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FONDS D’INFRASTRUCTURE MONDIAL RENAISSANCE

3 raisons pour lesquelles tous les investisseurs devraient 
s’intéresser aux infrastructures

1 
Croissance  
stable

• De nombreuses sociétés d’infrastructures offrent des services essentiels et sont en situation de monopole,  
Elles profitent ainsi d’une demande et de revenus stables tout au long du cycle de marché

• Dans le monde, la classe moyenne devrait augmenter pour s’établir à 1,15 milliard de personnes d’ici 2030,  
ce qui nécessite 50 T$ d’investissements dans les infrastructures d’ici 2030, selon l’OCDE1

2 
Réduction du risque 
de portefeuille2

Réduire le risque et accroître les rendements en ajoutant des infrastructures 
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20 % infrastructures/80 % indice composé S&P/TSX

100 % indice 
composé S&P/TSX

30 % infrastructures/70 % indice composé S&P/TSX

Source : Morningstar Direct au 31 décembre 2022.

3 
Revenu et protection 
contre l’inflation

• De nombreux placements dans les infrastructures offrent des rendements intéressants et reproductibles

• Les infrastructures peuvent protéger de l’inflation, car les revenus des sociétés sont souvent liés aux hausses  
de prix, en vertu de lois sur les tarifs des services publics
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Expertise en infrastructures mondiales : 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. 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.

Gestionnaire  
de portefeuille :  
Maple-Brown Abbott Ltd.

• Investisseurs utilisant une 
analyse ascendante axée 
sur les valorisations

• Plus de 62 années 
d’expérience collective 
dans le secteur des 
infrastructures

• Tire parti de processus de 
recherche exclusifs pour 
repérer des placements 
offrant des rendements 
prévisionnels intéressants

• Utilise des recherches 
macroéconomiques pour 
atténuer les risques

Options de fonds adaptés  
à vos besoins : 

• catégorie A3

• catégorie A ($US)3

• neutre en devises3

Les placements dans les fonds communs 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 des fonds d’Investissements Renaissance avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé 
peut ne pas se reproduire. MD Investissements Renaissance est offert par, et est une marque déposée de Gestion d’actifs CIBC inc. 
©2021 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. L’information contenus dans les présentes : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar ou de ses fournisseurs de contenu; 
(2) ne peuvent être ni copiés ni distribués; et (3) ne sont pas nécessairement exacts, complets ou opportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables 
des dommages ou pertes attribuables à l’utilisation de ces renseignements. Le rendement antérieur n’est pas garant du rendement futur.
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investissementsrenaissance.ca Ressources numériques :  

1 Croce, R. D. (2011), Pension Funds Investment in Infrastructure: Policy Actions, document de travail d’OCDE sur la finance, les assurances et les pensions privées, no 13, Éditions de l’OCDE.  
2 Indice d’infrastructure mondial S&P a été utilisé pour représenter les infrastructures. 
3 Également offert dans la catégorie F.

https://www.renaissanceinvestments.ca/sites/default/files/rep/downloads/marketing/renaissance/fp/fp_ri_gi_f.pdf
https://www.renaissanceinvestments.ca/sites/default/files/rep/downloads/marketing/renaissance/fp/fp_ri_gi_US_f.pdf
https://www.renaissanceinvestments.ca/sites/default/files/rep/downloads/marketing/renaissance/fp/fp_ri_gi_cn_f.pdf
http://www.investissementsrenaissance.ca
https://www.renaissanceinvestments.ca/sites/default/files/rep/downloads/marketing/renaissance/misc/invFund_gi_fr.pdf

