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1 Bridging Global Infrastructure Gaps, McKinsey Global Institute, 14 juin 2016  Les FNB actifs Dynamique peuvent entraîner des commissions 
ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir. Les titres de FNB ne sont pas garantis; leur valeur 
change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Certains FNB actifs Dynamique sont gérés par Gestion d’actifs 
BlackRock Canada Limitée et investissent dans des fonds communs gérés par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Fonds DynamiqueMD est une division 
de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. MD Marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence  Les points de vue exprimés au sujet d’un titre, d’une 
économie, d’une industrie ou d’un secteur du marché en particulier ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’achat ou de vente 
ni comme des conseils en placements. Ils ne dénotent par ailleurs aucune intention d’achat ou de vente des gestionnaires de Gestion d’actifs 1832 
S.E.C. Ces points de vue peuvent changer à tout moment, selon l’évolution des marchés et d’autres facteurs. Nous déclinons toute responsabilité 
quant à la mise à jour du présent contenu. Le présent document contient des renseignements ou des données provenant de sources externes qui 
sont réputées fiables et exactes en date de la publication, mais Gestion d’actifs 1832 S.E.C. ne peut en garantir la fiabilité ni l’exactitude. Aucune 
information contenue aux présentes ne constitue une promesse ou une représentation de l’avenir ni ne doit être considérée comme telle.

 Récemment, les infra-
structures ont retenu davan-
tage l’attention, car les gou-
vernements du monde entier 
songent à réparer celles qui 
tombent en ruine et à  
relancer l’économie dans 
la foulée de la pandémie. 
Le vieillissement des infra-
structures, la croissance de 
la population, l’urbanisation, 
la forte consommation de 
données et la demande rela-
tive aux énergies renouve-
lables, pour ne nommer que 
quelques facteurs, ont créé 
une formidable occasion de 
croissance à long terme. Si 
vous pensez avoir manqué le 
coche en ce qui concerne les 
placements dans les infra-
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structures, détrompez-vous. 
Le McKinsey Global Institute 
estime que les investisse-
ments dans les projets 
mondiaux d’infrastructures 
nécessaires pour soutenir 
les taux de croissance anti- 
cipés se chiffrent à environ  
3,3 billions $ US par année1.

Infrastructures : actif 
spécialisé unique

   Généralement, les infra-
structures sont considérées 
comme un actif spécialisé, 
car elles n’appartiennent 
pas à la catégorie des place-
ments traditionnels comme 
les actions, les obligations et 
les liquidités. Elles affichent 

une corrélation inférieure 
aux actions et aux obliga-
tions. Elles peuvent donc  
offrir une solide diversifica-
tion à de multiples niveaux, 
soit selon les régions,  
les types de placement, 
les secteurs et même les 
capitalisations boursières. 
Par exemple, il y a peu de 
corrélation entre un panier 
d’actions nord-américaines 
et un chemin de fer en  
Europe ou une centrale 
électrique à Singapour. 
 Habituellement, les infra-
structures évoluent dans des 
environnements de quasi-
monopole. Elles bénéficient 
donc d’une barrière impor-
tante à l’entrée, d’un fort 
pouvoir de fixation des prix 
et d’une faible concurrence. 
Elles donnent souvent  
accès à des flux de trésore-
rie prévisibles, ce qui s’avère 
particulièrement intéressant 
dans le contexte actuel, car 
les investisseurs veulent de 
plus en plus toucher des 
revenus stables. Vu les bas 
taux qui ont cours en ce  
moment, chaque point de 
base compte.
 En ce qui concerne 

Alan Green
Premier directeur, Marchés
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Fonds Dynamique

 Les placements dans les infrastructures ont déjà été 
l’apanage des caisses de retraite et des fondations, qui  
comprennent depuis longtemps les occasions et les avantages 
qu’offre cette catégorie d’actif sur le plan de la diversification. 
Néanmoins, tous les épargnants ont maintenant accès 
aux placements dans les infrastructures par l’intermédiaire 
d’un éventail de produits novateurs, notamment les fonds  
négociés en bourse (FNB) gérés activement.
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Découvrez la gamme de 
FNB actifs Dynamique

dynamique.ca
Les placements dans les FNB actifs Dynamique peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir. 
Les titres de FNB ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Les fonds notés en bourse DXB, 
DXC, DXF, DXG, DXO, DXP, DXU, DXV et DXZ sont gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée et investissent dans certains fonds communs gérés par Gestion d’actifs 
1832 S.E.C. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. MKTGH0220C-107725818
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FNB actif tactique  
d’obligations Dynamique

De nature tactique, ce 
portefeuille de titres à  
revenu fixe de base  
peut relever ou abaisser  
la duration en fonction  
du contexte des taux 
d’intérêt. 

FNB actif de titres de qualité  
à taux variable Dynamique

Ce produit vise à fournir  
un revenu à taux d’intérêt 
variable en investissant surtout 
dans des obligations de 
sociétés canadiennes de 
qualité. Il peut contribuer à 
diversifier les portefeuilles de 
titres à revenu fixe et à atténuer 
le risque de taux d’intérêt.

FNB actif d’actions  
privilégiées Dynamique

Les actions privilégiées 
représentent une source 
de revenu efficace du 
point de vue fiscal et 
peuvent contribuer à  
la diversification d’un 
portefeuille de titres à 
revenu fixe. 

FNB actif d’obligations  
croisées Dynamique

Ce produit vise à dégager  
des rendements ajustés  
au risque supérieurs,  
tout en tirant parti de la  
dynamique du marché 
entourant les révisions  
de notations à la hausse  
(étoiles montantes) et à la 
baisse (anges déchus).

FNB actif de dividendes 
canadiens Dynamique

Ce FNB concentré de  
base investit dans des 
actions de sociétés de 
grande taille versant des 
dividendes. Il procure  
une protection supérieure  
à la moyenne contre les 
replis du marché. 

FNB actif de dividendes  
américains Dynamique

Portefeuille prudent et 
concentré d’actions 
américaines de grande 
qualité, ce FNB affiche  
une faible corrélation  
avec l’indice de référence 
et met l’accent sur les 
sociétés générant des 
dividendes en croissance. 

FNB actif de sociétés 
américaines moyennes 
Dynamique

Ce produit investit dans 
des sociétés de taille 
moyenne aux États-Unis, 
ce qui en fait un bon 
complément à une 
composante d’actions 
américaines de base. 

FNB actif de dividendes  
mondiaux Dynamique

Portefeuille prudent et 
concentré d’actions 
mondiales de grande 
qualité, ce FNB affiche  
une faible corrélation avec 
l’indice de référence et met 
l’accent sur les sociétés 
générant des dividendes  
en croissance.

FNB actif de services 
financiers mondiaux 
Dynamique 

Ce portefeuille investit  
dans le monde entier  
(sauf au Canada), à la  
fois dans le secteur de la 
finance et de la technologie 
financière. Le gestionnaire 
peut aussi en relever 
l’encaisse si les évaluations 
sont trop élevées.

DXW

Diversification

FNB actif international 
de dividendes 
Dynamique

Ce fonds investit 
surtout dans des 
actions avec dividendes 
qui sont émises par des 
sociétés situées hors  
de l’Amérique du Nord 
et qui se vendent à un 
prix inférieur à leur 
valeur intrinsèque.

DXN

Diversification

FNB actif mondial 
d’infrastructures 
Dynamique

Cette solution  
permet d’accroître  
la diversification d’un 
portefeuille en donnant 
accès à des actifs liés 
aux infrastructures,  
par le truchement de 
sociétés mondiales  
qui sont cotées en 
bourse et qui sont  
très recherchées par 
les caisses de retraite  
et les investisseurs 
institutionnels.

Découvrez la gamme de 
FNB actifs Dynamique

dynamique.ca
Les placements dans les FNB actifs Dynamique peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir. 
Les titres de FNB ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Les fonds notés en bourse DXB, 
DXC, DXF, DXG, DXO, DXP, DXU, DXV et DXZ sont gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée et investissent dans certains fonds communs gérés par Gestion d’actifs 
1832 S.E.C. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. MKTGH0220C-107725818
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surtout dans des 
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Diversification

FNB actif mondial 
d’infrastructures 
Dynamique

Cette solution  
permet d’accroître  
la diversification d’un 
portefeuille en donnant 
accès à des actifs liés 
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institutionnels.

tures et pourrait constituer 
la solution idéale pour vous.

 Visitez dynamique.ca/ 
FNBactifs pour en savoir 
plus sur le DXN et sur tous 
les FNB actifs Dynamique.

l’énergie renouvelable, il est 
difficile de faire fi des  
occasions de placement  
entraînées par les sociétés 
du monde entier qui  
délaissent les carburants 
fossiles au profit de sources 
d’énergie plus durable et 
faible en carbone. Investir 
dans un vaste mandat 
axé sur les infrastructures 
peut représenter un excel-
lent moyen de participer  
à l’essor des énergies  
renouvelables. 

Évaluation du profil 
risque-rendement 
   En optimisant la diversi-
fication d’un portefeuille 
et en procurant aux épar-
gnants le plus large éven-
tail possible d’occasions 
d’investissement, un mandat 
mondial d’infrastructures 
a le potentiel de hausser 
les rendements ajustés au 
risque à long terme pour 

les investisseurs. Il importe 
de noter que lorsque les 
marchés sont sous tension, 
la diversification au moyen 
d’actifs non corrélés peut 
permettre aux portefeuilles 
des investisseurs de profiter 
d’une croissance exception-
nelle pendant une reprise.

À propos des FNB 
actifs 
   Comme de plus en plus 
d’investisseurs utilisent ces 
produits dans le cadre de 
leur programme de place-
ment, la demande de FNB 
gérés activement va aussi en 
grandissant. Les FNB actifs 
peuvent faire la différence 
en dénichant des occa-
sions au-delà des indices de  
référence.
 Vous cherchez un FNB 
axé sur les infrastructures 
mondiales qui est géré  
activement et qui vise à 
dégager des rendements 

faiblement corrélés? Le FNB 
actif mondial d’infrastructures 
Dynamique (DXN) investit 
dans un portefeuille diver-
sifié de sociétés ouvertes 
du monde entier détenant 
directement des infrastruc-

Survol du secteur des 
infrastructures
La catégorie d’actif se divise en quatre grands 
sous-secteurs :
•  Transport – Ports, aéroports, ponts, tunnels 
    et stationnements
•  Services publics  – Énergie, distribution, 
    production d’électricité et traitement des eaux
•  Communications – Tours, satellites ainsi que 
    réseaux sans fil et de câblage
•  Énergie renouvelable  – Énergies solaire et
    éolienne, véhicules électriques ainsi que 
    batteries



FNB actifs Dynamique
Solutions novatrices pour portefeuilles actifs

Actions 

DXN  FNB actif mondial d’infrastructures Dynamique

DXW  FNB actif international de dividendes Dynamique

DXP  FNB actif d’actions privilégiées Dynamique

DXC  FNB actif de dividendes canadiens Dynamique

DXU  FNB actif de dividendes américains Dynamique

DXZ  FNB actif de sociétés américaines moyennes Dynamique

DXG  FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique

DXF  FNB actif de services financiers mondiaux Dynamique

Titres à revenu fixe 

DXV  FNB actif de titres de qualité à taux variable Dynamique

DXB  FNB actif tactique d’obligations Dynamique

DXO  FNB actif d’obligations croisées Dynamique

Dénichez des occasions au-delà des indices de 
référence grâce à notre gamme de fonds négociés 
en bourse (FNB) gérés activement.

Découvrez nos résultats éloquents.

dynamique.ca/innovation

Les placements dans les FNB actifs Dynamique peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir. Les titres de 
FNB ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Les fonds DXB, DXC, DXF, DXG, DXO, DXP, DXU, DXV et DXZ sont 
gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée et investissent dans certains fonds communs gérés par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Les fonds DXC, DXG, DXO, DXP et DXU ont été créés 
en janvier 2017, les fonds DXB, DXF et DXZ, en septembre 2017, le fonds DXV, en mars 2018, et les fonds DXW et DXN, en février 2020. Fonds DynamiqueMD et Gestion légitimement activeMD 
sont des marques déposées de leur propriétaire, utilisées sous licence. Fonds DynamiqueMD est une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. EIIiH0121C/S-1463296
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