
Mandat privé d’infrastructures durables KBI Sun Life
Incarnez le changement. Investissez mieux.
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La croissance de la population, l’industrialisation et l’urbanisation ont entraîné des pénuries mondiales en eau et en 
nourriture. Les changements climatiques constituent une grave menace environnementale. Tous ces facteurs ont leur 
importance dans la croissance exceptionnelle des infrastructures durables.

Incarnez le changement nécessaire et investissez mieux. Donnez une raison d’être à votre portefeuille en investissant 
dans les infrastructures durables.

Voici le Mandat privé d’infrastructures durables KBI Sun Life.

Excellentes occasions  
de croissance

Conçu pour saisir les occasions 
de croissance dans les 

infrastructures durables 
cotées en Bourse. Mise sur les 
infrastructures pour l’eau et les 

aliments et sur les avancées 
technologiques dépendant 

de sources d’énergies 
renouvelables, propres et 

efficaces à l’échelle mondiale

Revenu stable et 
protection contre 

l’inflation 
 Investissements dans des 
infrastructures durables 
qui génèrent un revenu 

et offrent une protection 
contre l’inflation.

Durabilité 
Facteurs de durabilité 

intégrés directement dans 
l’objectif de placement  

et intégration des facteurs 
environnementaux, sociaux 

et de gouvernance (ESG) 
lors de la sélection  

des titres.

Expertise et innovation 
de premier ordre 

KBI Global Investors, société 
spécialisée en gestion 

de placements, gère des 
stratégies axées sur  

la durabilité depuis plus  
de 30 ans.

Catégorie d’actif
Actions d’infrastructures mondiales

Risque de placement
Moyen

Indice de référence
S&P Global Infrastructure

Avantages

Occasions du  
mandat sur les 
marchés durables
• Services d’énergie propre

• Infrastructures diversifiées

• Réseau électrique

• Services d’eau réglementés

• Infrastructures numériques

• Sociétés de rendement

• Ingénierie et services-
conseils

• Infrastructures sociales

• Gestion des eaux et
des déchets

• Dépenses en capital
renouvelables

• Stockage et transport
des produits agricoles

• Services d’eau des pays
émergents

• Valorisation énergétique
des déchets

• Terres agricoles

Profil de risque :
MOYEN ÉLEVÉFAIBLE



Placements mondiaux Sun Life est un nom commercial de Gestion d’actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc. Gestion d’actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de la  
Sun Life, des Solutions gérées Granite Sun Life et des Mandats privés de placement Sun Life. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est l’émetteur des contrats d’assurance garantie, y compris des rentes à provision cumulative (CPG assurance), des rentes à 
constitution immédiate et des contrats individuels de rente à capital variable (FPG Sun Life).

© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et ses concédants de licence, 2023. Gestion d’actifs PMSL inc. et la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie sont membres du groupe Sun Life. Tous droits réservés. 

Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques du propriétaire de contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Les investisseurs devraient lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués 
correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d’achat et de rachat, les frais de 
placement ni les autres frais optionnels ou l’impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur 
ne constitue pas une indication de leur rendement futur. Les titres de série F ne sont offerts qu’aux investisseurs admissibles, qui versent des honoraires à leur courtier.

Trouver des sociétés qui répondent aux critères établis 
et qui offrent des solutions d’infrastructure  

aux enjeux de durabilité à l’échelle mondiale. Procéder 
à une analyse fondamentale des titres de sociétés 
en portant une attention particulière à la stabilité 

des bénéfices, aux flux de trésorerie prévisibles et à 
l’encadrement réglementaire.

Sélectionner avec soin des portefeuilles à 
rendement élevé de 30 à 60 titres au moyen d’un 
outil d’évaluation exclusif qui intègre l’analyse des 

facteurs ESG. KBI s’assure ainsi de l’importance 
accordée aux facteurs ESG pour  

les sociétés dans lesquelles elle investit selon leur 
taille leurs positions et leur attrait relatif.

S’assurer que les stratégies d’affaires sont 
crédibles, exécutables et reproductibles. Une 

équipe de spécialistes donne son opinion 
et, par l’intermédiaire d’un programme 

d’engagement actif, teste les portefeuilles 
d’actions pour les améliorer, au besoin.
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Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller ou : Visitez placementsmondiauxsunlife.com/mandatsprivesdeplacement 
Appelez au 1-877-344-1434

820-5184-02-23

75,6 % du revenu du Mandat privé d’infrastructures durables KBI Sun Life soutient directement les objectifs 
de développement durable des Nations Unies.
Avec le Mandat privé d’infrastructures durables KBI Sun Life, vous avez accès à des actifs qui génèrent un revenu et à une protection contre l’inflation. Vous pouvez aussi 
donner une raison d’être à votre portefeuille en incarnant le changement.

Approche en 3 étapes de KBI pour créer des fonds de placement durables
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Mandat privé d’infrastructures durables KBI Sun Life
Incarnez le changement. Investissez mieux.

https://www.placementsmondiauxsunlife.com/fr/products/private-investment-pools/
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