Paris, le 17 novembre 2015

Global Infrastructure Basel et Natixis lancent SuRe®, le premier label pour des
infrastructures durables
Dans le cadre de la contribution attendue des infrastructures à la réalisation des Sustainable
Development Goals des Nations Unies, Natixis et la fondation suisse Global Infrastructure Basel
(GIB) ont conclu un partenariat pour développer un standard de place, SuRe® (the Standard for
SUstainable and REsilient Infrastructure). Ce label sera attribué par un organisme de certification
indépendant aux projets d’infrastructures durables. Il sera officiellement lancé en décembre 2015,
à l’occasion de la COP 21, après avoir fait l’objet d’une phase de consultation publique, clôturée
début novembre 2015.
Forts de leurs expériences respectives dans le domaine des infrastructures et de l’évaluation des
impacts environnementaux et sociaux, Natixis et GIB se sont associées pour élaborer ce label et
favoriser la mobilisation de financements en faveur d’actifs infrastructures qui contribuent à la
transition vers une économie plus durable, notamment dans les pays émergents et en voie de
développement.
Le label sera attribué aux projets d’infrastructures répondant à un certain nombre de critères
d’évaluation de leur performance sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, et
mettra en valeur les impacts positifs des projets d’infrastructures labellisés au regard des enjeux du
développement durable.
Le label, outil d’analyse commun aux différents acteurs (entités publiques, industriels et investisseurs
institutionnels) a un double objectif : il permettra aux entités publiques et aux sponsors industriels
d’adapter la conception de leurs projets d’infrastructure et de promouvoir les projets labellisés, afin
d’attirer davantage de financements. Il aidera les investisseurs institutionnels à identifier les projets
susceptibles d’entrer dans des fonds ISR.
Le développement du label est coordonné par GIB et Natixis. Multipartite, ce label est testé et validé
par les instances décisionnaires définies dans la gouvernance du standard, représentatives des
différentes parties prenantes des projets d’infrastructures : entités publiques, entreprises,
institutions financières publiques et privées, ONG, consultants. D’une part, un comité de 14
membres, rassemblant des experts du secteur des infrastructures et des problématiques
environnementales et sociales, statue sur le contenu du label et sur les procédures de mise en
œuvre. D’autre part, un conseil de 25 membres oriente les travaux du comité et s’assure de la
pertinence du label pour les différents acteurs.

A propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, de gestion, d’assurance et de
services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec
36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse
d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités
au sein desquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande
Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle
d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle
de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total
fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 12,9 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à
11,2 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2 /
Fitch Ratings : A).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis
danois - Sans phase-in sauf IDA sur pertes reportables.
Mise à jour des chiffres : 30 septembre juin 2015
Natixis est un acteur reconnu dans les financements d’infrastructures et a obtenu les
classements suivants en 2014 :
 1er Arrangeur de financements de projets de PPP, Concessions et DSP
(Délégation de Service Public) en France par Le Magazine des Affaires
 10ème Arrangeur mondial de financements de projet par Thomson Reuters
 10ème Bookrunner mondial de financements de projet par Thomson Reuters
 9ème Conseil financier dans la zone Amériques en nombre de mandats gagnés
en financement de projet par Thomson Reuters
Plus d’informations sur l’expertise de Natixis en financement d’infrastructure en
cliquant sur :http://cib.natixis.com/infrastructure

A propos de GIB
Global Infrastructure Basel (GIB) Foundation est une fondation de droit suisse
indépendante, à but non lucratif, qui œuvre depuis 2008 pour le développement et le
financement d’infrastructures durables dans le monde. Située à Bâle, GIB travaille en
étroite collaboration avec des représentants de villes et autres institutions
gouvernementales, des développeurs d’infrastructure, des investisseurs et des
organisations de la société civile.
En lien avec sa mission, GIB propose des outils tels que SuRe – le Standard pour des
infrastructures durables ainsi que des services de formation pour la mise en œuvre de
projets d’infrastructures durables. Parallèlement, la fondation travaille au
développement d’autres outils tels qu’un outil de notation des aspects durables des
infrastructures ou la définition des infrastructures durables comme nouvelle classe
d’actifs.
La fondation est soutenue par de nombreux partenaires comprenant la Confédération
Suisse et la ville de Bâle.
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