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Dossier  Cette eau qui nous alimente

Fonds d’investissement  
et lobbies de l’or bleu

Le mensuel américain « Fortune » titrait récemment que « l’eau 
représente une des meilleures opportunités d’affaires et promet 
d’être au 21e siècle ce qu’était le pétrole au 20e : le bien précieux 
déterminant la richesse des nations ». De son côté, « Bloomberg 
Businessweek » citait une étude des analystes de Citigroup selon 
laquelle, dans un futur proche, l’eau serait considérée comme 
un actif et les valeurs liées à l’eau seraient largement échangées 
sur le marché des transactions financières. 

Water Fund, un acteur de poids sur ce 
marché, détient 30 % de ses actifs dans 
les services de distribution, 40 % dans les 
sociétés d’infrastructure et 30 % dans les 
sociétés liées aux technologies. Plusieurs 
de ces fonds prennent pour référence 
l’index de Standard & Poor’s (S&P Glo-
bal Water Index) qui suit les rendements 
financiers d’une vingtaine de sociétés, 
parmi lesquelles le géant Veolia. Des 
banques européennes telles que le Crédit 
Suisse, Barclay, Société Générale, Crédit 
agricole, Rabobank ont développé des 
ETF permettant à leurs clients de spécu-
ler sur les cours des matières premières, 
à travers un panier de valeurs, diversifi-
cation oblige… Lyxor ETF World Water, du 
groupe Société Générale, constatant que 
« l’eau est un des enjeux majeurs du XXIe 

siècle » et qu’elle va devenir une den-
rée rare autour de 2025, voit dans cette 
situation « des opportunités attractives 
d’investissements boursiers ». 

Si aujourd’hui, une vaste part du mar-
ché de l’eau est aux mains des pouvoirs 
publics, des concessions sur des réserves 
d’eau sont déjà négociables dans cer-
tains pays, comme le Chili, les États-
Unis, la Chine ou l’Australie. 

Steve Hoffmann, fondateur de la banque 
d’investissement WaterTech Capital et de 
l’index Water Palisades Index, pense que 
« la solution des problèmes mondiaux liés à 
l’eau s’avérera une des meilleures opportu-

sur une « innovation » financière relati-
vement récente, les ETF (Exchange trade 
funds) ou trackers. Ces fonds indiciels 
cotés en Bourse répliquent la perfor-
mance d’un indice boursier fondé sur un 
panier de valeurs : devises, obligations 
ou matières premières telles que le pé-
trole, les céréales… ou l’eau. L’imagina-
tion des financiers est foisonnante dans 
la quête de profits et, potentiellement, 
toute donnée intervenant dans la chaîne 
de production est indexable ; même le 
temps qu’il fera devient un paramètre-
risque (wheather risk management) sur 
lequel investir.

Comme le fait remarquer une newsletter 
de Standard & Poor’s destinée aux inves-
tisseurs1, l’eau se caractérise par une 
offre limitée confrontée à une demande 
croissante, sans substitut possible, ce 
qui la distingue par exemple du marché 
des énergies. C’est donc une donnée vir-
tuellement inélastique puisque l’aug-
mentation de son prix ne peut assécher 
la demande, ce qui en fait un marché 
particulièrement haussier. 

On a assisté à l’éclosion d’ETF ados-
sés au marché de l’eau, reprenant les 
plus grands acteurs industriels dans le 
domaine : infrastructures, traitement 
(filtrage, désalinisation, etc.) et dis-
tribution. Par exemple, le Calvert Global 

1 : Water ETFs : A Rising Tide, The Outlook

Qui sont  
les spéculateurs sur l’eau? 

 Pour les spéculateurs, un marché global 
intégré de l’eau se dessine à l’horizon, avec 
sa cohorte de produits financiers dérivés. Ils 
considèrent que l’eau doit répondre aux lois 
du marché qui décide des meilleures alloca-
tions d’un bien physique. Pas question, dans 
ces conditions, de considérer l’eau comme 
un bien commun. 

Cette analyse est relayée par le « Finan-
cial Times » et par nombre de conseils 
en placement. Le secteur global de l’eau 
représente aujourd’hui la troisième in-
dustrie mondiale après celles du pétrole, 
du gaz et de la production d’électricité. 
Ce secteur va devenir le placement par 
excellence, détrônant le pétrole et les 
métaux précieux. Ne craignant pas des 
accents quasi prophétiques, Willem Bui-
ter, chef économiste de Citigroup, voit le 
commerce de l’eau exploser : « Je m’at-
tends à voir des réseaux de pipelines qui 
excéderont la capacité de ceux en place 
aujourd’hui. Je vois des flottes de tan-
kers qui rendront risibles ceux que nous 
avons pour le pétrole ou le gaz. » Les pays 
émergents, avec une urbanisation et une 
industrialisation croissantes, ainsi que 
l’avènement d’une classe moyenne dési-
reuse de consommer « à l’occidentale », 
représentent des marchés extrêmement 
prometteurs. Les énormes besoins en eau 
de la Chine et de l’Inde, ainsi que la pol-
lution et l’épuisement de leurs sources, 
sont alors du pain bénit pour les investis-
seurs potentiels. 

Un nouvel outil de l’ingénierie financière
Willem Buiter n’est pas isolé. «Comment 
l’or bleu peut vous rendre riche ; Le pé-
trole du XXIe siècle ; Transformer l’eau en 
or ; Opportunités offertes par la pénurie 
d’eau », ne sont que quelques-uns des 
titres accrocheurs des conseils en inves-
tissement. Leurs perspectives se basent 
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aux décisions de l’UE est « potentielle-
ment très dommageable aux politiques de 
l’eau européennes ». 

Le réseau d’influences de Suez et Veolia 
est omniprésent, de façon directe, ou par 
la biais d’Aquafed, qu’on retrouve éga-
lement dans le directoire de European 
Water Partnership, un « partenariat », 
qui se propose de définir une vision pour 
la gestion de l’eau dans l’Europe de 2030. 
Cette influence s’avère payante comme 
en témoigne la directive-cadre sur l’eau 
adoptée par la Commission européenne, 
qui «promeut le renforcement du rôle de 
la tarification pour améliorer la durabi-
lité des ressources en eau ». Les préoc-
cupations d’ordre social devant «certes, 
être prises en compte dans la tarification 
de l’eau mais sans être prioritaires ».

Le partenariat signé entre l’Unesco et Suez 
s’inscrit, selon son PDG Mestrallet, dans 
un « appel à l’eau pour tous » lancé il y a 
un an : « Nous pensons qu’il est possible 
d’améliorer rapidement les conditions 
d’accès à l’eau potable sur la planète, si 
l’on parvient à rassembler efficacement 
toutes les énergies au sein de partenariats 
public-privé équilibrés et ouverts à la so-
ciété civile. » On sait que ces « partena-
riats » recouvrent pudiquement la notion 
de privatisation ou de « délégation » de la 
gestion. Ici encore, pas question de conflit 
d’intérêts. Dans la foulée, Suez finance 
l’Unesco-IHE (Institute for Water Educa-
tion), basé à Delft qui constitue le plus 
grand centre d’études de gestion de l’eau, 
est en rapport avec un grand nombre 
d’universités mondiales. Suez y participe 
à l’enseignement du Master of Science 
Water Management. 

Notons encore que le Conseil mondial de 
l’Eau jouit du statut de consultant au-
près du Conseil économique et social des 
Nations unies, que Suez et Veolia sont re-
présentés au CEO Water Mandate (Pacte 
mondial de l’ONU). Ce dernier soutient 
que « ce qui est bon pour les communau-
tés, la gestion de l’eau publique et pour 
l’environnement est aussi du meilleur in-
térêt pour les compagnies qui cherchent 
à garantir un accès durable à l’eau sur le 
long terme ». Et la liste des « influences » 
de Suez, Veolia, le CME ou Aquafed au-
près des institutions internationales ne 
s’arrête pas là. 

Article rédigé par Miguel Mennig

filiale de Veolia. Ce qui fait dire à cer-
tains qu’il y a là confusion des genres ou 
conflit d’intérêts. 

Le CME définit les orientations des Forums 
mondiaux de l’eau (World Water Forum), 
tenus tous les trois ans. Une étude com-
manditée par Public Services Interna-
tional2 définit le CME comme un élément 
d’un vaste réseau centré sur les multina-
tionales de l’eau. En son sein, l’on trouve 
Aquafed, la Fédération internationale 
des opérateurs privés de services d’eau. 
Ce « lobby responsable » créé par Veo-
lia et Suez en 2005 est dirigé par Gérard 
Payen, ex-président de Suez, avec l’ob-
jectif « de faire le lien entre les organi-
sations internationales et les opérateurs 
privés afin de contribuer à résoudre les 
défis actuels de la gestion de l’eau. »

L’accès privilégié de 
Veolia aux décisions de 

l’UE est potentiellement 
très dommageable aux 

politiques de l’eau 
européennes. 

Réseaux d’influence

Aquafed entretient des rapports étroits 
avec différentes institutions internatio-
nales, parmi lesquelles la Banque mon-
diale, dont elle met en avant un rapport 
selon lequel « plus de 25 millions de per-
sonnes, dont beaucoup de pauvres, ont 
accédé aux réseaux d’eau potable grâce à 
des entreprises privées ». 

Selon le Corporate Europe Observatory 
(CEO), groupe de recherche qui étudie 
les mécanismes de pression des entre-
prises auprès de l’UE, Veolia serait une 
championne dans le domaine. «Notre 
recherche démontre que Veolia est impli-
quée dans des activités de lobbying ras-
semblant au moins sept lobbies spéciali-
sés dans le secteur de l’eau, onze lobbies 
d’affaire, cinq think-tanks et diverses 
autres entités publiques ou privées re-
layant directement ou indirectement les 
intérêts de Veolia » Le CEO en arrive à 
dénoncer que l’accès privilégié de Veolia 

2 : Controlling the agenda at WWF, the multinational network, 
2009, par le Public Services International Research Unit, basé 
à la Business School de l’Université de Greenwich

nités d’investissement de notre époque ». 
D’autant que les ETF sont cotés en temps 
réel, à chaque instant, contrairement aux 
autres fonds qui ne sont cotés qu’en fin de 
journée. Ils sont donc idéaux pour les inves-
tisseurs désireux de faire des bénéfices sur 
les mouvements à court terme. De plus, les 
frais de gestion sont réduits.

Le succès des trackers dépasse les es-
pérances, puisque les montants géné-
rés par ces fonds ont progressé de 40 % 
par an depuis dix ans, huit fois plus vite 
que l’ensemble des fonds d’investisse-
ment. Mais, comme d’autres produits 
financiers, ces ETF se sont complexifiés 
au point de devenir de moins en moins 
transparents. Certains parlent de la 
« prochaine bulle toxique » (La Tribune, 
14 juin 2011). Tant la BRI (Banque des 
Règlements Internationaux) que le FMI 
s’inquiètent d’ailleurs de la complexi-
té croissante de cet instrument et des 
risques systémiques liés à une volatilité 
incontrôlée (Financial Times, avril 2011).

Du lobbying « responsable »  
teinté de vert et de bleu

Des acteurs du marché de l’eau bran-
dissent la fibre verte, quand ce n’est 
pas la fibre bleue qui doit encore péné-
trer les mentalités, comme l’affirme la 
Rabobank, focalisée sur l’univers de 
l’agrobusiness. Les préoccupations envi-
ronnementales sont omniprésentes dans 
le discours des géants de l’eau, tels que 
Veolia, Suez Lyonnaise des eaux. Si on 
veut assurer un retour sur investissement 
dans le secteur de l’eau (+35 % entre 2003 
et 2007 contre 29 % pour les entreprises 
pétrolières, selon Bloomberg), il faut 
convaincre États et organismes interna-
tionaux, souvent sensibles à la question 
environnementale, du bien-fondé de la 
gestion de l’eau par le privé, et défendre 
« le modèle à la française », le PPP (par-
tenariat public-privé). Suez et Veolia sont 
aux avant-postes de cette campagne.

Le Conseil mondial de l’Eau (CME), créé 
en 1996 et basé à Marseille, occupe 
une place de choix dans ce domaine. 
Ce « centre de réflexion international » 
réunit décideurs politiques, agences de 
l’ONU (Unesco, UNDP, FAO) et « ONG », 
parmi lesquelles Suez et Veolia. Son 
président est Loïk Fauchon, par ailleurs 
PDG de la Société des Eaux de Marseille, 


