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Passer à l’action s’agissant du financement obligat aire 

 
 
Le financement obligataire de grands projets d’infrastructure est un mode de financement désormais usuel pour les 
grands projets d’infrastructures publiques au Canada et en Amérique du Nord. Il convient de le relancer en Europe, 
dans un contexte de retrait des banques du financement à long terme d’infrastructures, d’une durée cohérente 
avec l’horizon technique des infrastructures. 
 
En complément des initiatives européennes (Europe 2020 Project Bonds Initiative) et nationale (fonds commun de 
place), des évolutions limitées au niveau du lancement des projets eux-mêmes sont nécessaires. 
 
 
Proposition n°1 : adapter les procédures d’appels d’offres sur les grands projets pour permettre la remise 
d’offres de financement obligataire avec notamment un partage du risque d’évolution des taux de 
référence, reflétés à travers des indicateurs diffé rents (OAT ?) de ceux retenus par les banques 
(EURIBOR). 
Proposition n°2 : adapter les contrats de concession / de partenari at pour prendre en compte les attentes 
des investisseurs obligataires notamment en cas de fin anticipée des contrats. 
Proposition n°3 : conduire sous l’égide de la mission d’appui aux p artenariats public privés un travail de 
définition de bonnes pratiques sur lesquelles s’app uieraient les pouvoirs adjudicateurs. 
 
 
2. Favoriser l’investissement de long terme au plan  prudentiel 
 
L’Union Européenne peut mobiliser l’épargne significative de ses citoyens pour mettre en oeuvre ces politiques en 
faveur de la croissance. Cette épargne transite aujourd’hui largement par les investisseurs institutionnels 
européens, assureurs et fonds de pensions, qui géraient, pour les seuls assureurs, plus de 6900 milliards d’euros à 
la fin de l’année 2009. Ceux-ci ont ainsi alloué sur les deux dernières années plus de 28 milliards d’euros à 
l’investissement en fonds propres dans les infrastructures européennes. 
 
Ces fonds permettront au total de financer jusqu’à 200 milliards d’euros de projets d’infrastructures.  
Ces investisseurs institutionnels souhaitent en outre apporter des montants équivalents de dette et représentent de 
fait la seule alternative viable à un secteur bancaire européen fragilisé. 
 
La mise en ouvre de la directive Solvabilité II, si l’investissement de long terme y est mal appréhendé, pourrait 
réduire significativement la capacité des assureurs, et potentiellement des fonds de pension si la directive IRP 
révisée s’appliquant à ces acteurs était « alignée » sur Solvabilité II, à soutenir l’investissement dans les 
infrastructures. Le régulateur européen a toutefois été saisi récemment par la Commission européenne d’une 
étude d’impact de cette directive sur l’investissement de long terme afin d’en prendre en compte les spécificités. 
 
Proposition n°4 : adapter le cadre prudentiel européen s’appliquant  aux investisseurs institutionnels pour 
favoriser, et a minima ne pas pénaliser, l’investissement de long terme da ns les infrastructures.  


