
En quoi consistent les infrastructures? 
Les infrastructures fournissent aux pays et aux économies les services essentiels dont ils ont besoin pour fonctionner, croître
et prospérer.   

Transport Services essentiels 

ÉLECTRICITÉ, EAU, GAZ NATUREL 
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ROUTES, AÉROPORTS, RÉSEAUX
 FERROVIAIRES ET PORTS

Pourquoi investir dans les 
infrastructures mondiales? 

Malgré la demande et l’utilisation accrues d’infrastructures, les
pays partout dans le monde n’ont pas suffisamment investi
dans celles-ci depuis des décennies. Les gouvernements, qui
ont désormais le mandat de construire et de renouveler les
infrastructures pour offrir des services essentiels, se tournent
vers le secteur privé pour obtenir du financement. Cette
 situation représente une occasion de placement unique, 
qui offre aux investisseurs les avantages suivants :

1. Croissance stable

2. Solide diversification

3. Revenu stable et protection contre l’inflation

1. Croissance stable

Les placements en infrastructures mondiales offrent aux
 investisseurs une croissance stable en leur procurant :

Une catégorie d’actif défensive. Les besoins en services
essentiels demeurent constants, puisque les infrastructures
doivent toujours être entretenues sans égard à la situation
économique. 

L’accès à un marché en croissance. La population continue
d’augmenter et le niveau de vie s’améliore dans le monde
 entier, ce qui stimule la demande d’infrastructures améliorées.

Des rendements stables à long terme. Compte tenu de la
durée de nombreux projets d’infrastructures, les rendements
stables sont prévisibles à long terme.  
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2. Solide diversification

Les placements en infrastructures affichent souvent une faible corrélation avec les
catégories d’actif traditionnelles. En ajoutant des placements en infrastructures à votre
portefeuille composé de catégories d’actif traditionnelles, vous pouvez accroître sa
 diversification et réduire sa volatilité globale.

3. Revenu stable et protection contre l’inflation

En investissant dans des infrastructures mondiales, vous obtiendrez un revenu stable
et une protection contre l’inflation.

Rendements intéressants. Les sociétés qui gèrent des projets d’infrastructures
 offrent souvent des rendements supérieurs au fur et à mesure que leurs projets
 progressent. Puisque les rendements découlant des infrastructures sont prévisibles,
les dividendes sont généralement durables à long terme.

Protection contre l’inflation. Étant donné que les revenus tirés des infrastructures
sont souvent indexés en fonction de l’inflation, ils donnent une protection contre  
celle-ci. Par exemple, les administrations publiques locales autorisent souvent les
 aéroports, les routes à péage et les sociétés de services publics à augmenter leurs
 tarifs d’un certain pourcentage lié à l’inflation chaque année.

Ajouter des placements en infrastructures mondiales à votre
portefeuille avec l’aide d’Investissements Renaissance

Investissements Renaissance offre les fonds communs de placement dont vous avez
besoin pour ajouter des placements en infrastructures mondiales à votre portefeuille,
notamment les suivants :

       Fonds d’infrastructure mondial Renaissance

       Fonds d’infrastructure mondial neutre en devises Renaissance

       Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance

       Portefeuille optimal de revenu Renaissance

       Portefeuille optimal de croissance et de revenu Renaissance

Expertise dans les placements 
en infrastructures : 
Maple-Brown Abbott Ltd.

Maple-Brown Abbott Limited est une société privée de gestion de placements dont 
le siège social est situé à Sydney, en Australie. Au 31 mars 2017, la société gérait un
actif de 9,8 milliards de dollars américains.

La société se spécialise dans la gestion de portefeuilles de placements composés de
titres de sociétés d’infrastructures mondiales cotées en bourse, d’actions australiennes
et d’actions de l’Asie-Pacifique (hors Japon).

La société gère également des portefeuilles multiactifs qui investissent dans des actions
australiennes et internationales, des titres à revenu fixe australiens, des fiducies de
placement immobilier (FPI), des actifs non traditionnels et des liquidités.

Fondée en 1984, la société a pour objectif de générer des rendements à long terme 
attrayants pour ses clients. La société accorde une grande importance à la souplesse
de son processus décisionnel et à l’adéquation de ses intérêts avec ceux de ses
clients — lesquelles sont des pierres angulaires de son histoire de firme spécialisée.

MBA est signataire des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies
(UN PRI) et soutient un grand nombre d’organismes caritatifs et d’établissements
d’enseignement. 

Pourquoi choisir Investissements Renaissance? 

Il est facile de considérer la sécurité financière comme un objectif lointain. Investissements
Renaissance veut plutôt aider les Canadiens à se sentir plus prospères de jour en jour.

Avec notre gamme complète de solutions de portefeuille et de fonds communs de place -
ment de qualité ainsi qu’avec l’expérience de gestionnaires de placement provenant 
de partout dans le monde, nous pouvons vous aider à vivre mieux dès maintenant.
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Les placements dans des fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez
lire le prospectus simplifié de la famille de fonds d’Investissements Renaissance avant d’investir. Pour en obtenir un exemplaire, appelez Placements CIBC inc. au
1 800 465-3863 ou adressez-vous à votre conseiller. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur peut fluctuer souvent et le rendement passé
peut ne pas se reproduire. MD Investissements Renaissance est une marque déposée de Gestion d’actifs CIBC inc. et est offert par cette société.

investissementsrenaissance.ca

Pour évaluer la possibilité d’ajouter des placements 
en infrastructures mondiales à votre portefeuille,
 communiquez avec votre conseiller en placement.

http://www.investissementsrenaissance.ca

