
PAR Fabrice Anselmi

L
esprofessionnelsenparlaient,la
Commissioneuropéennel’a fait.
Aprèsune consultationorgani-
séepar l’autoritédesassurances

(Eiopa)pendantl’été2015,lerèglement
déléguéadoptéle 30 septembre2015
sur le calcul du capital requissous le
régimede Solvabilité2 (SCR)pour les
infrastructuresa finalementétépublié
le1eravril 2016.Pourquoisi tard alors

quelesentreprisesd’assurancessouhai-
taientappliquerlesnouveauxbarèmes
dèsl’entréeen vigueur de la directive
le 1er janvier? Parceque le Parlement
européena tardéà donnersonaccord,
« vexé» denepasavoirétéplusconsul-
téenamontsurun règlementimportant
censéparticiperà l’Union desmarchés
de capitaux (CMU) et débloquerplu-
sieursdizainesde milliards auprèsdes
assureurs,notammentdansle cadredu
planJuncker...

Depuis deuxmois, ce texte modi-
fie donc endivers points le règlement

délégué d’origine sur Solvabilité 2.
Alors qu’elle n’était pas convaincue
par lestravaux universitairesdémon-
trant quedesrisquesmoindresnéces-
sitaient un traitement particulier des
infrastructureset qu’ellene souhaitait
pas donner desincitations en faveur
d’une classed’actifs, « l’Eiopa a su
mieux écouterlesassureurseuropéens
lors de sa consultation », analyse
Axel James,responsablede l’actua-
riat financier chezOptimind Winter.
La Commissiona ainsipu introduire,
à l’article 1er du règlementd’origine,

Le règlement déléguépublié le 1er avril permet, conformément au texte adopté
par la Commission européenne,de réduire d’environ 30 % les exigencesen capital.
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Les infrastructures mieux
traitées sous Solvabilité 2
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L’article171du Règlementdéléguéde 2015sur
Solvabilitéavaitconfirméletraitementspécifique
pourles actions«stratégiques» pour
lesassureurs,et doncsoumisesà un
SCR(Solvencycapitalrequirement) de
seulement22 %...Maisladéfinition
retenuerestesujetteà interprétation:
l’assureurdoitmontrerquecet
investissementestsusceptibled’être
sensiblementmoinsvolatilgrâceà son
influence...et qu’ileststratégiqueau
sensd’unedétentionlongueet d’une
cohérenceavecsastratégie.Sil’enjeu
pouvaitêtredene paspesersurles
participationscroiséesdesétablissementsfinanciers
italiens,d’autresassureurs(mêmefrançais)avaient
aussiintérêtà un traitementplusfavorabledeleurs

grossesparticipationsenactions.Début2014,l’Autorité
de contrôleprudentieletde résolution(ACPR)avaitfait

savoirqu’elleserait« vigilante» unefois
paruslestextesde niveau2 ; plusieurs
observateursaffirmentque,sixmois
aprèsl’entréeenvigueurdeSolvabilité
2, ellen’apastant bougésur cesujet.
Desoncôté,leFondsstratégiquede
participations,crééen 2012pardegrands
assureurspourinvestirde manièrestable
à longtermedansdessociétésfrançaises
commeArkemaet lesCocottes-Minute
Seb(photo),peutjustifierd’untraitement
particulierparunegouvernance

spécifique,avecun administrateurdanschaquesociété
maisaussiuneimplicationdechaqueassureurdansles
décisionsde cetadministrateur.

Etreou ne pasêtre« stratégique» ?

une catégorie « actifs d’infrastructure »
pour « les structures physiques ou les
équipements, systèmeset réseaux qui
fournissent ou soutiennent desservices
publics essentiels».

Cela imposait une définition précise
desinfrastructures « éligibles», caracté-
risées,non par dessecteurs(transports,
énergie, télécoms, social...), mais par
l’existence d’un véhicule d’investisse-
ment dédié à un projet unique (SPV),
un modèle économiquebasésur l’amor-
tissement de la dette par descash-flows
« prévisibles» (viaun loyerperçuauprès
de la personne publique ou des prix
« régulés» en cas de « risque trafic »),
ainsi qu’un cadrecontractuel qui garan-
tit « un niveau élevéde protection » aux
investisseurset « desréservesfinancières
suffisantes pour faire face aux impré-
vus ». « Par exempledans le cadred’un
partenariat public-privé (PPP) sur un
centreaquatique, le contrat doit prévoir
des pénalités suffisamment dissuasives
pour que la chaufferie ne tombe jamais
en panne : en casd’indisponibilité pour
le partenaire public, ces pénalités vien-
draient grever proportionnellement le
loyer dû au SPV,et l’ensemblecontrac-
tuel doit donc absolument prévoir, afin
de protéger les prêteurs, que ces péna-
lités soient répercutées à l’euro près
à l’entreprise en charge de la mainte-
nance», détaillent Jean-Ghislain Lepic
et Pierre Rolland, président et direc-
teur adjoint d’InfraGestion. D’autres
articles ont été ajoutés afin d’enca-

REA

drer le contrôle par les assureurs via
des stresstests réguliers, le processus
d’investissement,la gestion actif-passif,
etc. Trop de contraintes, avaient quand
même dénoncé cet automne plusieurs
associations d’assurances.

Risqueactionset risquecrédit
En conséquence, ce texte a dû créer,
à côté des sous-modules « risque sur
actionsde type1 » (actions OCDE, sou-
misesà un SCR « standard» de 39%) et
« risquesur actionsde type 2 » (actions
hors OCDE et non cotéesdétenuesen
direct, soumisesà un SCR « standard»
de 49 %), un nouveau sous-module
« risque sur actionsd’infrastructure éli-
gibles », avec donc un traitement pru-
dentiel spécifique qui passe de 49 %
ou 39 % selon le mode de détention à
30 % de la valeurpour les actionsd’in-
frastructure « éligibles ». Comme pour
les autres actions (et hors période tran-
sitoire pour les actions détenuesavant
le 1er janvier 2016), ceSCR estvariable
en fonction descyclesde marché, mais
uniquement pour 77 % de l’ajustement
symétrique normal (ratio Dampener)
qui peut moduler à la hausseou à la
baissele chocapplicable,dansunelimite
de 10 %.

De la même manière, ce nouveau
règlement crée une nouvelle catégorie
de « dettes d’infrastructure », obli-
gations et prêts, soumises à un SCR
« spécifique » bien que toujours fonc-
tion, comme pour lesautresdettes, dela

Le SCR crédit des dettes d’infrastructures
s’est nettement amélioré

Notation A (échelon 2)A BBB (échelon 3) Non notées

Duration AvantAA Après* AvantAA Après* AvantAA Après*

5 7,00% 5,00% 12,50 % 8,35% 15,00 % 8,35%

10 10,50 % 7,50% 20,00 % 13,35% 23,50 % 13,35%

15 13,00 % 9,30% 25,00 % 16,70% - 16,70%

20 15,50% 11,10% 30,00 % 20,05% 29,50 % 20,05%

25 18,00% 12,90% 32,50 % 21,85% 38,00 % 21,85%

*Le 1/04/16 Sources : Règlements délégués (UE) 2015/35 puis 2016/467

duration et de la qualité de crédit. Pour
une notation-type de « BBB » (éche-
lon 3) sur ce genred’actifs, cela permet
de faire passerle SCR crédit de 20 %
à 13,35 % pour 10 ans, et de 30 % à
20,05 % pour 20 ans ! Au-delà de ces
réductions desexigencesencapital, «la
grande nouveauté vient du traitement
revu pour les dettesd’infrastructure non
notées, expliqueJean-GhislainLepic. Le
législateur acceptel’idée qu’il n’y a pas
de dégradation du risquededéfaut pour
les infrastructures ‘éligibles’. Cela va
changer la possibilité d’appel aux inves-
tisseurs institutionnels pour les petites
et moyennes infrastructures pour les-
quelles le coût d’une notation préalable
pouvait représenter jusqu’à 0,5 % du
budget. » En effet, si le traitement pru-
dentiel desdettescorporate non notées
a toujours semblé avantageux, plus
proche de celui des notations « BBB »
alors que le gisement est plutôt évalué
autour de « BB », c’était précisément
l’inverse pour lesdettesd’infrastructures
non notées.Au bout du compte, leSCR
crédit des dettes d’infrastructure non
notées passede 23,5 % à 13,35 % sur
10 ans,comme pour les« BBB » (voir le
tableau). « Et il y aura encoremoyen de
le diminuer au-dessousde 10% pour les
dettes (mêmede petite taille) qui bénéfi-
cient de garanties apportéespar l’entité
publique », complète Pierre Rolland.

Ce texte ne changerait cependant
pas grand-chose pour les quelques
grands assureurs qui ont mis en place
un modèle de calcul interne global
(seulement 3 contre une trentaine de
modèles internes partiels en France) :
« Cela nécessite de faire une ana-
lyse crédit pointue, avec un ‘rating’
interne, des moyens spécifiques et
des données statistiques fiables, his-
toriques et sur toute la distribution

MATURITÉS
LONGUES,
décorrélation
et rendements
restent les
motivations
des assureurs
pour les
infrastructures.
Mais ellesn’ont pas
encore accèsaux
mêmes sûretés
que lesbanques.
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des probabilités, afin d’analyser tant
les risques de défaut que les risques
d’écartement des‘spreads’, commente
Mathilde Sauvé,responsabledessolu-
tions d’investissement pour clients ins-
titutionnels chezAxa IM . Concernant
les investissements d’infrastructures,
outre l’intérêt pour le financement
de l’économie, l’analyse du risque de
‘spread’ est différente : autant la vola-
tilité estun enjeupour les obligations
‘corporate’ cotéesqui s’échangenttous
les jours, autant elle l’est moins pour
desdettes d’infrastructure non cotées
qui n’ont pas vraiment de prix ni de
comparable. » Malgré tout, lesgrands
assureursne peuvent que se satisfaire
que soit désormais réduit l’écart de
traitement entre leur modèle interne
et le modèle « standard ». « Une des
particularités desmodèles internes est
de tenir compte de la diversification
géographique, ce qui n’est pas le cas
pour les calculs ‘standards’ », précise
Mathilde Sauvé, pour qui le mar-
ché des infrastructures européennes
semble manquer de profondeur pour
répondre aux problématiques de
diversification. « Les modèlesinternes
prévoient d’ailleurs d’évaluer lerisque
souverain alors que cen’est pas le cas
pour les modèles standards », com-
plète Axel James.

LabelsEltif
Ce nouveau règlement confirme
aussi que toutes les actions d’in-
frastructure, « éligibles » ou non,
peuvent faire l’objet du traitement

« risque sur actions de type 1 » si
elles sont détenues non pas en direct
mais via des OPC (organismes de
placement collectif) spécifiques
comme les fonds d’investissement
alternatifs (FIA) fermés et sanslevier,
jusqu’à présent les plus utilisés pour
ce type d’actifs, et donc depuis le
9 décembre 2015 les fonds euro-
péensd’investissement à long terme
labellisés (Eltif, lire l’entretien ),
prédestinés aux investissements
en infrastructures. Cette exigence
en SCR, ramenée de 49 % à 39 %
pour les actions « éligibles », porte
autant sur les actions sous-jacentes
lorsque l’approche par transpa-
rence est possible, que sur les parts
de fonds sinon. Mais ce traitement

prudentiel « forfaitaire » n’apparaît
finalement pas forcément très avan-
tageux pour les Eltif qui investiront
uniquement dans les infrastructures
« éligibles » selon la nouvelle défi-
nition : ni pour les actions, désor-
mais chargées à 30 %, ni pour les
dettes d’infrastructures. A moins de
cibler uniquement desdettes de très
mauvaise qualité, ce qui n’est jamais
recommandé, ou peut-être de très
longue duration. « Les avantages de
ce nouveau statut setrouvent plutôt
dans sa capacité à mutualiser des
moyens via une distribution paneu-
ropéenne pour investir à la fois en
dette et en ‘equity’, et surtout à prê-
ter en direct », conclut Jean-Ghislain
Lepic. �

L’écartse réduit
entremodèles
standardet interne

Le traitementprudentiel lié au label Eltif*
n’étant pas si intéressant,quelsen sont
les autresavantages?
Lesprincipauxavantagesrésidentdanslacapacité
de prêteren directet dansladistribution,via
un label« paneuropéen»rassurantpourles
investisseursquiprivilégientlesfondsagréés.
Lapossibilitéde prêterprévueparle règlement
européenpourlesfondsEltifa doncétéétendue,
en France,vialaloi definancesrectificative(LFR)du
29 décembre2015,pourlesfondsprofessionnels
spécialisés(FPS),lesfondsprofessionnelsde
capital-investissement(FPCI)et lesorganismesde
titrisation(OT).Commecesfondsferméssontgérés
pardessociétésdegestion(SGP)dépendantdela
directiveAIFM,il y aun lienavecla problématique
de distribution: jusqu’alors,seulelaSGPétait
agréée,lesfondsprofessionnelsétantseulement
déclarésà l’AMF.CesfondssouslabelEltifsont
désormaisagréés.Noussouhaitonsallerplus
loin et fixerlesconditionsdanslesquellesles
SGPserontellesaussiagrééespourprêter.Les
conditionsd’agrémentdessociétésdegestionpour
prêterserontprochainementpréciséesdansune
instructiondel’AMF,sachantqu’ilnes’agitplus
simplementde racheterunecréance.Structurerun
prêtdèsl’origine,c’est,pourlaSGP,êtreencapacité
de supporterdesrisquesfinancierset juridiques:
de soutienabusif,deresponsabilitéencasde
mauvaiseanalyse,etc.Lescompétencesrequises,

quidevraientêtresimilairesà cellesdemandéesaux
banques,peuventêtredifférentesselonlespays.
Nousavonsaussiformulénosrecommandations
pourlesfondsfrançaisquiprêtentendirect,reprises
durèglementeuropéenEltif: pasdelevier,pasde
transformationdematurité,et l’obligationpourle
fondsd’êtreferméaurachatavecunestratégie
«buy-and-hold».

Cesfondsseront-ilsvraimentdistribués
auprèsde clients « retail» ?
Pourlemoment,onvoitsurtoutdesprojets
defondsinstitutionnels,maiscertainsthèmes
d’investissementpeuventmûrirets’ouvrirà
d’autresclients.Par« retail»,on parleici
d’investisseurs«qualifiés»,avecaumoins
10.000eurosinvestisenEltifquinereprésenteraient
pasplusde10 %del’épargnefinancièredu
particulier.Il demeuredesfreinsliésauniveaude
laconnaissanceduclientenmatièrefinancière,
ainsiqu’àl’obligationd’utiliserledocument
d’informationcléprévuparladirectivePRIIPSdont
lesRTSdoiventêtreprécisésen juillet...L’idéeest
cependantdepermettreaussià cetteclientèlede
diversifiersesportefeuillespouruneduréelongue
etau bénéficedu financementdel’économie.
L’AMFamodifiésonrèglementdanscesens.

*Autoritédesmarchésfinanciers.
** Fondseuropéensd’investissementà longterme.

« Faire d’Eltif une marque
paneuropéenne »

L’ AVIS DE ...
XavierParain, secrétairegénéraladjointen charge
dela directionde lagestiond’actifs, et PatrickSimion,
expertdela gestiond’actifsspécialiséeà l’AMF*
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Dettes d'infrastructures,
un des meilleurs taux de recouvrement
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