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Communiqué de Presse 

 
Schroders crée une équipe dédiée à la dette 

infrastructure à Paris 
 

Paris, le 14 décembre 2015 

Schroders annonce aujourd’hui le lancement d’une nouvelle expertise dédiée à la dette infrastructure,  

afin de développer son offre sur cette classe d’actifs dans une perspective de long terme. Cette 

nouvelle activité sera gérée par Charles Dupont, qui a rejoint Schroders en août 2015 en tant que 

Responsable des Financements Infrastructures. Cette initiative s’inscrit dans une démarche 

ambitieuse de développement de Schroders auprès de la clientèle institutionnelle, en France et à 

l’international. Charles Dupont aura pour objectif de développer cette nouvelle expertise grâce 

notamment à ses relations solides avec les investisseurs institutionnels, en particulier les fonds de 

pension et les compagnies d’assurance. 

 

Charles Dupont a près de 20 ans d’expérience dans le secteur des infrastructures. Il était 

précédemment chez Axa Real Estate Investment Management. Entre 2007 et 2012, il était associé du 

fonds infrastructure Antin IP, et a siégé aux conseils d’administration de plusieurs sociétés dans les 

secteurs des transports, de l’énergie et des télécoms en Europe. 

Charles est ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique et ancien élève de l'ENA. 

 

Philippe Lespinard, Co-Directeur de la gestion obligataire, déclare :  
 
« Charles Dupont a une grande expérience dans le secteur des infrastructures et d’excellents 

contacts qu’il a établis au fil des ans avec les principaux acteurs du marché. Ces atouts lui permettront 

de développer avec succès notre nouvelle expertise sur cette classe d’actifs. En effet, nous 

considérons la dette infrastructure comme une classe d’actifs à fort potentiel de croissance qui est 

particulièrement intéressante dans l’environnement actuel. Il a y un intérêt marqué de la part des 

investisseurs institutionnels pour des stratégies de ce type, et cette tendance devrait s’inscrire dans la 

durée grâce au nombre croissant des projets d’infrastructure, qui s’explique à la fois par des facteurs 

macro-économiques et par l’évolution du cadre réglementaire. » 

 

 

 



 

  2 

Charles Dupont, Responsable des Financements Infrastructures, ajoute :  
 
« Nous estimons que les conditions sont propices au lancement d’une nouvelle expertise dédiée aux 

infrastructures, alors que la désintermédiation du crédit s’accélère en Europe et que l’analyse crédit se 

spécialise. Schroders est une société qui bénéficie d’une réputation exceptionnelle dans l’univers de la 

gestion d’actifs, de par son histoire, sa vision de long-terme et sa compréhension des besoins des 

clients. Je suis ravi de pouvoir travailler avec les équipes institutionnelles du groupe Schroders afin de 

déployer cette nouvelle expertise au niveau global. » 

 

Charles est basé au bureau parisien de Schroders et travaillera en étroite collaboration avec les 

équipes commerciales internationales dédiées à la clientèle institutionnelle. 

  

Photographie disponible sur demande 

 

A propos de Schroders plc 

Schroders est un groupe international de gestion d’actifs qui gère 400 milliards d’euros   
(au 30 septembre 2015) et offre à ses clients une gamme complète de produits et services, sur 
l’ensemble des classes d’actifs et des zones géographiques.  

Schroders dispose de l’un des réseaux les plus développés parmi les acteurs de la gestion d’actifs, 
avec 37 bureaux dans 27 pays à travers l’Europe, les Amériques, l’Asie et le Moyen-Orient. Schroders 
s'est développé grâce à un actionnariat stable depuis plus de 200 ans et la réflexion à long-terme 
dirige l’approche du groupe en matière d’investissement, de relations clients et de croissance de 
l’entreprise. 

Le bureau de Schroders en France a été ouvert en 2001. Fortes de 18 collaborateurs, les équipes de 
Schroders en France proposent des solutions d’investissement à l’ensemble des clientèles françaises 
institutionnelles, entreprises, banques fédératives et mutualistes, banques privées, fonds de fonds et 
plateformes.  

Vous pourrez trouver des informations complémentaires sur www.schroders.fr et nous suivre sur 
notre compte Twitter en français @SchrodersFR.  

Les Talking Points et Webconferences sont quant à eux disponibles sur les sites dédiés 
www.schroders.com/talkingpoint et   http://www.schroders.com/france/multimedia/webconferences. 

 

Pour de plus d’informations, veuillez contacter: 

Citigate Dewe Rogerson 
Yoann Besse : 01 53 32 78 89 / 06 63 03 84 91 – yoann.besse@citigate.fr  
Laurence Bault : 01 53 32 84 78 / 06 64 12 53 61 – laurence.bault@citigate.fr  
Dominic Riding : 01 53 32 84 74 / 07 60 90 89 13 – dominic.riding@citigate.fr 
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