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Actifs privés : accéder à des 
opportunités d’investissement 
spécialisées
Les avantages de l’intégration d’actifs privés dans des 
portefeuilles sont reconnus depuis de nombreuses années.

Plus récemment, les investisseurs institutionnels ont de plus 
en plus intégré les actifs privés comme éléments clés de leurs 
portefeuilles, grâce à un meilleur accès et à un plus grand 
nombre de stratégies disponibles. Les actifs privés sont l’une 
des expertises stratégiques phares de Schroders, offrant à la 
fois une diversification par rapport aux actifs traditionnels et 
un potentiel accru de croissance du capital.

Pour répondre aux objectifs d’investissement de nos clients, 
nous proposons des solutions en capital investissement, 
immobilier, financement d’infrastructures, insurance-
linked securities (ILS) et dette privée, accessibles à travers 
différentes structures et véhicules d’investissement.

Le financement d’infrastructures est une pierre angulaire 
du développement économique, en soutenant la transition 
énergétique, la mobilité urbaine et la digitalisation des 
services et, en définitive l’amélioration de la qualité de vie. 
Notre plateforme de financement d’infrastructures a été 
créée pour répondre aux besoins des clients en matière 
d’accès à des flux de trésorerie plus lisibles et plus sûrs.
Nous offrons à la fois des solutions d’investissement en dette 
et equity.

Pourquoi investir en infrastructures ?

Des flux de tésorerie plus stables par rapport 
aux actifs traditionnels, soutenus par des 
infrastructures de qualité.

Une performance décorrélée des marchés 
en raison de l’accent mis sur la stabilité et la 
bonne prévisibilité des flux de trésorerie des 
infrastructures essentielles.

Contribuer à la transition énergétique, 
à l’amélioration de la mobilité urbaine 
et à la digitalisation de l’économie.
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Nos domaines d’expertise

Un processus rigoureux 

De l’identification des opportunités à la due diligence et à l’exécution, 
nous suivons un processus d’investissement et d’analyse de risque 
rigoureux.

Mandats

Une construction de portefeuille suivant les besoins et contraintes 
des clients.

ESG 

Un processus de sélection reposant sur des critères ESG est une 
condition sine qua none à une génération durable de performance.

Sélection des opportunités d’investissement

L’équipe d’investissement étudie environ 300 opportunités par an et 
sélectionne 20 à 30 opérations.

Focus : Europe 

Notre marché principal représente plus de 40 % des transactions 
mondiales brownfield.

Une large palette de solutions d’investissements

Dette junior ou senior, taux fixe ou variable, court ou long, euro ou 
sterling, dette ou equity, l’équipe couvre la totalité du spectre de 
financement d’infrastructures en évitant tout biais dans la sélection 
d’opportunités.
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Nos avantages comparatifs

Un déploiement rapide des investissements
Tout en restant méticuleux sur la qualité des opérations et les obstacles 
associés, la longue expérience et le réseau de notre équipe d’investissement 
ont permis à nos clients de bénéficier d’un déploiement rapide de leurs 
investissements dans un contexte de marché concurrentiel.

Une longue expérience et un track record reconnu
 − Une équipe d’investissement chevronnée et travaillant ensemble depuis 
de nombreuses années

 − Un historique reconnu avec 5 mds € d’investissements à travers 100 transactions 
depuis 2012 (initiés par les membres séniors de l’équipe)

 − Une longue expérience combinée et une capacité de sourcing unique grâce 
à un réseau bâti depuis plus de 20 ans.

Un peu d’histoire

Au cours d’une histoire de plus de 200 ans, Schroders 
a contribué au financement de nombreux projets 
d’infrastructures, en Europe mais également en 
Amérique et en Asie : essor des lignes ferroviaires, 
transports publics, énergie, distribution d’eau potable…

Quelques exemples :

1854
USA : ligne ferroviaire au 
départ de la Nouvelle-
Orléans. Schroders a apporté 
une avance de capitaux de 
50 000 GBP en 1854 à la 
New Orleans, Jackson and 
Great Northern Rail Road 
Company, puis organisé 
une émission obligataire 
de 450 000 GBP en 1856. 
Cette émission comportait 
un coupon de 8 %, pour une 
durée de 30 ans.

1928
Allemagne : développement 
du réseau d’eau potable de 
Hambourg, berceau de la 
famille Schroder. Schroders 
a organisé une émission 
obligataire de 1 million de 
GBP pour ce financement 
spécifique.

1870
Japon : première ligne 
ferroviaire du pays, reliant 
Tokyo à Yokohama. Schroders 
a organisé une émission 
obligataire de 1 million de 
GBP, garantie par les droits 
de douane japonais. Cette 
émission a été couronnée de 
succès et la ligne ferroviaire a 
ouvert en 1872.

1977
Hong Kong : financement de 
la centrale électrique Castle 
Peak à Hong Kong pour le 
compte de la China Light 
and Power Company. Cette 
opération d’un montant de 
3 milliards de dollars était, 
à l’époque, la plus importante 
transaction de type 
« financements de projets ».
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Philosophie d’investissement

La gestion des risques est au coeur de 
nos préoccuipations
Nous sommes convaincus que la 
performance économique doit aller de pair 
avec l’amélioration de la qualité de vie, et 
de fait, nous analysons méticuleusement 
chaque opportunité d’investissement avec 
une vision de long terme.

Notre équipe partage un sens unique et 
profond de l’investissement ; nous ciblons 
des infrastructures de base et essentielles 
qui peuvent à la fois satisfaire les intérêts de 

nos investisseurs et contribuer à un meilleur 
avenir pour notre société.

Nos équipes disposent d’expertises 
spécifiques permettant d’exploiter toute 
transformation du marché et de mieux 
développer nos actifs actuels et futurs et 
ainsi d’aider nos clients à remplir leurs 
objectifs d’investissement.

Macro-
critères clés*

Enjeux ESG

Risques 
« business »

Facteurs 
macro-

économiques

Risques 
financiers

Risques 
réglementaires 

et politiques

Source : Schroders, février 2020. *Cinq des dix macro-
critères présentés à des fins d’illustration.

Source: Schroders, as of January 2020.



Source : Schroders, février 2020.

Notre équipe Nos stratégies

Dette infrastructure 
sub-investment 
grade EUR

Dette infrastructure 
sub-investment  
grade GBP

Core Equity EUR

Objectif de 
performance (p.a.)*

5 % 6 % 10 % de TRI avec un cash 
yield minimum de 6 %

Devise EUR GBP EUR

Instrument Dette senior et junior Dette senior et junior Equity

Horizon 
d’investissement

5-7 ans 5-7 ans 7-10 ans

Distribution Trimestriel Trimestriel Trimestriel

Univers 
d’investissement

Dette infrastructure  
éligible aux critères 
EIOPA

3 %

EUR

Principalement dette senior 

7-10 ans

Trimestriel

Europe Europe UK Europe

Source : Schroders à février 2020. A titre d’illustration uniquement. *Ces objectifs sont uniquement internes et sont sujets à changement et ne sont pas garantis.
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Principaux facteurs de risques
 − Risque de taux d’intérêt pour les instruments à taux fixe : l’évolution des taux d’intérêt peut réduire la 

performance des instruments de dette à taux fixe. Une hausse des taux induit généralement une baisse du 
prix des instruments à taux fixe.

 − Détérioration de la qualité de crédit : causée par une évolution de l’environnement de marché (activités 
commerciales) ou par un changement de loi/de réglementation (pour toutes les activités d’infrastructures).

 − Risque de défaut de l’émetteur : une détérioration de la santé financière d’un émetteur peut réduire à néant 
la valeur de ses obligations.

 − Risque de remboursement anticipé : le capital peut être remboursé par l’emprunteur avant l’échéance 
contractuelle.

 − Risque de change : pour les actifs libellés dans une devise autre que celle de l’investisseur, l’évolution des 
taux de change peut affecter la valeur des investissements.

 − Illiquidité et risque de long terme : du fait de la nature illiquide des investissements sous-jacents, 
l’investisseur peut ne pas pouvoir récupérer le capital investi avant la fin contractuelle du placement 
(généralement de long terme). Si le véhicule d’investissement doit liquider une partie du portefeuille pour une 
raison spécifique (notamment en réponse à des changements dans les conditions économiques), il peut ne 
pas être en mesure de vendre dans des termes favorables.

 − Perte en capital : le capital n’est pas garanti et les investisseurs peuvent subir des pertes en capital 
importantes ou totales. En ce qui concerne les actions liées à l’infrastructure, ce risque global peut 
généralement provenir des risques sous-jacents liés à la construction, à l’achèvement, à l’aménagement, au 
rendement, à l’exploitation, à la demande, aux taux d’intérêt et aux devises étrangères.

 − Risque de marché : le risque de marché est le risque de pertes attribuables aux effets négatifs des marchés 
financiers sur le rendement global de la stratégie.

 − Risque réglementaire : des changements dans la réglementation pourraient avoir une incidence sur le 
mécanisme de paiement sous-jacent au projet.

 − Risque politique : un gouvernement ou une autorité locale - peut imposer des décisions unilatérales. En 
outre, dans certains contextes, des risques d’instabilité politique ou de défaillance de l’autorité publique 
peuvent exister.

Risques opérationnels
 − Risque de non exécution des transactions : les transactions sont réalisées via une négociation bilatérale, et 

aucune garantie de bonne exécution ne peut être apportée. 

 − Risque lié aux prestataires tiers : les investissements peuvent être à risque du fait d’erreurs opérationnelles 
et administratives, ou en cas de faillite des prestataires.

 − Risque de contrepartie : les investissements peuvent impliquer l’utilisation d’instruments dérivés à des fins 
de couverture de change, ce qui expose le fonds au risque de défaillance d’une contrepartie.
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Information importante : ce document a été rédigé 
à titre d’information uniquement et ne constitue pas un 
contenu promotionnel, ni une offre ou une sollicitation 
d’achat ou de vente d’un instrument financier. Il n’y a pas 
lieu de considérer le présent document comme contenant 
des recommandations en matière comptable, juridique ou 
fiscale, ou d’investissements. Schroders considère que les 
informations contenues dans ce document sont fiables, mais 
n’en garantit ni l’exhaustivité ni l’exactitude. Nous déclinons 

toute responsabilité pour toute opinion erronée ou pour toute 
appréciation erronée des faits. Aucun investissement et/ou 
aucune décision d’ordre stratégique ne doit se fonder sur les 
opinions et les informations contenues dans ce document. 
La performance passée ne préjuge pas des résultats futurs. 
La valeur des investissements peut varier à la hausse comme 
à la baisse et l’investisseur peut ne pas récupérer les montants 
investis. Les opinions exprimées par Schroders dans ce 
document peuvent évoluer dans le temps. CS1199/FR0720

https://twitter.com/Schroders?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.schroders.com



