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La CDC investit prioritairement dans les projets « greenfield » de construction de nouvelles 
infrastructures en France, d’initiative publique ou privée

► Projets d’initiative publique, dans l’ensemble des cadres législatifs permettant d’associer des 
tiers investisseurs 

► Projets d’initiative privée, s’inscrivant dans un cadre régulé ou contractualisé sur le long 
terme en matière tarifaire, d’achat ou de commercialisation ou d’accès au réseau

La CDC investit également dans les infrastructures « brownfield » (en service) en France  dans des 
situations à forts enjeux

► infrastructures dont la contribution à l’aménagement ou au développement des territoires 
concernés revêt un caractère stratégique

► en cas d’investissements de renouvellement, capacitaires ou d’extension nécessitant un apport 
de fonds propres (situations dites « yellowfield »)

► lorsque le désengagement partiel ou total des actionnaires historiques, tels que développeurs 
ou constructeurs, facilite leur réinvestissement dans de nouveaux projets

Infrastructures - périmètre d’intervention de la CDC
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Une intervention à différents niveaux de 
structuration

► Directement dans des sociétés de projet 
ad hoc (« SPV » ou « SPC »), créées pour 
chaque opération, avec des partenaires 
financiers et/ou industriels privés

► Au capital de sociétés détenant des 
réseaux d’infrastructures

► Au capital de portefeuilles de projets 
détenus par des développeurs (dans 
l’objectif de contribuer à l’accélération du 
développement des projets) 

Modes d’intervention d’un investisseur infrastructures

Différents schémas 
contractuels possibles 

► « Marchés de partenariat » 
(nouvelle appellation des PPP 
en droit français)

► Concessions

► Délégations de service public 
(DSP)

► Contractualisation long terme 
avec des acteurs privés

► Actifs régulés directement via 
des tarifs de long terme

Adaptation des outils 
financiers les plus pertinents 
pour chaque cas

► Fonds propres et quasi-
fonds propres

► Asymétrie possible des 
comptes courants 
d’associés

► Horizon de détention et 
valorisation de l’actif

+ +
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Critère 1 : montant des 
opérations

► Priorité : investissement 
DIDL > 2 M€ (jusqu’à 100 
à 200 M€/ projet)

► Approche par grappe de 
projets en investissant 
dans un portefeuille 
constitué ou par 
déploiement à partir de 
pilotes. 

3 grandes catégorie de critères pour évaluer un projet 

Critère 2 : modèle économique et profil 
financier

► Revenus d’exploitation fondés sur  l’utilisation 
de l’infrastructure (ex. péage ou loyer 
forfaitaire) 

► Adéquation entre l’horizon de stabilité du cadre 
contractuel celui du retour sur investissement

► Sécurisation commerciale d’une part 
majoritaire de la capacité dans le cadre de 
contrats de long terme (ENR, câbles …) 

► Structuration contractuelle minorant l’exposition 
des investisseurs aux risques

► Appréciation du profil risque-rendement dans la 
durée, au regard de l’intérêt (notamment 
caractère innovant)

Critère 3 : paramètres 
extra-financiers

► Qualité des contreparties 
(analyse LAB – FT)

► Contribution du projet à 
l’attractivité du territoire 
concerné

► Performance en matière de 
climat et environnement

► Participation à l’une des 
transitions Territoriale / 
Energétique et Ecologique / 
Numérique / Démographique

+ +

Exemples pour la CDC
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Le principe du financement de projet : une répartition des risques vers les acteurs les mieux à même 
de les prendre

• Aucun recours sur les actionnaires financiers de la société de projet (SPV) titulaire du contrat.

• Le risque maximal que peuvent porter les actionnaires est celui des fonds propres qu’ils apportent. 

• Plus le risque sur les fonds propres diminue, plus les exigence de rendements seront faibles. 

• Un objectif d’optimiser les couts en maximisant le recours à la dette projet. 

• Le projet doit dans tous les cas être capable de rembourser sa dette

• La dette sera dimensionnée par rapport à des cas dégradés de business plan (matérialisation des risques)

• Plus le risque diminue, plus la part de dette est élevé, et plus le coût global de financement diminue.

La nécessité de mettre en place un financement sans 
recours 
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Les risques de revenus sont partagés en fonction de la nature contractuelle (concession, DSP, contrat 
d’enlèvement, tarifs). 

• Risques volume et risques prix.

• Les actionnaires peuvent prendre une part limitée du risque de marché, mais les prêteurs doivent pouvoir 
être remboursées dans les hypothèses les plus défavorables.

• Une partie plus ou moins importante de ce risque est pris par la puissance publique / le client final privé.

• Plus la part de risque de marché est élevée, plus le quantum de dette sera diminué, et plus les exigences 
de retour des actionnaires seront élevées. 

• Possibilité de pass-through de certains coûts variables dans la formule de rémunération

Une répartition des risques optimisée
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Les risques de construction 

• Limitation des risques d’interface => limiter au maximum le nombre de contrats de premier niveau
� Si possible un seul contrat EPC.

• Limitation des risques de délais et de surcoûts
� Engagement EPC global avec gros plafonds de responsabilités, les surcoûts restant à la 

charge du constructeur.

• Garantie des industriels sur l’innovation 
� Engagement sur les performances (obligation de résultat, avec pénalité en cas de sous-

performance)

• Transparence des pénalités de retard et autres vis-à-vis du donneur d’ordre final et des banques. 
� Les contrats de construction doivent permettre de payer les pénalités éventuelles que devrait 

payer la SPV au donneur d’ordre en cas de retard, les intérêts intercalaires aux banques liées 
au report des premières échéances de remboursement.

Structuration du projet : le principe de transparence et de 
transfert des risques vers les acteurs non financiers
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Les risques d’exploitation 

• Limiter au minimum le personnel dans la SPV 
� si possible sous-traiter à un exploitant sur le long terme.

• Contrat au forfait sur la durée, limitation de la part « variable » au minimum (ou en transparence vers 
donneur d’ordre)

• Engagement fort sur la performance / disponibilité / qualité de service. 
� Transparence des pénalités (qualité de service, disponibilité…) imposées par le donneur d’ordre 

et les banques. 

• Attention particulière au plan de GER et à ses conditions de financement. 

• Attention particulière à l’articulation entre les phase construction et exploitation, et l’interface entre les 
contrats de construction et d’exploitation / maintenance. 

Structuration du projet : le principe de transparence et de 
transfert des risques vers les acteurs non financiers
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Les grilles d’analyses extra-financières et notamment les approches ESG (Environnement, 
Social, Gouvernance), sont de plus en plus prégnantes, et répondent à plusieurs 
préoccupations:

• Contraintes règlementaires (exemple : lutte anti blanchiment)
• Engagements volontaires (individuels ou collectifs) : exemples : engagement à ne plus financer le 

charbon énergie, levée de green bonds, etc. 
• Risque long terme financiers : exemple : evolution de normes antipollution, prix du CO2, adaptation 

au changement climatique…
• Risque d’image
On décline dans les pages suivantes 5 thèmes principaux 

• Ethique / analyse Lutte anti-blanchiment des parties prenantes

• Politique sous –contrat / implication des PME / emploi local…

• Impact Climat

• Impact environnemental local et compensation. 

• Intérêt général et acceptation locale. 

Analyse extra financière - Sommaire
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Ethique / analyse Lutte anti-blanchiment des parties prenantes

• Analyse sommaire au moment de la mise en relation

• Analyse détaillée avant toute prise de décision. 

⇒ Analyse sur des bases de données publiques auxquelles nous sommes abonnés

⇒ Sur les sociétés, leurs dirigeants et mandataires sociaux.

⇒ Enquête directe auprès des partenaires 

• Enquête approfondie si un risque particulier est identifié.

Emploi 

• Respect des normes sociales, vigilance sur les structurations de sous-traitance

• Respect des critères des appels d’offres, impact local sur l’emploi…

• Implication des PME dans les groupements industriels / en sous-traitance

Analyse extra financière
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Impact Climat

• Analyse sommaire de la contribution du projet à la lutte contre le réchauffement climatique

• Possibilité de rejeter par principe certains projets : exemple de centrales électriques fonctionnant au 
charbon. 

• Certains projets seront considérés comme positif par principe et ne nécessiterons pas un bilan détaillé 
: la plupart des ENR. 

• Pour les projets ayant un impact (positif ou négatif)

• Etablissement d’un bilan carbone spécifique du projet complet :

• Énergie grise en phase de construction 

• Émission directe en phase d’exploitation (notamment liée à la consommation d’énergie)

• Emissions indirectes : augmentation ou diminution des émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à une situation de référence. 

• Le cas échéant comparaison à d’autres projets équivalents

� Nécessité que les partenaires industriels apportent les éléments techniques nécessaires pour 
l’établissement de ces évaluations. 

Analyse extra financière
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Impact environnemental

• L’ensemble des critères d’impact environnemental est évalué : rejets atmosphérique / impact sur l’eau / 
pollution des sols / artificialisation des sols / biodiversité / matériaux et process de construction…

• Evaluation sommaire initiale 
• Première grille d’analyse
• Identification des aspects les plus prégnants nécessitant une analyse plus détaillée. 

• Evaluation détaillée sur les sujets les plus importants 
• Impacts directs et indirects par rapport à une situation initiale. 
• Analyse de comparable / « best practice »
• Le cas échéant politique de compensation (notamment sur aspect biodiversité). 

• Tout en prenant en compte la compétitivité des offres

Impact sociétal 

• Intérêt pour la collectivité / compatibilité avec les missions de la CDC. 
• Acceptabilité du projet par les parties prenantes locales. 

Analyse extra financière
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Les secteurs d’intervention de DIDL – DIT et le portefeuille actuel 

Annexe
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Transports urbains
► Tramways
► Métros
► Bus à haut niveau de service (BHNS)
► Systèmes de mobilité
► Téléphériques / téléportés urbains

Segments prioritaires – infrastructures de transport

Routes
► Voies et ouvrages d’art routiers / autoroutiers contribuant à :

o renforcer la sécurité routière et/ou
o réduire les consommations de carburant et les émissions 

de GES / polluants atmosphériques
► Systèmes de gestion du stationnement urbain
► Parkings
► Systèmes de gestion de trafic

Rail 
► Réseaux ferrés
► Gares
► Connexions

Transport aérien
► Aéroports et aérodromes
► Installations et systèmes de contrôle aérien

Voies navigables
► Canaux
► Ecluses

Transport maritime
► Installations portuaires, 
► Installations de stockage et d’entretien
► Systèmes d’information et équipements pour les 

« autoroutes de la mer » Terminaux intermodaux
► Rail-route, mer-rail, fluvial-rail, etc.
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Energétiques et environnementales

► Moyens de production d’énergies
► Réseaux de chaleur / de froid
► Installations techniques améliorant l’efficacité énergétique 

des transports ou d’installations industrielles
► Réseaux de transport et de distribution d’électricité ou de gaz 

naturel, installations de stockage d’énergie
► Systèmes de « réseaux intelligents » (smart grids)
► Réseaux de distribution d’eau
► Réseaux et installations d’assainissement des eaux usées
► Equipements de collecte et de traitement des déchets

Segments prioritaires – autres infrastructures

Numériques

► Réseaux de télécommunications fixes à très haut 
débit ou hertziens 

► Data centers
► Systèmes urbains de vidéosurveillance
► Satellites et câbles sous-marins assurant la 

couverture ou la desserte d’une partie du 
territoire national

Touristiques et professionnelles

► Ports de plaisance, ports à sec
► Ports de pêche
► Palais des congrès / parcs d’expositions
► Téléphériques urbains ou touristiques
► Autres installations à dominante technologique

Industrielles

► Cf. infrastructures énergétiques, 
environnementales et numériques

Sportives

► Stades et salles de sport à grande capacité 
d’accueil du public
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Un portefeuille diversifié en termes d’objets, de territoires et 
de forme contractuelle : une dominante Transports forte 

Infrastructures de transport

► Aéroport de Lyon – privatisation

► Fonds stratégique de modernisation des transports (FMET)

► LISEA – LGV Tours-Bordeaux

► Société des Ports du Détroit – Calais, Boulogne s/ Mer

► MARS – tramway de Reims

► Viaduc de Millau

► TC Dôme (train à crémaillère) – Puy-de-Dôme

► Rocade L2 de Marseille 

► Rocade de Tarbes

► Rhônexpress – liaison aéroport Lyon-St Exupéry

► Aéroport de Tahiti

► Gare TGV de la Mogère – Montpellier

► SANEF – Normandie, Nord-Pas de Calais, Picardie

► Eurotunnel – lien fixe transmanche

► Orlyval – aéroport d’Orly

► Air Austral (compagnie aérienne), La Réunion

Numériques

► Tutor Investissement – Calvados, 
Val d’Oise, SIPPEREC

► CIBAIR – réseau internet des 
bases aériennes nationales

Professionnelles

► Opale Défense – Ministère de la Défense 
à Balard (Paris 15ème)

Sportives

► Allianz Riviera – Nice

► Orange Arema (stade vélodrome) –
Marseille

Energétiques

► GRTgaz – réseau national de transport 
de gaz

► RGDS – réseau de distribution de gaz de 
Strasbourg

► La Compagnie du Vent – Marne, Oise, 
Yonne ; acquisition de trois parcs et 
développement

► Bouillante – centrale de géothermie en 
Guadeloupe

► Aalto Power, acquisition d’un portefeuille 
de parcs éoliens et développement 

Mobilité durable – Logistique 
urbaine

► Cityscoot - service de scooters 
électriques en free flow (Paris)

► Oxipio – logistique du dernier 
km

► Axegaz – stations GNV sur le 
territoire nationale

► FreshMile Services - opérateur de 
services pour les bornes de 
recharge pour VE

► Clem’, opérateur d’une plateforme 
d’auto-partage de VE et de 
covoiturage 


