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Le secteur des infrastructures comprend les installations et les services essentiels nécessaires 
à l’activité économique. Ces actifs sont généralement caractérisés par une croissance stable 
des revenus et des flux de trésorerie tout au long du cycle économique. Pour un investisseur, 
cette classe d’actifs vitale peut offrir une combinaison de protection contre l’inflation et de 
génération de revenus avec une corrélation potentiellement plus faible avec les actions et 
obligations traditionnelles.
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Les pays développés et en développement du monde entier doivent continuer à investir 
massivement dans les infrastructures pour maintenir leur compétitivité et améliorer la 
productivité économique.

Dépenses mondiales d’infrastructure par région, en pourcentage du PIB
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The observation that the infrastructure gap is proportionately smaller for Africa than for 
the Americas may, at first glance, appear counter-intuitive given that large elements of 
the population live without access to basic services in many African countries. However, 
this finding reflects our methodology, under which we benchmark countries against 
others at a similar income level, and therefore take into account what might be achieved 
based on observed experience in other countries. The analysis in section four shows 
that very different results are obtained if we instead assess need against the more 
challenging objective of universal access.  

Fig. 23. Global infrastructure spending by region, percent of GDP 

As might be expected, the proportion of GDP that regions will need to dedicate to 
infrastructure under the current trends scenario is broadly equivalent to that recorded in 
the recent past. One exception to this, however, is Asia where our analysis suggests that 
infrastructure investment needs under current trends will be equivalent to four percent 
of GDP, down from five percent for 2007-2015. This reflects that certain Asian 
economies, most notably China, have invested very strongly in infrastructure in recent 
years and it will not be necessary to maintain quite the same rate of investment to 
accommodate economic and demographic growth in the years ahead. Nonetheless, as a 
proportion of GDP the current trends forecast for Asia is still higher than for all regions 
except Africa. 

To meet their assessed investment need, all regions will need to increase spending as a 
proportion of GDP relative to what has been spent in the recent past, with the exception 
of Asia. The assessed need for Africa under this scenario is equivalent to 5.9 percent of 
GDP, up from 4.3 percent between 2007 and 2015.  
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La croissance des dividendes des actifs d’infrastructure a historiquement dépassé l’indice 
des prix à la consommation (IPC) sur de nombreuses périodes, protégeant ainsi le pouvoir 
d’achat à long terme.

Croissance des dividendes par rapport à l’IPC
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Source : créé par Partenaires Ninepoint à partir de données provenant du U.S. Bureau of Labor Statistics et de MSCI.

Pourquoi investir?
Protection contre l’inflation
Les actifs d’infrastructure 
peuvent offrir une protection 
contre l’inflation grâce à la 
croissance potentielle des flux 
de trésorerie et à l’appréciation 
de la valeur liquidative.

Génération de revenus
Les actifs d’infrastructure 
génèrent généralement une 
croissance régulière des 
dividendes et un rendement du 
revenu relativement attrayant.

Préservation du capital
Les actions d’infrastructure 
ont suivi le rythme des 
marchés d’actions plus larges 
au cours des 20 dernières 
années, offrant un potentiel 
d’appréciation du capital 
modeste au fil du temps.
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AVERTISSEMENTS
Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »). Toute l’information importante à propos des Fonds Partenaires Ninepoint LP, 
incluant les objectifs et stratégies d’investissement, de même que les informations sur les options d’achats, les frais de gestion applicables, les frais relatifs à la performance (si existants) et 
les autres frais et coûts, est incluse dans les prospectus simplifiés, les prospectus complets et les notices d’offres spécifiques à chacun des fonds. Veuillez lire attentivement ces documents 
avant d’investir. Des commissions initiales, des commissions récurrentes, des frais de gestion, des frais relatifs à la performance et d’autres frais et coûts peuvent être associés à vos 
investissements dans les Fonds Partenaires Ninepoint LP. À défaut d’indication contraire, les taux de rendement indiqués pour une ou plusieurs des classes ou séries de parts des Fonds 
Partenaires Ninepoint LP, en ce qui concerne les périodes supérieures à 12 mois, sont basés sur les taux de rendement historiques annuels composés et incluent les changements de valeur 
des parts et le réinvestissement des dividendes distribués. Ils ne prennent cependant pas en compte les frais reliés aux comptes-rendus des opérations de consignation, les frais de rachat et 
de distribution, les droits de partage et autres frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de valeurs mobilières qui auraient pu affecter le taux de rendement. 
Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue régulièrement et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement.
L’information contenue dans la présente communication ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre 
ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada 
doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres des Fonds Partenaires Ninepoint LP énoncés sur le présent site Web peuvent être légalement vendus dans leur 
territoire de compétence.
Le Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint est habituellement exposé aux risques suivants : risque d’épuisement de capital; risque de concentration; risque de crédit; risque de change; 
risque lié à la cybersécurité; risque lié aux produits dérivés; risque relatif aux fonds négociables en bourse; risque touchant les investissements étrangers; risque associé aux fiducies de 
revenu; risque lié à l’inflation; risque lié aux taux d’intérêt; risque d’illiquidité; risque du marché; risque de nature réglementaire; risque relatif à la série; risque de vente à découvert; risque 
lié aux petites sociétés; risque lié à l’émetteur; et risques fiscaux.
Partenaires Ninepoint LP : Numéro sans frais : 1 866 299-9906. SERVICES AUX NÉGOCIANTS : services de tenue de dossiers de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon Numéro 
sans frais : 1 877 358-0540.
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Pour en savoir plus, consultez la page https://www.ninepoint.com/fr

Raisons de détenir le Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint
•  Géré par le gestionnaire de portefeuille, Jeff Sayer, CFA
•  Accès aux actions d’infrastructure cotées en bourse dans le monde entier
•  Portefeuille concentré, géré activement, susceptible d’offrir à la fois une appréciation du capital et un rendement en 

dividendes en utilisant une approche de rendement total
•  Tire parti des fortes capacités de recherche de Ninepoint et de sa connaissance du secteur de l’infrastructure
• Distributions cibles de 4,5 % de la VL par part*, revalorisée annuellement, versée mensuellement
• Admissible pour les comptes enregistrés REER, REEE, FERR, REEI, CELI

Renseignements sur le Fonds
Date de création Série A : 20 septembre 2011

Série F : 1er septembre 2011

Type de Fonds Fonds commun d’actions mondiales

Distribution mensuelle cible* 4,5 % de la VL par part annuellement

Tolérance au risque Faible à moyenne

Codes du fonds Série A NPP 355

Série F NPP 356

Frais de gestion Série A 2,00 %

Série F 1,00 %

Admissible aux régimes fiscaux 
enregistrés

REER, FERR, CELI, REEE, REEI

*  Le montant de la distribution mensuelle peut être ajusté par le gestionnaire sans préavis tout au long de l’année en fonction de l’évolution des conditions du 
marché. Les distributions mensuelles seront composées de revenu net, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Tout revenu net ou 
tous gains en capital nets réalisés par le Fonds en sus de la distribution mensuelle seront distribués aux porteurs de parts chaque année en décembre.


