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Diversifiez votre 
portefeuille grâce à 
l’infrastructure mondiale
L’infrastructure est une catégorie d’actif qui peut constituer un ajout puissant 
à de nombreux portefeuilles de placement grâce à son potentiel d’accroître la 
diversification. Un produit d’infrastructure bien géré peut offrir une exposition à 
des actifs qui, dans la plupart des cas, présentent une corrélation faible à modérée 
avec les actions et les obligations.

L’infrastructure désigne les actifs corporels qui fournissent des biens ou des 
services aux collectivités qui sont cruciaux pour le fonctionnement et la croissance 
de l’économie mondiale. Ils ont une longue durée de vie opérationnelle et peuvent 
résister aux replis économiques en raison de leur caractère essentiel et leurs 
obstacles élevés à l’entrée. Ces actifs sont généralement utilisés pour la circulation 
des biens, des personnes, de l’eau et de l’énergie. 

Les perspectives sur les infrastructures mondiales d’Oxford Economics estiment 
que le monde fera face à un déficit d’investissement de 15 billions de dollars  US 
dans les infrastructures d’ici 2040. Selon les prévisions, les besoins mondiaux en 
matière d’infrastructure s’élèveront à environ 94 billions de dollars US, alors que 
les dépenses actuelles ne représenteront que 79 billions de dollars US. 

Transport
• Aéroports
• Routes à péage
• Ports
• Routes ferroviaires

Communications
• Réseaux de transmission
• Tours cellulaires
• Réseaux de câbles
• Satellites

Services d’eau et d’énergie
• Réseaux électriques
• Production d’électricité
• Énergie renouvelable
• Eau et eaux usées

Pourquoi détenir des actifs d’infrastructure?
Potentiel de génération de revenus : Les placements dans des infrastructures peuvent potentiellement générer des 
rendements intéressants. Cette catégorie d’actif a régulièrement généré un revenu concurrentiel par rapport aux obligations 
et un revenu supérieur à la moyenne par rapport aux actions. Cela fait de l’infrastructure un complément précieux à un 
portefeuille composé d’obligations ou d’actions plus étendu.

Solution défensive aux actions : La faible corrélation entre les infrastructures et les autres grandes catégories d’actif est 
attribuable à la faible volatilité de la demande pour ces services et à leurs caractéristiques inhérentes de protection contre 
l’inflation. Ces actifs offrent aux investisseurs une occasion de diversification attrayante et la possibilité d’améliorer sensiblement 
le rendement ajusté en fonction du risque d’un portefeuille. L’infrastructure mondiale présente de faibles corrélations avec les 
obligations et une légère corrélation positive avec les actions.

Stabilité et rendements à long terme : Un placement dans des infrastructures peut être une option intéressante pour les 
investisseurs à long terme et devrait être considéré comme une répartition stratégique du portefeuille tout au long du cycle 
du marché. Compte tenu du rendement historiquement supérieur par rapport aux actions et aux obligations, du profil de 
risque-rendement avantageux des modèles d’affaires, de la résilience à la suite des augmentations des taux d’intérêt, de la 
couverture de l’inflation et du potentiel de génération de revenus, les actifs d’infrastructure peuvent fournir aux investisseurs 
une plus grande tranquillité d’esprit.



«

«

FINB mondial d’infrastructures Mackenzie

Raisons d’investir dans QINF
• Peut améliorer les rendements des portefeuilles, bonifier les 

rendements à long terme et rehausser la diversification en raison 
d’une plus faible corrélation avec d’autres catégories d’actif.

• De nombreux pays prévoient augmenter considérablement leurs dépenses 
d’infrastructure pour stimuler la reprise économique après la pandémie.

• Offre l’avantage de frais de gestion faibles s’élevant à 0,40 %.
• Peut réaliser un meilleur résultat fiscal sur les distributions par rapport  

à l’investissement dans des FNB cotés aux États-Unis.

Les actifs d’infrastructure offrent aux investisseurs une occasion de 
diversification attrayante et la possibilité de rehausser sensiblement le 
rendement ajusté en fonction du risque d’un portefeuille. La demande pour 
des actifs d’infrastructure a augmenté, particulièrement chez les investisseurs 
institutionnels, parce qu’ils correspondent bien aux prestations de retraite des 
régimes de retraite à prestations déterminées, aux obligations de dotation et 
de fondation, ainsi qu’aux passifs liés aux rentes et à l’assurance-vie.

Les investisseurs 
particuliers n’ont pas 
la possibilité d’investir 
directement dans des 
projets d’infrastructure 
et détenir un FNB 
d’infrastructure à long 
terme peut être  
la deuxième meilleure  
option pour accéder à 
cette catégorie d’actifs.

Pourquoi les FNB Mackenzie?
Ce sont des FNB conçus pour les Canadiens par des Canadiens.
Placements Mackenzie est l’une des principales sociétés de gestion d’actifs indépendantes du Canada. Nous distribuons 
des produits et des services d’investissement à des particuliers canadiens, par l’entremise de leurs conseillers, ainsi qu’aux 
institutions du monde entier. En tant que société canadienne de gestion d’actifs mondiale, nous aidons les Canadiens en leur 
offrant des solutions de placement depuis plus de 50 ans. Dans le marché concurrentiel des FNB, dominé par de grandes 
sociétés américaines, notre engagement a de tout temps été envers le Canada et les Canadiens.

Nous offrons une gamme complète de FNB en tirant parti d’une approche globale, d’une expertise et d’un soutien solides en 
matière de FNB canadiens et de FNB conçus pour l’investisseur canadien.

En ce qui a trait aux FNB, nos convictions sont toujours restées au cœur de ce tout que nous faisons : soutenir le secteur 
financier canadien, ses conseillers et les investisseurs qui en bénéficient. Placements Mackenzie fait partie de la Financière IGM 
– le 9e plus grand gestionnaire d’actif coté en bourse au monde – qui appartient au groupe d’entreprises de la Financière Power.

Pour plus de renseignements sur les FNB de Mackenzie, veuillez communiquer avec votre  
conseiller ou visitez  placementsmackenzie.com/FNB

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le 
prospectus avant d’investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.
Ce document pourrait renfermer des renseignements prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l’avenir ou celles de tiers. Les 
renseignements prospectifs sont, de par leur nature, assujettis, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses qui peuvent modifier de façon importante les 
résultats réels qui ont été énoncés aux présentes. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, mais sans s’y limiter, les conditions générales économiques, 
politiques et des marchés, les taux d’intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, les changements technologiques, 
les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements au chapitre des lois fiscales, les poursuites judiciaires ou réglementaires 
inattendues et les catastrophes. Veuillez soigneusement prendre en compte ces facteurs et d’autres facteurs et ne pas accorder une confiance exagérée en ces 
renseignements prospectifs. Tout renseignement prospectif contenu aux présentes n’est valable qu’au 31 mars 2021. Le lecteur ne doit pas s’attendre à ce que ces 
renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés en raison de nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, d’événements futurs ou autre.
Le contenu de ce document (y compris les renseignements, les commentaires, les opinions, les recommandations, les descriptions ou les références à un produit 
ou à un titre) ne doit pas être interprété comme des conseils en matière de placement, une offre de vente, ni une sollicitation en vue d’obtenir une offre d’achat ou 
une marque de confiance ou une recommandation à l’égard d’une entité ou d’un titre qui y est mentionné. Bien que nous nous efforcions d’en assurer l’exactitude et 
l’exhaustivité, nous n’assumons aucune responsabilité quant à son utilisation.
Solactive ne parraine pas les FNB Mackenzie, n’en fait pas la promotion et ne vend pas leurs parts, ne les appuie pas et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, 
quant aux résultats pouvant découler de l’utilisation des indices, des marques de commerce et/ou quant au prix de l’indice à quelque moment que ce soit ou à tout 
autre égard. Solactive calcule et publie les indices Solactive. Elle fait de son mieux pour s’assurer que les calculs sont corrects. Exclusion faite de ses obligations envers 
les FNB Mackenzie, Solactive n’a aucunement l’obligation de signaler toute erreur pouvant s’être produite dans le calcul des indices à un tiers, ce qui comprend les 
investisseurs ou les intermédiaires financiers des FNB Mackenzie. Le fait que Solactive publie les indices Solactive et accorde des licences à leur égard ou à l’égard de 
toute marque de commerce connexe en vue de leur utilisation par les FNB Mackenzie ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans 
les FNB Mackenzie ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive en ce qui concerne un placement dans ces FNB Mackenzie. 15
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