impacte
directement l’équilibre budgétaire de
la collectivité locale. Les élus savent très
bien que le déploiement de la fibre, en
particulier sur les ZAC où ces PME se
développent, est absolument essentiel.
Sur ce point la France a d'ailleurs
beaucoup mieux agi que tous ses pairs
européens. Elle est le seul pays européen
à avoir déployé ce qui s'appelle le plan
fibre dans lequel la Caisse des Dépôts
et ses fonds d'épargne ont joué un
rôle essentiel, que le plan Juncker
n'a pas joué, en apportant des
financements nécessaires à la
partie publique. Aujourd'hui
les projets ne parviennent pas à
aboutir, même dans le domaine
des activités essentielles des
collectivités locales, parce que les
collectivités publiques n'en n’ont
pas les moyens. La contribution
du plan fibre et l'organisation
qui a été mise en place par la
France sont absolument uniques
en la matière. La Commission
Européenne et les responsables
du plan Juncker, s’intéressent
à ce que la France a fait dans ce
domaine pour le répliquer dans
d’autres pays d'Europe. Pour ce qui
concerne Cube, c'est d'ailleurs très
bien puisque vous le savez peut-être,
nous sommes actionnaires de Covage
qui est très actif sur ce marché et
grandit beaucoup en ce moment. Il
y a plusieurs acteurs sur ce marché :
France Télécom, Orange, Numéricable
et aussi Covage, Tutor, Altitude...

Pascal Cuche
 Associé Responsable du Pôle Droit Public et Projets
au sein du cabinet Freshfields, Pascal coordonne
également l’équipe infrastructures du cabinet à Paris

 Intervient

à la fois sur les opérations Greenfield
(PPP, concessions) et les aspects de droit public et
réglementaires des opérations de M&A dans les
secteurs régulés (infra, énergie et télécoms)

 Particulièrement

actif sur le segment Brownfield
ces dernières années, le cabinet a été récompensé à
3 reprises en 2013, 2015 et 2016 par le Magazine des
Affaires

L'ordonnance
sur les marchés
publics a pour effet
de banaliser le
recours au marché
de partenariat.
Je pense que c'est
extrêmement
important

 Pascal

Xavier Leloup, MdA : Il y a la fibre
Télécom et l'autre secteur qui marche
bien, c'est l'efficacité énergétique ?
Renaud
de
Matharel,
Cube
IM : Dans le greenfield, l'efficacité
énergétique répond à une double
contrainte que vivent les collectivités
locales au quotidien. D'une part, il y a
la facture énergétique et d’autre part il
y a la nécessité de polluer moins. Pour
planifier son mandat, un élu ne peut
pas prendre comme hypothèse que

est

notamment

intervenu

:

*Pour le compte d’Ardian lors de son investissement
dans Géosel, la filiale de Total propriétaire du
site de stockage souterrain d’hydrocarbures de
Manosque, aux côtés d’EDF Invest (Septembre 2015)
*Pour le compte d’Engie sur l’acquisition de la
société Solaire Direct pour 200 M€ (Juin 2015)
*Pour le compte d’Ardian et de CA Assurances lors
de l’ouverture du capital de Vinci Park sur la base
d’une valeur d’entreprise d’ 1,916 Mds€ (début 2014)
*Pour le compte de Total à l’occasion de
la cession de TIGF au groupement SNAM/
GIC/EDF Invest pour 2,3 Mds € (2013)
oAux côtés de l’Etat garant sur les négociations
relatives au projet LGV SEA

’’

bien le sujet du marché greenfield qui
est le plus important. La question
qu'on peut se poser pour pouvoir
juger de ce qui se passe réellement
dans le marché aujourd'hui, c'est de
savoir à quels domaines les collectivités
locales donnent la priorité dans leurs
décisions budgétaires. Ensuite on peut
se demander d'où vient l’argent pour
financer ces priorités, combien il y en
a et pour combien de temps. Je citerai
trois domaines qui se trouvent être des
domaines prioritaires d'intervention
pour la Caisse des Dépôts comme
pour nous. Nous travaillons beaucoup
avec la CDC pour cette raison. Le
premier domaine, c'est la fibre. La fibre
est vitale pour une collectivité locale,
notamment dans le monde rural ou
le monde semi-urbain, à la périphérie
des villes, pour retenir les PME qui
ont besoin d'un accès au haut débit
pour travailler. Si une PME quitte une

Cuche

le prix de l'énergie va rester aussi bas
qu’il l’est aujourd’hui pendant toute
sa mandature. Le coût de l’énergie
pour une collectivité locale, ce n'est
pas le coût de votre chaudière ou celle
de votre immeuble, c'est le coût pour
chauffer l'école, les logements sociaux,
la piscine, le gymnase, tout ce qui
dépend de la collectivité publique et
qui entre dans le budget public. Dans
cet ensemble, quand on remplace une

vieille chaudière qui a 20 ans ou 15 ans
par une chaudière neuve on a, en gros,
un retour sur investissement même
au prix de l'énergie d'aujourd'hui de
l'ordre de 5 à 7 ans. Cela en vaut donc
la peine. Encore faut-il les fonds pour
pouvoir faire l'investissement. C’est là
le rôle essentiel d’acteurs privés tel Idex,
le 3ème acteur du marché français
De l’efficacité énergétique, aujourd’hui
dans le portefeuille de Cube, ou

Cofely, Dalkia et Coriance. Ce marché
connait aujourd'hui une vraie vitalité
car la France est très en retard dans le
déploiement de ce qu'on appelle les
réseaux de chaleur. Paris représente
un cas particulier et se retrouve très
en avance avec le réseau de chaleur
de l'Île-de-France. Dans le reste de
la France, le niveau de déploiement
des réseaux de chaleur est très faible
comparé à nos pairs européens. De ce
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fait, l'efficacité énergétique française
est mauvaise parce que le meilleur
moyen de consommer de l'énergie
efficacement, c'est le réseau de chaleur.
C'est le moyen le moins cher de le faire.
Le réseau de chaleur peut être alimenté
par un incinérateur de déchets, par de
la biomasse, du gaz... La mutualisation
de l'utilisation de la chaleur est un
des facteurs déterminants pour en
réduire le coût. C'est un marché qui
est dynamique et qui contrairement à
la fibre optique souffre d'une certaine
absence des pouvoirs publics pour
aider les collectivités locales à financer
ces projets. C'est pourquoi ce marché
est beaucoup moins dynamique que
le marché de la fibre optique. Là
aussi le plan Juncker n'apporte pas
le complément que tout le monde
voudrait en matière d'efficacité
énergétique aux collectivités locales
françaises. C'est exactement la même
situation dans les autres pays. Comme
je le disais également, la pression
n'est pas qu'économique, elle est
aussi environnementale puisque les
émissions de CO2 deviennent un vrai
sujet pour tous les élus. C'est un sujet
que je qualifierai de politique. Un
élu aujourd'hui ne peut pas ignorer
la pression environnementale et la
nécessité de polluer moins. Pour polluer
moins, il faut aussi investir. L'efficacité
énergétique est le moyen. C'est ce
qui crée cette dynamique autour de
sociétés tels Idex. Par ailleurs il y a de
gros freins, le plus gros frein étant la
situation sur le marché de l'énergie en
Europe et aussi en France. Je ne parle
pas seulement du fait que le prix de
l'énergie a baissé. On vend de l'énergie
et on est payé sur l'énergie qu'on vend.
Donc quand l'énergie qu'on vend ne
vaut plus 100 euros, mais 50 euros,
évidemment, il y a moins de place
pour tout le monde. Mais le point le
plus important, c'est qu'aujourd'hui
l'organisation de la production
d'énergie d'une manière générale,
suite aux événements de Fukushima et
aux décisions qui ont été prises par les
Américains en matière d'indépendance
énergétique, a créé une très grande
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instabilité dans ce marché. Cela crée
un facteur d'incertitude significatif
pour les acteurs financiers que nous
sommes et que sont les banques et qui
freine en fait la croissance du métier de
l'efficacité énergétique, ce qui est un
phénomène qu'on ne connaît pas dans
la fibre optique.

Quel bilan tirer de la
réforme du cadre législatif
et réglementaire de la
commande publique ?
Xavier Leloup, MdA : Un nouveau
cadre législatif et réglementaire vient

‘‘

Ce qui a
de la valeur,
ce n'est pas
le béton de
l'infrastructure,
c'est le service
qu'elle rend à
la collectivité

’’

d'entrer en application, la réforme
de la commande publique est entrée
en vigueur le 1er avril. C'est la
transposition des directives marché et
concession qui ont été non seulement
transposées par l'État français,
mais qui en a profité pour faire un
retoilettage plus global. On ne parle
plus de contrat de partenariat, mais
de marché de partenariat. Et puis la
MaPPP a changé de nom et s'appelle
désormais Fin Infra. Son Directeur
Général est parmi nous et pourra
peut-être nous dire un mot sur la
nouvelle organisation. Qu'est-ce que

ça change ? Est-ce que cela va faciliter
l'émergence des projets ? Les besoins
existent, l'argent est là. Qu'est-ce qui
va se passer côté public ?
Marie-Laure Mazaud, CDC :
L'ordonnance marchés publics que j’ai
évoqué précédemment s’inscrit dans la
continuité du cadre juridique français
relatif aux marchés de partenariat
(précédemment dénommés contrats
de partenariat). Elle vient consolider et
pérenniser leur rôle dans le paysage de
la commande publique en France. Ces
marchés sont ainsi clairement identifiés
comme l’un des modes d’expression
de la commande publique, au même
titre que les DSP de services ou les
concessions. L’ordonnance vient ainsi
simplifier le cadre de la commande
publique en réduisant le nombre
de textes concernés et en assurant
finalement une plus grande lisibilité.
C'est un mode de passation de marché
qui vient à se « banaliser », avec le
recours soit au dialogue compétitif,
soit à la procédure concurrentielle avec
négociation. Quelques nouveautés
viennent également renforcer le cadre
et surtout la confiance des personnes
publiques maîtres d'ouvrages comme
déjà évoqué. Sa pertinence s’en trouve
renforcée avec la mise en place de
garde-fous qui permettent d’éviter
le recours au marché de partenariat
dans une logique de pur étalement
budgétaire, avec notamment la
suppression des motifs d'urgence et de
complexité qui avaient pu être utilisés
de manière abusive et finalement sur
des objets peut-être trop complexes et
qui ne s'y prêtaient guère (comme les
hôpitaux).
Xavier Leloup, MdA : Tout ça, c'est
fini parce qu'il y a eu beaucoup de
jurisprudence, des décisions.
Marie-Laure Mazaud, CDC :
Effectivement. On ne peut plus
invoquer le caractère d'urgence et
la complexité pour avoir recours au
marché de partenariat. De manière
systématique, il faut démontrer à

Renaud de Matharel
 CEO et Managing Partner de Cube Infrastructure
Managers (IM), fonds brownfield d’1,08 Md€ (13
opérations réalisées) et en cours de levée d’un
deuxième fonds Cube II

 Renaud

de Matharel dispose de plus de 25
ans d’expérience dans les Infrastructures : d’abord
comme banquier chez BNP Paribas, où il s’occupa
pendant dix ans de Project Finance essentiellement
dans le domaine de l’énergie, ensuite comme
industriel au sein de Vinci Concessions (projets
routiers en tant que DGA de SGE Concessions et
projets aéroportuaires en tant que DG de Vinci
Airport Management).

 Il

rejoint Natixis en 2005 pour créer Cube
Infrastructure, désormais Cube IM, société de
gestion indépendante après le rachat de la totalité
de son capital par ses dirigeants dans le cadre d’un
LMBO en janvier 2016

 Cube est investi avec des positions de contrôle
et une approche d’opérateur dans quatre métiers
: l’efficacité énergétique (3e acteur en France) ; la
fibre télécom (1er acteur 100% fibre en France) ; les
transports publics (2è acteur en Allemagne ; 5ème
en Norvège et 1er en Belgique) et la production
d’électricité (300MW en France et Espagne)

travers l’évaluation préalable du mode
de réalisation que le choix du marché
de partenariat par opposition à un
marché en loi MOP ou en CREM est
justifié et présente pour la collectivité
le bilan économique le plus favorable,
non seulement sur le plan quantitatif
mais également qualitatif. Ce volet
est réalisé en étroite collaboration
avec Fin Infra. L'autre concerne
la soutenabilité budgétaire pour la
collectivité de l’investissement à réaliser
selon le mode retenu. Avec un cadre
sur lequel reviendra Salim Bensmail,
mais qui doit être éclairé pour que ce
processus ne constitue pas un point

de blocage pour la collectivité, mais
bien un passage - certes obligé - mais
facilitateur et qui guide les collectivités
qui y ont recours dans leur prise
de décision. L'autre novation, c'est
que la collectivité peut concourir
au financement des investissements,
notamment pour en optimiser le coût.
Ce principe qui existait en pratique
a été sanctuarisé dans l’ordonnance
marchés publics ; elle permet de
réduire globalement le coût du projet,
à travers le recours à des sources de
financement publiques très attractives
et ainsi d’éviter un arbitrage par la
collectivité fondé sur une appréciation

incomplète de son besoin, des coûts
bénéfices du marché de partenariat
et du surcoût éventuel qu’elle est
susceptible de valider pour la réalisation
de besoins fonctionnels complexes, de
mutualisation de missions de maîtrise
d’ouvrage, ainsi que leur exploitation
et maintenance dans la durée. En
permettant par ailleurs à la collectivité
tout comme à la Caisse des Dépôts en
tant qu’organisme public de prendre
une part minoritaire au capital de
la société de projet pour recréer du
liant et un véritable partenariat, en
donnant la possibilité au titulaire de
collecter le paiement de l’usage pour
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le compte et au nom de la collectivité
afin de réduire le poids de la redevance
payée par cette dernière au titulaire et
en lui laissant le soin de définir ellemême sa politique tarifaire, il me
semble que le marché de partenariat
a tout pour devenir un vecteur
d’efficacité dans la gestion des
services publics locaux tout en
offrant l’ensemble des gages de
confiance qu’une collectivité
trouve dans un montage de
société d’économie mixte «
traditionnelle ». L’écosystème
que nous connaissons est tout
à fait prêt à accompagner les
collectivités publiques pour
réaliser leurs projets dans le cadre
de financements externalisés
au sens large. Le vrai défi,
maintenant, c’est de faire vivre
ce nouveau cadre juridique en
lançant de nouveaux projets et
en participant ainsi à inverser
la tendance actuelle à la baisse de
l’investissement public en France.
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Salim
Bensmail,
Directeur
général de la Mission d'Appui au
Financement des Infrastructures :
Ce n'est plus la MaPPP, c'est Fin Infra.
C'est maintenant la Mission d'appui
au financement des infrastructures.

‘‘
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outil nouveau qui était le contrat de
partenariat. Aujourd'hui cet objectif
est atteint. Le marché maîtrise la
logique du PPP. Il a trouvé sa place
dans la boîte à outils. Les conseils des
personnes publiques sont parfaitement
capables d'accompagner
leurs clients pour ceux
de leurs clients qui ne
connaissent pas l'outil.
Donc
cet
objectif
historique de la MaPPP
était atteint. Ensuite, il y
a un élément important
de la réforme de la
commande
publique
qui a été de décloisonner
les outils et d'essayer de
créer les conditions pour
que les acheteurs publics,
les personnes publiques
puissent composer de
manière assez flexible
l'équilibre contractuel le
plus adapté à leur projet, donc qu'elles
puissent moduler à la fois le périmètre
des missions qui sont confiées aux
partenaires privés, le recours ou
pas des enquêtes de proportion et
du financement privé, le degré de
transfert de la maîtrise d'ouvrage,

Daniel Benquis
 Associé responsable des activités Infrastructure
en France pour EY à la fois pour les transactions
Brownfield et en compagnie de Stéphane
Manoukian pour les projets greenfield

L'investissement
greenfield nécessite une
transformation de fonds.
Aujourd'hui, plus que d’un
plan Juncker, nous avons
besoin d’imagination pour
aider des projets innovants
à naître, projets qui alors se
financeront facilement

Xavier Leloup, MdA : Salim
Bensmail, voulez-nous en dire un
mot ?

Quelques mots sur la réforme de
l'organisme expert de Bercy. Je pense
qu'il y a eu trois raisons principales
de faire évoluer l'organisme expert.
La MaPPP était historiquement un
organisme qui avait été créé pour faire
un peu l'éducation du marché sur un

 25 années d’expérience dans les Infrastructures


L’équipe Financement de Projets d’EY, avec
plus de 15 professionnels, est l’une des plus actives
du marché. Elle a travaillé sur plus de 160 projets
depuis 2005 dont Balard, le port de Calais, des
projets de prison, de stades ou d’Universités.

 E&Y

intervient sur des dossiers majeurs de
transaction ou de restructuration en infrastructure
tant pour des fonds d'infrastructure que pour des
clients corporate tels qu’ADP, Vinci, Saur, etc…

’’
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etc… L'idée était finalement d'avoir
une boîte à outils plus flexible. L'enjeu
en termes d'expertise et d'offres,
de partage l'expérience, c'est d'être
capable d'organiser, de contribuer à
animer le débat sur des problématiques
transversales à l'ensemble de ces outils.
Quelle est la meilleure modalité
d'allocation des risques ? Comment on
maîtrise tel ou tel risque de construction
? Que ce soit en maîtrise d'ouvrage
public, en PPP, en concession, etc… À
partir du moment où on décloisonne
les outils, il faut aussi décloisonner
l'organisme expert et en gros lui
donner un mandat plus large. Enfin,
la dernière considération qui est peutêtre une des plus importantes, c'est
aussi une évolution du diagnostic que

l'on portait sur le besoin d'expertise
du secteur public. Dans ce qui a été
dit précédemment, il y a un point
sur lequel je me retrouve tout à fait,
c'est qu'à la fois l'environnement
économique, les modèles économiques
dans le domaine des infrastructures - je
pense par exemple dans le secteur des
transports, l'univers ferroviaire - sont
bouleversés par le développement de
la concurrence. Le cadre économique,
macro-économique est beaucoup
plus compliqué. C'est beaucoup plus
compliqué de structurer des projets
lorsque vous avez une croissance
potentielle qui a plutôt l'air d'être
entre 0 et 0.5 plutôt qu'aux alentours
de 2 % comme c'était peut-être le cas il
y a quinze ans quand on vivait dans un

univers d'inflation faible. Or c'est plus
compliqué de structurer des projets,
de transférer du risque processif
dans un univers de croissance faible.
On a un bouleversement à la fois
des modèles économiques, du cadre
économique. On a sans doute des
projets aujourd'hui plus compliqués
à structurer. Daniel Benquis évoquait
les nœuds de transport, etc. C'est
beaucoup plus compliqué à structurer
que d'essayer de coupler la nouvelle
autoroute entre un point A et un point
B. On a besoin de renforcer l'expertise
publique sur ces problématiques de
structuration juridique et foncière des
projets, de mieux comprendre l'univers
du financement des infrastructures. Ça
a été bien identifié, on a des ressources
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considérables qui sont prêtes à venir
s'investir dans les infrastructures et
en même temps, on a des cas types
d'investisseurs qui sont très différents,
qui ont de l'appétit pour tel ou tel type
de risque et nous, en tant que personne
publique, on doit comprendre où sont
à la fois les contraintes de chacune des
catégories de financeur possible, mais
aussi les opportunités que chacune de
ces catégories de financeurs peuvent
nous apporter, de choses qu'ils sont
prêts à financer. Voilà, le dernier
point, c'était cette idée qu'on avait une
évolution des besoins d'expertise et que
la problématique n'était plus un outil
particulier qui était le PPP, mais bien
la structuration juridique et financière
des projets sur laquelle on avait besoin
de créer un pôle d'expertise.
Xavier Leloup, MdA : Pascal Cuche,
ton œil de juriste là-dessus. Est-ce
une bonne réforme ?
Pascal Cuche, Freshfields : Je
commencerai par un satisfecit. Il y
avait un colloque organisé à Bercy il
y a quelques semaines sur le sujet. Il
y avait à peu près toute la profession
des gens de la commande publique
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qui y assistait sous la présidence
d'Emmanuel Macron. C'était bien
de voir le satisfecit global de la
profession. Tous les syndicats étaient
là et en gros, il n'y avait pas une seule
critique à l'égard du mouvement qui
a conduit à l'adoption de ces quatre
textes. Car c’est de 4 textes dont on
parle désormais. Nous avons une
ordonnance sur les marchés publics,
l'ordonnance du 23 juillet 2015 et
une ordonnance sur les concessions
plus récentes, du 22 janvier. 2016.
Chacune des ordonnances ayant un
décret d'application. Maintenant
on a tout le droit de la commande
publique en 4 textes. On disait qu'en
fait on a supprimé 40 % des textes
existants à l'occasion de cette réforme.
Ces textes-là se substituent à tout ce
qui existait avant. Le travail qui va
maintenant suivre, c'est la préparation
d'un code de la commande publique
qui va remplacer le code des marchés
publics et d'autres textes adjacents,
qui va parachever le mouvement
de consolidation des textes sur la
commande publique. Il y a un satisfecit
parce qu’effectivement il faut rappeler
que ces textes s'inscrivent d'abord
dans un mouvement de transposition

de directives communautaires, deux
directives adoptées en 2014 avec une
obligation de les transposer assez
rapidement. La France est le premier
pays à transposer ces directives. On
a été pour une fois extrêmement
rapide. Et les textes sont plutôt bien
faits, cohérents. Ça a un avantage
et un inconvénient. La France avait
parfois, notamment en matière de
commande publique, un travers qui
était que quand il y avait un texte
communautaire qui était plutôt bien
fait, on ne faisait pas un copié-collé,
on essayait de faire quelque chose à
peu près pareil, mais différent, et du
coup on était en contradiction avec
le droit communautaire sans l'être
vraiment. Donc il y avait vraiment des
problématiques de ce genre et chaque
fois en commande publique on avait
un décalage entre les textes français et
les textes communautaires. Cette foisci, comme c'était à peu près nouveau,
ils ont fait des copiés-collés complets
des textes communautaires. C'est
bien parce qu’au moins on n'est pas
contraire au droit communautaire,
mais le travers, c'est que comme c'est
nouveau, il faut comprendre comment
cela fonctionne. Il y a donc un certain

nombre de dispositions dans les
ordonnances qui sont des concepts
assez nouveaux. Par exemple la quasirégie, c'est la possibilité de passer des
contrats sans mise en concurrence
entre des entités publiques. Tout ça
a été élargi par le nouveau texte, il
va falloir l'interpréter, c'est un peu
nouveau. Deuxième exemple et ça va
avoir un impact très concret sur la vie
des concessions au jour le jour, on a
adopté des nouvelles dispositions sur
l'exécution des contrats de concession,
pas simplement sur la passation. Jusqu'à
présent le droit public s'intéressait
surtout dans les textes aux conditions
de passation des contrats et tout ce qui
était lié à l'exécution était défini par
la jurisprudence. Il y a là une petite
révolution. L'ordonnance concession
contient un nombre de dispositions
assez substantiel sur l'exécution des
contrats. Et notamment sur un sujet
très important au quotidien, c'est
comment on passe les avenants.
On avait effectivement beaucoup
d'incertitude sur la quantification des
avenants. Est-ce que je dois mettre en
concurrence lorsque je fais un avenant
trop important ? Est-ce que ça remet en
cause l'économie de la concession ? Ça
a été clarifié dans le sens où on donne

plus de latitude en termes de quantum
pour pouvoir passer des avenants. Cela
sécurise donc la pratique des acteurs
pour conclure des avenants de contrats
existants sans mettre en concurrence
et sans risquer la mise en cause de la
légalité de ces avenants. C'est très bien.
Mais on a quand même des subtilités
qui ont été insérées notamment pour
la justification, la possibilité de faire un
avenant pour faire des investissements
dans le cadre d'une concession. Il y
a des critères nouveaux qui ont été
définis. Il va falloir les interpréter,
pratiquer ce texte. Il va falloir de la
jurisprudence. Donc il risque d'y avoir
un peu d'incertitudes dans un premier
temps. Le constat général, c'est que ce
sont deux très bons textes qui ont été
faits rapidement.
Alors maintenant sur le marché
de partenariat, qui est maintenant
clairement ancré dans le droit des
marchés publics puisqu'il est dans
l'ordonnance sur les marchés publics,
j'ai envie de souligner un élément
très important, c'est qu'il est banalisé
juridiquement. Je pense que c'est
extrêmement important. C'est-à-dire
qu'avant il était ni dans le droit des
marchés publics ni dans le droit des
concessions. C'était entre les deux

et c'était présenté comme quelque
chose de dérogatoire. Ça a toujours
été présenté comme quelque chose de
dérogatoire en droit de la commande
publique. Quelque part il y a eu un
péché originel avec les contrats de
partenariat. C'est-à-dire que dès lors
que vous dites que c'est dérogatoire,
cela veut dire qu'il ne faut pas en faire
beaucoup d'abord et puis déroger,
ce n'est quand même pas très bon.
Et la réforme, elle casse ça. Elle le
met clairement dans le droit de la
commande publique, elle le banalise.
C'est au milieu de l'ordonnance après
les marchés globaux. De nombreux
marchés globaux sont autorisés
par l'ordonnance, notamment ce
qu'on appelle les marchés globaux
sectoriels. En gros, c'est faire du
PPP sans financement dans plein de
secteurs : Défense, Communication
électronique, Prison, Santé, etc. On
peut faire du PPP sans financement
avec des marchés globaux sectoriels. Et
le marché de partenariats vient après
ça. Il est présenté dans un petit chapitre
autonome. Donc pour moi, il y a une
banalisation du recours de marché de
partenariat. Il fera partie de la palette
des contrats de la commande publique.
Il sera un outil à la disposition des
collectivités publiques parmi tant
d'autres. Et quand elles feront les
évaluations préalables, elles auront le
choix de faire du marché global ou
du marché classique ou un marché de
partenariat.
Le deuxième point, c'est effectivement
la porte d'entrée. C'est très bien. On a
mis fin au critère de la complexité ou
de l’urgence qui étaient des concepts
compliqués à manier. Aujourd'hui le
concept du bilan est quelque chose
qui marche assez bien. Il peut être
utilisé de deux manières. La question
est de savoir comment les acteurs vont
l'utiliser. C'est en principe un texte qui
permet de relancer. Mais vous pouvez
aussi voir ce texte comme un moyen de
fermer la porte au PPP. Effectivement,
sur la partie marché d'État il faut obtenir
des accords préalables pour lancer les
contrats. Donc si on veut bloquer, on
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Ce qui favorise
l'attractivité du
marché français
des infrastructures,
c’est son cadre
réglementaire et
juridique avéré.
L’épisode qu’ont
connu en 20142015 les sociétés
concessionnaires
d'autoroutes l’a
clairement
prouvé

‘‘
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Marie-Laure Mazaud
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peut. Autre élément important,
c'est que quand bien même il y
a une évaluation préalable qui est
obligatoire pour les collectivités
locales, elles restent maître du
lancement de leurs projets. Ça
reste des avis qui sont tout à fait
indicatifs. Il y a une étude de
soutenabilité budgétaire, ce qui
n'est pas non plus une révolution.
Les grosses collectivités, quand
elle faisait des projets, regardaient
budgétairement si elles pouvaient
le payer. Donc ce n'est pas une
révolution. On vient formaliser
des choses qui se faisaient avant.
Maintenant lorsque l'assemblée
délibérante se prononcera, elle
aura une évaluation préalable
et une étude de soutenabilité
budgétaire et c'est l'assemblée qui
décidera. Il n'y a pas de veto mis
en place par l'État.
Du côté des bonnes mesures, il y a
aussi la pérennisation de quelque
chose qui avait été conçue
pendant la crise financière, qui
est le caractère ajustable du
financement qui avait été assez
peu utilisé et qui était transitoire.
C’est maintenant pérennisé. Donc
on pourra recourir à la possibilité
d'ajuster le financement avec un
certain nombre de garde-fous,
ça c'est très bien. Dernier point,
et c'est un point qui était très
attendu par les prêteurs, et qui
pour le coup ne vient pas du
droit communautaire, à la fois
sur les concessions et les marchés
de partenariat : on a inséré une
disposition protectrice en cas
d'annulation du contrat.
Marie-Laure
Mazaud,
CDC : Sur ce sujet, il sera
important de voir comment
les prêteurs vont l’apprécier et
embarquer le pas. L’ordonnance
vient appuyer la jurisprudence
qui existe en la matière dans
un texte réglementaire. Il faut
maintenant que les premiers
bénéficiaires de ce dispositif s'en

saisissent et confirment par leur
endossement concret le confort
réel que le texte apporte.
Pascal Cuche, Freshfields :
Ce texte n'annule pas toutes
les difficultés. Il a quand même
largement consacré ce que disait
la jurisprudence. Ça fait toujours
polémique, on a un concept
en cas d'annulation de contrat
d'enrichissement sans cause dans
le droit public qui renvoie en gros
à l'indemnisation des dépenses
utiles. Mais qu'est-ce que sont les
dépenses utiles ? C'est toujours
compliqué. Il se trouve que
le texte a repris ce concept de
dépenses utiles. Il y aura une
indemnisation des dépenses
conformément au contrat, y
compris les frais financiers, ce qui
est très bien, mais à la condition
que ces dépenses aient été utiles
pour la collectivité. Sur ce sujet,
il y aura encore probablement des
débats mais quoi qu'il en soit,
c'est mieux que si on n’avait rien.
Renaud de Matharel, Cube IM :
Je pense que le sujet c'est de savoir
pourquoi les projets ont du mal
à sortir. C'est ce qu'on se disait
tout à l'heure. Effectivement tout
ce qui a été exposé en matière de
droit va vraiment dans le bon sens
puisque cela clarifie beaucoup
de points et cela va libérer la
possibilité des acteurs publics, des
acteurs privés et des prêteurs pour
pouvoir formaliser ces projets. Il y
a un point qui me paraît bloquant
pour la sortie des projets. Quand
on gagne un projet, il arrive très
souvent en France que ceux qui
ont perdu déposent un recours.
Dans ce cas, systématiquement,
les prêteurs ne peuvent pas prêter
et le projet est arrêté. De très
nombreux projets sont bloqués
en France pour cette raison. Je
pense qu'il faut que le législateur
se saisisse de ce problème pour
pouvoir le réglementer. Il faudrait

que les recours abusifs soient punis. Et
quand le recours n'est pas abusif, il
faut qu'il y ait un cadre qui protège les
prêteurs de façon à ce que les préteurs
puissent quand même prêter. On
peut imaginer un fonds qui prenne
la place des prêteurs pour que les
préteurs puissent sortir le temps que
le problème soit réglé. Il y a plusieurs
solutions possibles. J'invite vraiment
les pouvoirs publics et les grands
cabinets d'avocats à traiter ce sujet qui
est absolument essentiel aujourd'hui
dans les contrats publics et qui gêne
considérablement le développement
de l'activité de sociétés telles celles
dont nous avons la responsabilité.
Pascal Cuche, Freshfields : Tout à
fait d'accord. On se focalise souvent
à tort sur des problématiques liées
à l'annulation du contrat. Le vrai
sujet contentieux et notamment
dans les secteurs de l'énergie, c'est
les autorisations administratives.
On est dans un pays dans lequel
il y a un maquis d'autorisations
administratives à obtenir. Il suffit qu'il
y ait un recours notamment intenté
par une association environnementale
pour qu'effectivement ça paralyse le
financement du projet. Ça paralyse
considérablement le développement
des projets. Il y a une particularité du

droit. Moins le recours est pertinent,
moins la condition d'urgence est
satisfaite et donc moins il y a un risque
qu'un référé potentiel prospère. Donc
l'action est au fond et si l'action est
au fond, le recours va dormir pendant
deux ans, trois ans, avec les procédures
d'appel ça dure quatre ans. Moins c'est
sérieux, plus longtemps ça dure. Vous
avez beau expliquer à des prêteurs
qu'un recours n'est pas sérieux, pour
autant le recours est là et tant qu'il
est là, il a toujours une chance au
moins théorique de succès. Plus il y a
d'autorisations, plus il y a de chances
de recours, c'est mathématique. Plus le

délai de traitement de ces contentieux
est long, plus la perturbation sur les
projets est importante. À minima il
faudrait que sur les projets significatifs
d'infrastructure on ait un filtre. Quand
on regarde le bilan sur les autorisations
qui sont réellement annulées de
manière définitive, il y en a quand
même extrêmement peu. Ce sont des
recours qui sont la plupart du temps
dilatoires, mais pour autant les dégâts
sont faits. Et les associations le savent.
Elles savent très bien aujourd'hui
qu'en déposant un recours, même si
ce n'est pas très sérieux parce qu'elles
ont peu d'arguments, elles stoppent
le projet. Donc là, il y a effectivement
une réflexion à avoir de ce côté-là.
Daniel Benquis, EY : Lié à ça, il y a
une véritable évolution des structures.
Aujourd'hui l'État investit moins
car les projets sont souvent portés au
niveau local. Et il existe un souci de
professionnalisation des intervenants
publics et donc parfois de risques sur
les investissements. Il est plus simple
d'être conseil d'un ministère bien
équipé en personnel qualifié ayant déjà
réalisé plusieurs projets équivalents. Ce
n'est pas du tout la même chose quand
vous prenez ce rôle pour une commune
qui n'a jamais fait de PPP. C'est
extrêmement compliqué ! Construire
une piscine en PPP est un véritable
cauchemar pour une petite commune.
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‘‘

La contribution
du plan fibre et
l'organisation
qui a été mise
en place par
la France sont
absolument
uniques en la
matière

‘‘

Renaud de Matharel
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Elle doit affronter un niveau de
complexité qu'elle ne maîtrise pas.
A mon avis, il y a deux choses à
faire : simplifier les textes et aider
les intervenants locaux. Il est vrai
que la MAPPP a fait un travail
important pour essayer de rendre
plus fluides les investissements et
permettre ce type de commande
publique, mais il est du ressort
du monde politique de faire
remonter la responsabilité de
la commande publique au
bon niveau de compétence par
exemple en le faisant passer des
communes aux groupement de
communes, pour ainsi permettre
un professionnalisme plus fort
des personnes qui vont porter
le projet. La simplification des
responsabilités entre régions,
départements et communes va
beaucoup fluidifier ces exercices.
Une chose m'avait beaucoup
étonné il y a quelques années, c'est
la différence du temps de sortie
des projets entre l'Allemagne et la
France. Nous avions un rapport
de 1 à 4 ou 5 grâce à une forte
vitesse de décision en faveur des
allemands. La raison principale
était l'ensemble de ce fameux
mille-feuilles et les freins que je
viens de citer.
Xavier Leloup, MdA : Et c'est
notamment le cas des énergies
renouvelables.
Daniel Benquis, EY : C'est dans
tous les cas. Les projets ne sont
pas plus simples en Allemagne,
mais il existe une plus grande
fluidité entre la prise de décision
et le début du projet car on va
placer la bonne compétence
au bon endroit. La France, à
elle seule, possède la moitié des
communes de la communauté
européenne. Cela complexifie
beaucoup tous les projets car
vous ne savez pas toujours qui en
a la véritable responsabilité. On
peut se trouver lors de certains

projets publics avec plus de 5
responsables dont aucun n’a un
scope clairement défini. Si nous
mettons le sujet des normes audessus de tout ce mille-feuille,
alors, tout le jeu est bloqué.

Comment créer de la
valeur dans un
environnement en
disruption permanente ?
Xavier
Leloup,
MdA
:
Comment crée-t-on de la
valeur dans l'infrastructure ?
Et surtout comment ajuste-ton cette création de valeur à
l'environnement actuel qui est
très mouvant ? On voit que les
choses bougent. Le LGV SEA,
je ne suis pas sûr qu'entre le
moment où ils ont lancé le
projet et le moment où ils
mettent en service leurs rames,
l'environnement par exemple
du covoiturage était le même. Il
y a des paramètres économiques
et technologiques qui changent
alors que quand on investit
dans l'infrastructure, sur le
papier, c'est sur le long terme.
Renaud de Matharel, Cube
IM : On va lever les tabous :
les investisseurs institutionnels
regardent l'infrastructure comme
de l'immobilier. Ils se disent « je
possède du béton, ça existe, donc
c'est bien ». En fait l'infrastructure
n'a de valeur que le service qu'elle
rend à la collectivité. Ce qui a de
la valeur, ce n'est pas le béton de
l'infrastructure, c'est le service
qu'elle rend à la collectivité.
Donc l'exemple que vous prenez
du CA ou tout autre exemple, ça
revient au sujet de tout à l'heure,
comment la collectivité dépense
de l'argent et est-ce que cet
argent est bien dépensé. Y a-t-il
un vrai service dont la collectivité
a besoin ? Si la réponse est oui,

il y a création de valeur. Sinon, à
un moment ou à un autre, en tant
qu'investisseur, on peut perdre notre
argent. C'est un investissement à risque
et qui n'a pas du tout le même profil
de ce point de vue que l'immobilier.
C'est un investissement de qualité
puisque quand même l'organisation
de nos sociétés et tout ce qu'on a dit
sur le droit et les équilibres font que
les investissements sont pour la très
grande majorité d'entre eux, pour ne
pas dire la totalité, créateurs de valeurs
et donc sustainable. Ils donnent une
vraie visibilité en matière de rentabilité,
permettent donc aux banques de
prêter sur de très longues périodes et
aux investisseurs de s'engager sur de
très longues périodes. Ce que je crois,
c'est qu'il faut favoriser ce cadre et
supprimer toutes les contraintes qu'il
peut y avoir autour de ce sujet.
Xavier Leloup, MdA : Aujourd'hui
les mots ‘‘immobilier’’ et même
‘‘actif ’’ sont des termes qu'on
entend moins dans le monde de
l'infrastructure. On parle de plus
en plus de sociétés d'infrastructure,
de management et quand on
parle d'équipes de direction, c'est
des équipes d'individus qui sont
capables de réagir à des situations
nouvelles.
Renaud de Matharel, Cube IM : Pour
que le service soit rendu, c'est-à-dire
que la valeur soit créée, il faut que
l'infrastructure soit correctement gérée,
c'est-à-dire exploitée. Pour exploiter
correctement une infrastructure, je
ne sais pas si par exemple vous avez
déjà été bloqué à une barrière de
péage autoroutier pendant trois-quarts
d'heure pour passer le péage. Quand
ensuite on vous prend 30 euros, vous
vous dites que cette infrastructure est
mal gérée et vous êtes mécontent. C'est
votre satisfaction en tant qu'usager qui
crée la valeur de cette infrastructure.
Par conséquent la manière avec
laquelle le patron de la barrière de
péage va prendre des décisions pour
faire en sorte que vous ne fassiez plus

la queue 45 minutes, mais 10 minutes,
est extrêmement créatrice de valeur.
Une décision essentielle quand vous
êtes au conseil d'administration d’une
société concessionnaire d’autoroute,
est la désignation des responsables
d’exploitation des barrières. Et si un
de ces responsables démissionne parce
qu'il est mécontent, cela peut être grave.
En fait, c'est un business qui touche
de très près la question des ressources
humaines et leur capacité à exploiter
l’infrastructure sur le long terme
puisque vous investissez sur 10 ou 15
ans, de sorte que lorsque vous allez
revendre l’infrastructure, la qualité du
service qu’elle rend n'aura pas changé.
Nous pensons que le contrôle de cette
infrastructure et de son exploitation est
un élément essentiel dans la décision
d'investissement, c'est la raison pour
laquelle quand nous investissons
dans les infrastructures, nous voulons
impérativement avoir ce contrôle.
Xavier Leloup, MdA : Est-ce que
les
besoins
sont
différents
aujourd'hui ? On parle de transition
digitale, Blablacar, etc. Qui sait ce
que sera la voiture de demain ? Estce qu'on l'achètera toujours ? Est-ce
qu'on ne va pas la louer ? Les modèles
évoluent. Quand on est responsable
de l'identification avant même de
l'investissement des besoins publics,
est-ce qu'on y réfléchit à deux fois
aujourd'hui, différemment ?
Marie-Laure Mazaud, CDC : Les
ruptures induites par les transitions
numérique et énergétique nous
conduisent à réfléchir différemment à
la manière dont on mène aujourd’hui
nos investissements par rapport à ce
qui pré existait dans les années 2000.
Des modèles disruptifs se développent
qui viennent bouleverser la vision de la
personne publique quant à ses besoins
et affecter la rentabilité des modes de
transports ; ils obligent à repenser la
manière dont le report modal s’opère, et
plus globalement les modes des usages.
On ne peut pas y être indifférent en
restant investi sur des actifs de long

terme. Dans ce contexte, nous tentons
de favoriser l’émergence d’opérateurs
de niches, proposant des services très
numériques non couverts par des
opérateurs traditionnels nationaux, ou
le développement de nouveaux services
qui transforment l'utilisation du
secteur et des pratiques. La CDC tente
non seulement d’adapter son offre à
ces tendances, mais également d’en
être l’un des acteurs clé. Les montants
en jeu sont beaucoup plus faibles que
ceux investis dans des infrastructures
lourdes de long terme ; quelques
millions d’euros par opération.
Xavier Leloup, MdA : Privée ou
publique ?
Marie-Laure Mazaud, CDC : Ces
initiatives sont en majorité d’origine
privée mais bénéficient généralement
d’un soutien politique dans leur mise
en œuvre. L'idée est de permettre la
mise en place d’un écosystème global
où notre intervention contribue à
l'émergence et au développement des
bonnes pratiques en matière d'autopartage et de mobilité, la constitution
d'offres pérennes sur ces sujets et
de modèles économiques viables
sur les territoires. Par exemple nous
regardons des sujets d'opérateurs
d'auto-partage dans la silver économie,
les seniors, tout ce qui concerne la
mobilité électrique et la logistique
du dernier kilomètre en centre-ville
qui vient apporter de nouveaux
services et usages, réduire l'empreinte
carbone, gérer et optimiser les trajets
courts (en moyenne 3 kilomètres
en zone urbaine). Les études faites
récemment sur les modes doux, de
type vélo électrique, scooter électrique,
montrent qu’il y a une population en
zone urbaine très encline à faire usage
de ces modes de transport. Les Français
y sont relativement prêts. Le principal
frein au développement de ces modes
doux reste la sécurité de ses utilisateurs
en zone urbaine.
Xavier Leloup, MdA : Daniel, sur
les projections financières. Est-ce
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que c'est facile d'adapter les
projections financières à ce
monde qui bouge très vite ?
Des dirigeants qui prenaient
des trains il y a 4 ans pour faire
un aller-retour province Paris
ont aujourd'hui le réflexe de
prendre du covoiturage.

‘‘

Dans le monde
aéroportuaire et
des infrastructures,
vous êtes rémunéré
en fonction des
investissements
réalisés. Ainsi, plus
vous investissez,
plus vous gagnez
d'argent. Mais
aujourd'hui, il n'est
pas nécessaire
d'investir pour
pouvoir améliorer
la qualité du
service
Daniel Benquis

‘‘
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Daniel Benquis, EY : Il y a
d'autres choses qui changent. On
passe d’un monde de détention
physique des biens à un monde
de services. Pour l'infrastructure,
c'est une révolution. Si vous
prenez par exemple les parkings.
Avant on possédait un droit
concessif sur une certaine durée
permettant au client de garer sa
voiture. Plusieurs choses vont
évoluer : l'intérêt aujourd’hui
n'est pas de posséder le parking
mais de rendre le service
permettant de garer la voiture.
Et même, en réalité, le service
rendu ne consiste pas à garer la
voiture mais de pouvoir se libérer
de celle-ci et de la récupérer au
moment voulu. Et le numérique
accélère considérablement cette
évolution. Il existe aujourd’hui
des applications communautaires
qui permettent d’informer les
automobilistes de la disponibilité
des places dans la rue. Le service
de parking existe en ce sens : vous
avez permis à quelqu'un de se
garer rapidement. Par ailleurs, la
question se pose pour savoir quel
autre service je peux rendre avec
le bien physique que je possède. Je
peux l’utiliser par exemple comme
point de livraison. Ainsi vous
avez donné un service différent
de l’utilisation d’origine du bien.
Cela devient passionnant car au
final vous êtes à la fois dans la
technologie et dans la sociologie.
Le sujet de Blablacar est d’abord
sociologique avant d’être une
réussite économique. Il pose la
question de savoir si on veut
partager son bien (et la voiture est
en France un bien « affectif »). Le

fait de ne pas posséder sa voiture
est un changement radical dans
les mentalités et le mouvement
est déjà enclenché : on constate
une diminution du nombre
de personnes qui possèdent
effectivement leur propre voiture.
Xavier Leloup, MdA : Du coup,
ça peut avoir un impact sur le
péage de Saint Arnoux.
Renaud de Matharel, Cube IM :
Je vais donner un autre exemple.
Un de mes amis a changé sa
voiture pour un modèle hybride.
Je lui ai fait remarquer que ces
modèles coûtent très cher. Il
m’a répondu par l’affirmative,
mais qu’il y trouve un gros
avantage : il paye 15 euros la
première année pour se garer sur
les parkings électriques d’Auto
Lib et après, c'est 1 euro par
an. Le prochain problème de la
collectivité locale Île-de-France
va être de multiplier les bornes
électriques pour qu'on puisse
recharger toutes ces voitures
électriques qui sont en train
d'être vendues. Cube s'intéresse
à ce sujet puisqu'il va bien falloir
financer ces réseaux. Cette fois ce
n'est pas de la fibre optique mais
du câble électrique ou, peut-être,
des bornes fonctionnant avec
des piles à hydrogène. C'est un
sujet qui commence à intéresser
les collectivités locales. C'est
un service essentiel puisque
vous avez acheté une voiture
électrique, vous avez donc
fait l'effort, et il faut que vous
puissiez vous garer. La manière
avec laquelle vous allez ressentir
ce qui va être fait par cette
collectivité locale pour régler un
problème quotidien pour vous
va être déterminant dans votre
jugement et votre choix politique
aux élections régionales. On
est bien dans le service, dans la
réalité de ce à quoi sert l'argent.
C'est du long terme. Il y a des

années, j'étais chez Vinci à l'époque,
on construisait des autoroutes et dans
le cahier des charges, l'État concédant
nous disait que nous devions mettre
la fibre optique sur tout le parcours.
C'était obligatoire. Donc on a créé une
société qui s'appelait Vinci Networks
pour placer cette fibre optique. Et puis
un jour, le besoin s'est fait ressentir.
Donc on est sur des mouvements
très long et très lents, mais qui sont
essentiels aux collectivités publiques.
La mobilisation des moyens, tant du
privé, des banques, des investisseurs
d'une part et du côté public avec le
plan fibre qui en est le meilleur exemple
d’autre part, font, si on arrive à enlever
les recours abusifs, que ce marché a
une capacité très importante et peut
conduire en France à ce qu'on appelait
autrefois la « relance keynésienne »,
c'est-à-dire le fameux modèle ISLM où
par l'infrastructure et l'investissement
on crée de la croissance et on remet
la machine en marche. On en est très
près. L'initiative d’Emmanuel Macron
me semble aller dans ce sens et c’est
très bien.
Marie-Laure Mazaud, CDC : Les
évolutions des modes de transport
peuvent être bénéfiques aux infrastructures. On regarde aujourd'hui des
sujets d'auto-partage. Par exemple,
de nombreuses personnes partent en
voyage sur de longues durées et immobilisent leur véhicule pendant
un certain temps. D’où l'idée qui a
émergé de leur proposer de faire des
économies sur le parking en gare ou
à l’aérogare en échange de leur acceptation de louer leur véhicule à un tiers
pendant leur temps d’absence. Cette
proposition leur permet de bénéficier
de revenus additionnels sur la location
de leur véhicule sur la base du nombre
de kilomètres parcourus et au locataire
un moindre coût que celui proposé par
une agence traditionnelle. Le coût est
bien moins cher qu'un loueur de voitures et on fait en plus du yield management sur la gestion des places de
parking en permettant une rotation
des véhicules plus importante. Un vé-

hicule loué, c’est l’équivalent de 8 à 10
voitures particulières et une économie
égale exprimée en termes de places de
stationnement.
Daniel Benquis, EY : Nous avions
l’habitude de réfléchir à partir
d’évolutions relativement lentes des
modes de transport. Google étudie
actuellement une voiture autonome
se conduisant toute seule. On peut
imaginer qu’une fois que vous
arrivez pour assister à la conférence
du Magazine des Affaires sur les
infrastructures, vous donnez l’ordre
à votre voiture d'aller se garer seule.
Dans ce cas, elle n'ira pas se garer
dans le parking de proximité qui est
très cher, mais dans un parking en
banlieue à un euro de l'heure. Avant,
vous pensiez avoir besoin d'un parking
qui était à votre portée. Demain, cela
deviendra peut être complètement
inutile. Il faut donc pouvoir se projeter
dans le futur avec des business plans
de longue durée sachant que vous
ne pourrez jamais prévoir toutes les
disruptions possibles. Et encore, je ne
parle pas ici des investissements très
onéreux qui auront des durées encore
plus longues et nécessitant un partage
intergénérationnel de la dépense dont
on a besoin pour le bien collectif.
Pascal Cuche, Freshfields : Une
remarque sur le poids de l'innovation
dans les contrats. C'est une variable
qui est devenue de plus en plus
importante dans les contrats à long
terme. Soit vous êtes sur un business
qui est absolument dérégulé, vous
n'êtes pas adossé à des contrats à long
terme et le problème ne se pose pas.
Soit, typiquement des concessions
de parking, vous êtes adossé à des
contrats de 30 ou 40 ans et se pose
la question, notamment quand vous
êtes du côté concédant, sur le degré
d'obsolescence de l’infrastructure.
Il y a deux problématiques. Il y a le
degré d'obsolescence et la rapidité de
l'obsolescence du projet que vous avez
mis en place. Ce qui était vrai il y 30
ou 40 ans ne l'est plus aujourd'hui.

Quand vous passez un contrat pour une
durée extrêmement longue, comme les
choses deviennent obsolètes de plus
en plus rapidement, vous avez une
vraie question de mutabilité de l'objet
que vous allez concéder. La deuxième
conséquence très importante, c'est
la création d'incentive de votre
partenaire à créer de l'innovation.
C'est très important parce que pour le
coup, il y a une vraie différence entre
les modèles contractuels. Clairement
dans un modèle de PPP, il n’y a aucun
incentive ou très peu d'incentive qui
sont donnés aux partenaires de créer
de la valeur parce que ce n'est pas
son business. Il est là pour gérer une
infrastructure. Il a un contrat de 30 ans
avec un loyer qui tombe. Il n'est pas là
pour créer de l'innovation parce qu'il
n'a pas d'incentive particulière. Or en
concession, c'est très différent. Celui
qui crée la valeur dans la concession,
c'est le concessionnaire. Pour le coup,
de par la nature de son contrat, de par
l'équilibre économique de son contrat,
son intérêt premier va être de dégager
de la valeur pour lui, ses actionnaires et
faire en sorte que ça marche le mieux
possible, donc d'innover. À cela, et c'est
aussi quelque chose d'assez nouveau,
l'idée de plus en plus à la mode, c'est de
créer de la richesse en faisant le moins
de CAPEX possible. Par le passé, c'était
assez simple. Pour créer de la valeur,
on augmente les CAPEX dans la
concession. Dans une autoroute on fait
des travaux. Dans un aéroport on crée
une piste supplémentaire. Ce modèle a
ses limites parce que le développement
est de plus en plus compliqué. Il y a
un problème de ressources. Créer une
piste complémentaire à un aéroport,
c'est compliqué. Il y a des contraintes
environnementales. Quand vous avez
un business de parking, on voit bien
que créer des nouveaux parkings
aujourd'hui, l'horizon est limité. Très
clairement aujourd'hui la priorité
première d'un concessionnaire, c'est
dire comme mon horizon de CAPEX
est limité, comme j'ai une contrainte
en termes d'investissement, comment
je crée de la valeur dans le cadre de ce

45

Conférence

46

‘‘

Le modèle de la
concession crée par
nature un incentive
à l'innovation pour
le concessionnaire,
ce qui est son
vrai métier et pas
forcément celui de
l’Etat

‘‘

Pascal Cuche
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business en ayant un horizon de
CAPEX limité. C'est clairement
comment je fais croître mon
business de parking sans créer
de parking nouveau. Il faut créer
de nouveaux services. Comment
je crée de la valeur et augmente
mon trafic dans un aéroport
quand je ne crée pas une nouvelle
piste ? Il y a des études très
intéressantes qui nous montrent
ça. Vous aviez des études de l'État
qui disaient que le trafic allait
croître de tant, donc il fallait
créer une piste complémentaire.
Aujourd'hui vous avez des études
faites par le secteur privé qui vous
disent qu'on peut faire croître
le trafic de x % sans créer de
piste complémentaire, il suffit
d'innover un peu sur la gestion des
avions au sol. Donc pour le coup
on peut innover et augmenter
le trafic sans nécessairement
créer une piste complémentaire.
Clairement ça crée des recettes
pour le concessionnaire. Tout
ça pour dire qu'effectivement
le modèle de la concession, dès
lors que le concessionnaire a la
maîtrise de ses revenus et que
son intérêt est de maximiser
ses revenus, le modèle de la
concession par nature crée un
incentive à l'innovation pour le
concessionnaire et c'est son vrai
métier et pas forcément le métier
de l'État.
Le deuxième avantage de la
concession, c'est la mutabilité.
La concession est faite par
définition pour évoluer. Quand
vous donnez un contrat pour
30 ou 40 ans, en fonction des
besoins, de l'innovation, vous
avez la capacité à faire évoluer
votre contrat dans le sens requis
par les innovations, ce qui n'est
pas le cas des autres modes
contractuels. Dans un secteur où
l'innovation, où les perspectives
d'innovation sont importantes,
pour le coup, la concession
comporte des avantages certains.

On voit bien d'ailleurs que dans
tous les secteurs qu'on évoque où
il y a eu beaucoup d'innovation
: les autoroutes, les aéroports,
etc… ce sont des secteurs dans
lesquels il y a des incentives pour
le concessionnaire à innover.
Daniel Benquis, EY : Dans
le monde aéroportuaire et
des infrastructures, vous êtes
rémunéré en fonction des
investissements réalisés. Ainsi,
plus vous investissez, plus
vous gagnez d'argent. Mais
aujourd'hui, il n'est pas nécessaire
d'investir pour pouvoir améliorer
la qualité du service.
Le monde aéroportuaire est assez
étonnant. Prenez les dossiers des
aéroports de Nice et de Lyon :
Faut-il investir dans un nouveau
terminal
pour
augmenter
la capacité ou bien doit-on
simplement
augmenter
la
capacité avec l'actif existant grâce
au numérique ? Dans ce cas, le
système de facturation lié au coût
des investissements réalisés crée
un biais dans la décision.
Xavier Leloup, MdA : C'est
nouveau, c'est-à-dire qu'on
peut augmenter la productivité
d'un aéroport sans piste
supplémentaire ?
Daniel Benquis, EY : Oui, tout
à fait. Le terminal peut être géré
de façon un peu différente pour
éviter un lourd investissement.
Dans un système où in fine
c’est l'investissement réalisé
qui est rémunéré, on ne va pas
souhaiter remettre en cause la
façon historique de fonctionner
dans l'aéroport. La notion
d'innovation est au cœur du
sujet et il faut pouvoir créer des
incitations malignes pour ne pas
entendre comme aujourd’hui: «
pas d’investissement matériel =
pas de bénéfice.

Pascal Cuche, Freshfields : Quand
on regarde les exemples d'aéroports, il
y en a un certain nombre qui ont été
cédés au secteur privé il n'y a pas très
longtemps. Il y a certains aéroports
dont le trafic a crû de 30 % en moins
de 4 ans avec des CAPEX très limités.
Et ça, grâce à l'innovation.

Energie : quel bilan tirer de
la baisse des prix ?
Xavier Leloup, MdA : Sur le stockage
et l'acheminement de l'énergie, il y
a encore de l'investissement. Géosel
a été repris à l'automne dernier
pour un montant non négligeable à
Total. Dans le secteur de l'énergie,
il y a ce contraste entre d'un côté la
production qui ne va pas bien, qui
connaît des sujets de transformation,
et puis le transport et stockage qui
semblent être des segments attractifs
pour des investisseurs. Est-ce que ces
segments peuvent demeurer étanches
très longtemps ?
Renaud de Matharel, Cube IM : Non.
Ce qui est en train de se passer dans
l'énergie est à mon sens préoccupant.
Il y a plusieurs effets qui se sont
combinés de façon non anticipée. Le
premier point, c'est bien évidemment
la décision des Américains d'obtenir
leur indépendance énergétique grâce
au gaz de schiste. Ce gaz de schiste
a entraîné des investissements très
importants en Amérique du Nord, aux
US pour désintermédier les zones de
production de gaz de schiste et les zones
de consommation avec la construction
de pipeline très importants et la
construction de centrales à cycle
combiné au gaz pour produire de
l'électricité propre en remplacement
des centrales au charbon qui
représentaient l'essentiel de la capacité
installée aux États Unis qui ont une
base installée nucléaire beaucoup
moins importante que l'Europe. Cela
a eu pour effet de créer une crise de
l'industrie du charbon aux États Unis.

Or le charbon se transporte sur des
bateaux qui arrivent en Europe. Si vous
regardez les courbes, vous verrez que
les prix du charbon mondiaux se sont
effondrés ces 7 à 10 dernières années.
C'est le premier effet.
Le deuxième effet, c'est Fukushima.
Fukushima a entraîné une décision
politique en Allemagne à laquelle je ne
m'attendais pas et qui a une très grande
portée : le gouvernement allemand a
forcé EON, RWE, Vattenfall et Engie
à fermer dans un premier temps la
moitié de leurs centrales nucléaires et
il semble que les allemands se dirigent
vers une dénucléarisation totale de leur
marché. Comme les Allemands n'ont
pas de cycles combinés au gaz de façon
suffisante et même s'ils ont développé
beaucoup d'énergies renouvelables,
pour remplacer le nucléaire, ils ont
remis en route le charbon et ils l'ont
remis en route avec du charbon nordaméricain et sud-africain, et ceci à
un prix de revient très bas alors que
les accords de Kyoto n'ont pas été
renouvelés et que la pénalisation de
la pollution a en fait disparu. Je me
souviens du temps où je travaillais
avec Patrick Vandevoorde qui est juste
devant moi sur le programme Carbone
de la Caisse des Dépôts. Le prix de
la tonne était monté à 30 euros. Ils
doivent être aujourd'hui autour de 7
euros et ils sont descendus aussi bas que
3 ou 4 euros il n'y a pas si longtemps.
Aujourd'hui polluer ne coûte rien. Les
industriels le savent et tant que ça durera
et que les Américains n'arrêteront
pas ce système, les Allemands vont
continuer à brûler du charbon
pour produire de l'électricité. Il est
absolument impossible aujourd'hui
d'investir dans de l'énergie propre en
Allemagne en dehors du renouvelable
parce que le clean spark spread c'est-àdire le prix de vente du MWh produit
avec de l'énergie propre, c'est-à-dire du
gaz, est aujourd'hui proche de zéro. Il a
même été négatif pendant 3 ans. Il est
redevenu très légèrement positif ces 4
ou 5 derniers mois. Mais cette activité
n’est plus du tout rentable comme elle
l’a été pendant les 30 années qui ont

précédé la crise que nous connaissons
aujourd’hui. Pour que vous réalisiez
l'ampleur des dégâts, il y a aujourd'hui
en Europe des centrales électriques à
cycle combiné au gaz - donc propres
- qui ont été construites et livrées en
2012 - 2013 qui ont couté entre 500
millions et 1,5 milliard d'euros chacune
en fonction de la taille. Ces centrales
sont arrêtées et mises sous cocon.
Çela touche Verbund, qui avait acheté
Poweo à l'époque, Direct Energie et
Engie de plein fouet, et même EDF.
Avez-vous vu les cours de bourse
d'EDF ? Au-delà de la problématique
nucléaire, EDF vend son électricité
beaucoup moins cher qu'il y a quelques
années. On est dans un mouvement
de déformation du marché qui a un
impact très important.
Daniel Benquis, EY : Juste pour
avoir une idée des montants dont
parle Renaud, lisez la documentation
financière des entreprises du monde de
l’énergie sur les impairment tests qui
ont été passés dans leurs comptes. Les
montants sont colossaux.
Renaud de Matharel, Cube IM : À côté
de ça, il y a un autre phénomène qui
nous intéresse tous et auquel on a tous
participé de près ou de loin, c'est bien
évidemment le développement et le
financement des énergies renouvelables.
Les énergies renouvelables touchent
en premier lieu l'éolien, en deuxième
lieu le solaire sans oublier les autres
formes que sont l'hydroélectricité,
la biomasse ou l'incinération de
déchets si on veut l'inclure dans les
énergies renouvelables. En fait, ce
qui s'est passé et qui pose problème,
est que ces énergies renouvelables
représentent aujourd'hui 10 % de la
capacité installée de la France, mais
30 à 40 % de celle de l'Allemagne,
du Danemark et des pays nordiques.
On a donné la priorité sur le réseau à
ces énergies renouvelables. Autrement
dit quand il y a du vent et du soleil,
ce sont ces énergies qui vendent en
priorité l'énergie qu'on consomme. Si
ce sont elles qui vendent en priorité, les
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‘‘Un élément
important de la réforme
de la commande
publique a été de
décloisonner les outils
et d'essayer de créer
les conditions pour
que les acheteurs et
les personnes publics
puissent composer de
manière assez flexible
l'équilibre contractuel
le plus adapté à leur
projet’’
Salim Bensmail, Directeur
Général de la Mission
d'Appui au Financement des
Infrastructures
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anciennes centrales « base load » ne
vendent plus et si elles ne vendent plus,
il n'y a plus d'argent qui rentre et leurs
propriétaires par définition souffrent.
Le problème auquel on est confronté,
est qu'on a créé un système dans lequel
les énergies renouvelables sont devenues
de l'énergie de base sauf qu'en réalité,
ce n'est pas de l'énergie de base parce
qu'il se peut qu'on soit en période de
consommation de pointe sans vent et
sans soleil. Quand cela arrive il n’est
pas vraiment prévu comment produire
l'électricité manquante. Le réseau est
équilibré par RTE grâce aux systèmes
de prime de capacité transitoire en
attendant que le marché de la capacité
se mette en place dans le cadre de la
loi Nome. La question qui se pose est
: allons-nous pouvoir tenir l’équilibre
du réseau dans ce nouveau cadre alors
qu’on est obligé de mettre sous cocon
les centrales à cycle combiné au gaz ?
Gérard Mestrallet (Engie) l'a dit de
façon juste « si on ne paye pas pour

garder les centrales électriques au gaz
en état de fonctionnement, Engie ne
pourra pas les garder ». Cela coûte
trop cher. À un moment, il faut payer
le vrai prix de la capacité, c’est-à-dire
la disponibilité d'une centrale pour
qu'elle fonctionne au moment où, en
période de consommation de pointe, il
n'y aura pas de vent et/ou pas de soleil.
Cube a investi par le passé sur le marché
de la capacité transitoire et perçoit
des primes de capacité. Aujourd'hui
il n’est plus possible d'investir sur ce
marché car il est devenu trop instable.
Nous sommes disponibles pour
participer à toutes les initiatives qui
permettraient de recréer un équilibre
économiquement viable.
Xavier Leloup, MdA : Pascal Cuche,
à propos de Géosel. Sur le stockage,
il y a des gens pour investir, ce qui
est paradoxal parce que le stockage,
c'est de l'énergie.

Pascal Cuche, Freshfields : Oui,
c'était la question de départ. Il y
a la production, le transport et le
stockage. Est-ce que lorsque l'on
parle de stockage stratégique ou de
transport, c'est encore de l'énergie ?
Je ne pense pas. Le gouvernement a
annoncé une cession minoritaire au
sein de RTE. On a affaire à des actifs
qui sont relativement décorrélés des
problématiques liées à la crise sur la
production. Un actif de transport,
notamment TIGF, ce sont des
tubes dans lesquels on fait passer un
produit et il y a un tarif défini par
un régulateur. Une pression est mise
d'une manière croissante sur ce qu'on
appelle le WACC, la rémunération
des capitaux, mais pour autant cela
reste analysé aujourd'hui comme
un actif infrastructure plus qu'un
actif énergie. Ce qui vaut pour
l'actif transport me semble aussi
valoir pour le stockage stratégique.
Il y a deux types de stockage. La
France a des obligations de stockage
d'hydrocarbure stratégiques qui
passent par la SAGESS, une entité
créée pour constituer et gérer les
stocks stratégiques. Cette entité
elle-même, pour assurer sa mission,
passe des contrats de long terme avec
des entités privées pour remplir sa
mission de stockage. Géosel est un de
ces opérateurs. Ce n'est pas le seul,
Pisto en est un autre. Une très grosse
partie du business d'aujourd'hui, c'est
effectivement de gérer ces stockages
stratégiques dans des sites naturels,
dans des mines de sel. Là aussi, nous
sommes sur une problématique
particulière, de mon point de vue,
assez décorrélée des problématiques
liées à la production et on est adossé
pour le coup à des contrats de long
terme dont la cause fondamentale
réside dans les intérêts stratégiques
de long terme qui sont ces fameuses
obligations de stockage stratégique.
En réalité quand on parle du secteur
de l'énergie, ce n'est pas du tout un
secteur monolithique. C'est un secteur
où il faut scinder les actifs et faire une
typologie d'actifs très particulière.

Je partage complètement le constat
d'une vraie crise sur la production. Le
renouvelable doit être mis un peu à
côté, mais sur les modes de production
classique d'électricité, effectivement il
y a aujourd'hui des centrales qui ont
été développées très récemment qui
aujourd'hui se revendent à la casse,
et encore, lorsqu'elles trouvent un
acquéreur. C'est valable dans toute
l'Europe. Il y a eu un croisement des
courbes très défavorable. Il y a eu un
double mouvement qui ne joue pas
en faveur de ces installations. D'une
part il y a l'effondrement des prix de
l'électricité, et dans le même temps,
d’autre part il y a eu une logique de
décarbonisation des portefeuilles où
quand bien même on n'aurait pas
eu la problématique sur les prix de
l'électricité, il y a aussi une pression
mise sur une transition énergétique et
donc sur le moyen terme, l'obligation
de passer d'un mode classique de
production d'énergie avec une centrale
thermique vers quelque chose de plus
propre.
Renaud de Matharel, Cube IM : Les
deux secteurs ne sont pas complètement
décorrélés. À la fin, la rentrée d'argent
payée par le consommateur, qu'il
soit industriel ou particulier, a
considérablement diminué du fait de
la baisse des prix de l'énergie. Donc
il y a moins d'argent pour payer tout
le monde, y compris le transport et le
stockage. Alors on peut se dire qu'on a
signé un contrat en béton mais après il
y a la réalité telle que ce qui s'est passé
en Espagne. L'Espagne avait 8 % de
déficit public. Pour se conformer aux
3 %, l'Europe lui a ordonné de couper
les tarifs électriques et tous les contrats
de Power Purchase Agreement (PPA)
signés dans les énergies renouvelables
ont été balayés en dépit du traité
international de l'énergie. Ce
déséquilibre qui existe sur le marché
de l'énergie européen affectera toute
la chaîne. D'ailleurs dans le transport,
pour ne pas parler du stockage, les
réseaux électriques sont déséquilibrés
puisque les zones de production

d'énergies renouvelables notamment
éoliennes sont sur les côtes, donc en
bout de lignes, et que les lignes ne
sont pas suffisamment puissantes
pour porter les charges électriques
que ces éoliennes produisent. Comme
les Utilities on perdu leurs moyens
financiers, elles ne peuvent pas faire
les investissements sur ces réseaux. Les
fonds d'infrastructure vont prendre le
relai et investir dans ces réseaux. Peuton dire que ce marché est décorrélé
de la production d'électricité ? Si les
prix de l’electricté ne remontent pas,
ce n’est pas sûr. Le régulateur européen
n’a pas géré au mieux ce marché de
l'électricité européen. Aujourd'hui il
y a une perte de valeur sur ce marché
qui est préjudiciable à tout le monde.
En d'autres termes, on ne paye pas la
vraie valeur de l’electricité que nous
consommons parce que nous ne payons
pas le vrai coût de l'infrastructure. On
sait tous très bien qu'une telle situation
n'est pas durable.
Daniel Benquis, EY : Il peut y avoir
des répartitions de valeur au sein d'un
même marché économique qui sont
déséquilibrées pendant une longue
période. Prenez par exemple le secteur
de l'aéroportuaire et de l'aviation.
Aujourd'hui toutes les compagnies
aériennes perdent de l'argent de façon
importante quand les constructeurs
d'avions et leurs sous-traitants ainsi
que les aéroports en gagnent. On peut
donc avoir des marchés déséquilibrés
selon les différents acteurs. Sur le long
terme, cela ne peut pas durer. Mais la
situation elle peut durer relativement
longtemps.
Xavier Leloup, MdA : Nous
n'avons pas encore abordé l'aspect
financement et plus particulièrement
le niveau du prix d'acquisition des
gros actifs. Certains investisseurs
institutionnels,
canadients
ou
australiens par exemple, prennent
aujourd'hui des participations en
direct, notamment à travers des
schémas de co-investissement.
Est-ce que les gros actifs sont

Ils ont dit
 Daniel Benquis
‘‘On passe d’un monde de
détention physique des biens
à un monde de services.
Pour l'infrastructure, c'est
une révolution’’.

 Renaud de Matharel
‘‘On va lever les tabous : les
investisseurs institutionnels
regardent l'infrastructure
comme de l'immobilier’’.

 Marie-Laure Mazaud
‘‘En France, le montant
global des investissements
reste très significatif. Évalué
à 50 Mds d'euros par an, il
représente 2 % du PIB. C'est
un des plus importants sur le
marché européen’’.

 Pascal Cuche
‘‘Est-ce que, lorsque l'on par
le de stockage stratégique
ou de transport, c'est encore
de l'énergie ? Je ne le pense
pas’’.
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sur-valorisés ? L'inflation du
prix
d'acquisition
des
actifs
d'infrastructure peut-elle être qualifié
de cohérente ?
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Renaud de Matharel, Cube IM :
Est-ce que le prix des infrastructures
est trop élevé ? La réponse est à mon
sens négative. En effet, c'est l'offre
et la demande qui créent le prix des
infrastructures et le marché fonctionne
en situation de concurrence assez
pure et parfaite. Pourquoi les prix ont
fortement augmenté ? C'est précisément
pour toutes les raisons qui ont été
données. L'infrastructure offre une
très grande visibilité sur les cash-flow
qu'elle génère, donc sur la rentabilité
d'investissement, non pas parce que
c'est un investissement immobilier,
mais parce que c'est un investissement
qui rend un service public qui est
essentiel dans la durée et qui fait qu'il
ne peut pas s'arrêter. Il donne par
conséquent une vraie visibilité quant
à la rentabilité qu'on peut en attendre.
Dans ce contexte, qu'est-ce que font les
investisseurs ? Les plus grands d’entre
eux, c’est-à-dire les fonds souverains du
Moyen-Orient et les fonds de pension
du Canada et d’Australie, qui ont
d’importants moyens financiers du fait
d’une collecte qui est très supérieure à
leurs obligations de paiement, doivent
investir. Aujourd'hui ils ont le choix
entre investir dans le 10 ans canadien
ou le 10 ans australien qui caracolent
autour de 0 %, ce qui n'est pas attractif.
Le système des retraites en Australie
et au Canada est concurrentiel. C'està-dire que vous choisissez la caisse de
retraite auprès de laquelle vous voulez
cotiser. Bien évidemment, un des
critères essentiels qui va déterminer
votre choix, c'est le programme de
retour sur investissement qu'on vous
promet. Quand vous êtes retraité,
votre problème c'est de savoir si vous
allez toucher votre retraite et avec quel
rentabilité. Ces caisses de retraite,
telles Ontario Teachers, PSP, Canadian
Pension Plan... sont tous des gens qui,
à mon avis, prennent des décisions
d'investissement économiques qui

sont rationnelles et qui correspondent
simplement à l'aplatissement de la
courbe des taux. Ils achètent des
actifs à des prix élevés parce que sur la
courbe des taux à 30 ans, en matière
de diversification de leur portefeuille,
cela fait sens. Pour les investisseurs
institutionnels Européens, c'est-à-dire
les assureurs vie européens et les fonds
de pension européens, l’équation
peut être plus compliqué parce qu’ils
font face à une population d’affiliés
vieillissante et que de ce fait leurs
obligations de paiement des retraites
sont en croissance. Ils prennent ainsi
de plein fouet l'effet de ciseaux de
la baisse de la courbe des taux et de
l’accroissement de la durée de vie de
leurs affiliés. Pour ce qui concerne
les acteurs du marché du Private
Equity tels les fonds d'infrastructure,
ils sont obligés d’avoir recours à de
l’ingénierie contractuelle et financière
afin d’augmenter significativement les
leviers d'acquisition pour acheter ces
actifs pour pouvoir être compétitif face
aux grands investisseurs institutionnels
précités. Ce qui peut être un peu
problématique bien évidemment, c'est
que ça entraîne sur le marché européen
des infrastructures une augmentation
des leviers de financement et donc
le marché de l'infrastructure devient
par la force des choses un marché de
type LBO ou Private Equity et où on
voit bien que la rotation des actifs qui
initialement était convenu comme
devant être plutôt de 10 à 15 ans,
donc avec une hold period de 8 à 10
ans s'accélère avec une hold period
de 3 à 5 ans parce que les dettes
d'acquisition sont des dettes de type
mini perm, donc à 7 ans, et qu'il
faut recéder les actifs avant l'échéance
de financement. On est dans cette
situation aujourd'hui. Est-ce qu'elle est
problématique tant que les taux restent
bas et que la liquidité bancaire est là ?
Non. Mais clairement l'environnement
est plus tendu qu'il ne l'était en 2009 2010 quand les banques ne voulaient
pas prêter. C'était un marché equity
et les prix étaient beaucoup plus bas à
l’époque.

Xavier Leloup, MdA : Il existe de
nombreuses manières d'emprunter
aujourd'hui. Les fonds de dette sont
là et les banques classiques font des
partenariats avec des institutionnels
qui resyndiquent derrière. Il y a tout
ce qu'il faut.
Renaud de Matharel, Cube IM : Il y

a beaucoup de liquidité dans le marché
et je pense que cette liquidité va être
durable. Il y a un risque effectivement
faible que les taux remontent à un
horizon de court ou moyen terme.
Donc on n'est pas dans une situation
de risque immédiat.
Marie-Laure Mazaud, CDC : Ce qui
favorise aussi l'attractivité du marché
français des infrastructures, est le fait
qu’on dispose d’un cadre réglementaire
et juridique avéré. L’épisode qu’ont
connu en 2014-2015 les sociétés
concessionnaires d'autoroutes l’a
clairement prouvé et a même contribué
à renforcer le dispositif concessif dans
les faits. Il a permis de démontrer que
le cadre contractuel fonctionne bien
et reste protecteur des intérêts des
parties qui y ont investi massivement.
S’il a pu générer dans un premier

temps un certain attentisme de la part
des investisseurs étrangers, il a depuis
contribué à créer un regain d’intérêt
pour le marché français comme
en témoigne la participation très
internationale des candidats au dernier
processus de privatisations récemment
initié. .
Daniel Benquis, EY : L'exposé de
Renaud a été extrêmement clair. La
vraie question est de savoir comment
sortir de cet univers de taux bas, voire
négatif, qui représente une trappe qui
peut nous enfermer assez longtemps
dans une situation délicate. Cela ne va
pas bouger dans les 6 ou 12 prochains
mois mais personne ne connaît la sortie
de la trappe. Aujourd'hui, le Japon est
le seul exemple que je connaisse, mais
les japonais cherchent la sortie du
labyrinthe depuis 15 ans.
Renaud de Matharel, Cube IM : La
bonne nouvelle, c'est que le jour où la
courbe des taux va se redresser, c'està-dire quand les taux vont remonter,
cela voudra dire que les taux réels vont
remonter et si les taux réels remontent,
c'est parce qu'il y a de la croissance. Or
nous sommes dans une activité qui aime
la croissance. L'infrastructure, c'est du
service pour servir la communauté et la
croissance. En réalité, on peut espérer
que la sortie se fasse en douceur. Il
peut y avoir une situation qui peut
poser problème, celle où les taux réels
remonteraient alors que l'inflation
resterait très basse voire négative avec
un risque de déflation. La déflation
crée une indexation négative des
contrats donc des recettes des sociétés
d'infrastructure. Cela crée un effet de
ciseaux sur le service de la dette et cela
‘‘pince’’ le capital entre les deux. C'est
un risque auquel nous sommes très
attentifs.
Xavier Leloup, MdA : Je vous
remercie de votre présence.
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