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Ce document est une communication marketing

Les investisseurs en titres à revenu fixe qui 
souhaitent apparier leur passif à long terme au 
moyen d’actifs de haute qualité rencontrent 
régulièrement des obstacles dans le choix des 
opportunités de financement lorsque vient le temps 
de bâtir une solution diversifiée qui peut également 
offrir des rendements attrayants. Le financement 
d’actifs d’infrastructure est un de ces choix. Un 
portefeuille bien construit regroupant des titres 
de dette d’infrastructure garantis par des actifs de 
grande qualité peut procurer les avantages suivants:

Dette d’infrastructure  
Une solution de revenu 
fixe efficace et durable

  Profil de risque-rendement  
qui agit en tant que 
complément et facteur de 
diversification aux placements 
de revenu fixe traditionnels;

  Capacité d’appariement 
du passif à long terme; 

  Respect des principes ESG  
et d’investissement durable.
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1re PARTIE 
Caractéristiques de la dette d’infrastructure  
La stratégie Dette d’infrastructure de Fiera Capital représente une excellente occasion de 
financer des projets d’infrastructure garantis par des actifs réels stables et de grande qualité 
qui procurent des rendements ajustés au risque supérieurs et une diversification hors des 
obligations de sociétés traditionnelles.

La catégorie de la dette d’infrastructure comprend un vaste 
éventail de segments, dont l’infrastructure sociale (hôpitaux 
et écoles), l’infrastructure de transport (autoroutes basées sur 
la disponibilité, autoroutes à péage, terminaux à conteneurs, 
transport en commun, ponts), l’énergie renouvelable 
(éolien, solaire, hydroélectrique), les aéroports et les services 
publics réglementés. Règle générale, ces titres de créance 
ne sont pas suivis par les principaux indices et permettent 
de diversifier un portefeuille à l’extérieur des obligations de 
sociétés traditionnelles.

Plusieurs projets d’infrastructure sont réalisés sous la forme 
de partenariat public-privé (PPP) qui offrent habituellement 
d’excellentes protections contractuelles, de même que des 
flux de trésorerie stables et à long terme obtenus auprès de 
contreparties gouvernementales. Les investissements en 
énergie renouvelable affichent des caractéristiques similaires, 
notamment en raison d’accords d’achat d’énergie à long 
terme conclus avec des organismes gouvernementaux. Ces 
accords offrent une bonne protection contre la volatilité des 
prix sur le marché.

Au vu des particularités du financement de projets, les prêts 
d’infrastructure requièrent un processus de crédit spécialisé 
et différent que celui utilisé pour les obligations de sociétés 
classiques.

Grâce à notre expertise reconnue dans le financement de 
projets d’infrastructure, notre processus de crédit rigoureux 
et notre engagement à toutes les étapes, nous sommes 
en mesure de créer de la valeur au moyen de la sélection 
judicieuse des titres en mettant l’accent sur le suivi des 
caractéristiques, de la structure et du rendement de chaque 
projet. De plus, nous bénéficions de la marge de manœuvre 
nécessaire pour optimiser le portefeuille avec des placements 
sur les marchés publics et privés.

Au vu des particularités du 
financement de projets, les prêts 

d’infrastructure requièrent un 
processus de crédit spécialisé et 

différent que celui utilisé pour les 
obligations de sociétés classiques.
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2e PARTIE 

Profil de risque-rendement attrayant et stable 
pour les investisseurs à long terme 
Outre les avantages abordés ci-dessus, historiquement la dette 
d’infrastructure a dégagé des rendements ajustés au risque élevés 
comparativement aux placements à revenu fixe traditionnels. 

Les taux de rendement sont généralement supérieurs aux 
obligations de sociétés à notation similaire (graphique B ; page 
4) et sont aussi plus stables sur l’ensemble du cycle de crédit 
(graphique A). Ces caractéristiques témoignent de la résilience 
de leur profil de risque. De plus, grâce aux flux de trésorerie 
prévisibles et stables des titres de dette d’infrastructure, il est 
possible de les apparier avec le passif à long terme. 

Vous trouverez ci-dessous des illustrations graphiques des 
principaux avantages de la dette d’infrastructure par rapport au 
revenu fixe traditionnel.

 
  Faible sensibilité aux risques liés aux événements de marché, 

au cycle d’affaire et aux erreurs opérationnelles des équipes 
de direction des entreprises (graphique A)

  Taux de rendement attendus plus élevés du fait de la prime 
liée à la structure et à la liquidité (graphique B)

  Facteurs de risque différents de ceux des actions et des 
obligations de sociétés traditionnelles, d’où des avantages  
de diversification importants (volatilité moins élevée) et  
des rendements supérieurs aux obligations de sociétés  
hors-infrastructure (graphique C)

  Selon les données historiques, taux de défaut plus faibles  
et taux de récupération plus élevés que ceux des obligations 
de sociétés classiques (graphique D)

GRAPHIQUE A | Historique des écarts de crédit des titres  
PPP et des obligations de sociétés classiques 
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Une expertise unique est requise pour investir dans les titres 
de financement d’infrastructure, puisque ceux-ci ne sont 
pas facilement négociables sur les marchés secondaires. En 
revanche, pour les équipes de placement qui possèdent les 
compétences appropriées et qui investissent sur le long terme, 
ces caractéristiques sont bien rémunérées par le taux de 
rendement excédentaire. Il s’agit d’un aspect-clé des obligations 
d’infrastructure, car elles offrent un taux de rendement attendu 
plus élevé que celui des obligations de sociétés traditionnelles 
avec un profil de crédit similaire, en raison des primes liées à 
leur structure et à leur liquidité. Tel qu’illustré par le graphique 
B (page 4), le taux de rendement excédentaire de la dette 
d’infrastructure a surpassé de plus de 75 points de base l’univers 
long terme FTSE Canada.
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GRAPHIQUE B | Taux de rendement excédentaire  
de la dette d’infrastructure  
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Cet avantage des titres de dette d’infrastructure s’est traduit 
par un rendement supérieur à long terme. Selon le graphique C, 
depuis 2015, le secteur de l’infrastructure a surpassé le marché 
des obligations à long terme de 7,3 % sur une base cumulative, 
soit plus de 90 points de base par année.

Il faut souligner que la stratégie Dette d’infrastructure de 
Fiera, depuis sa création en 2015, a dégagé un rendement 
excédentaire cumulatif de 12,6% par rapport à l’indice des 
obligations à long terme FTSE Canada, soit plus de 150 points  
de base par année sur la période.

GRAPHIQUE C | Rendements excédentaires cumulatifs  
de la dette d’infrastructure – Fiera et indice de 
l’infrastructure FTSE Canada (par rapport à l’indice à  
long terme FTSE) depuis 2015
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GRAPHIQUE D | Taux de défaut historiques des titres  
de dette d’infrastructure et hors-infrastructure 
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Le défaut d’actifs constitue un risque de financement significatif 
pour les investisseurs à long terme souhaitant apparier leur 
passif. Règle générale, la dette d’infrastructure affiche un taux 
de défaut moins élevé et un taux de récupération plus élevé 
que les obligations de sociétés classiques. Selon une analyse de 
Moody’s, le taux de défaut cumulatif des émetteurs de titres de 
dette d’infrastructure en Amérique du Nord est d’environ 50% 
moins élevé que celui des émetteurs hors-infrastructure. De 
plus, ces titres sont plus susceptibles de conserver leur notation 
de qualité jusqu’à leur échéance.

La dette d'infrastructure  
offre un profil de rendement 
attrayant ajusté au risque pour 
les investisseurs institutionnels  
à long terme.
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3e PARTIE

La dette d’infrastructure - une solution de financement 
responsable et durable
La dette d’infrastructure est une source-clé des capitaux nécessaires pour construire et 
remettre à niveau l’infrastructure publique de base au Canada. Par conséquent, ils cadrent 
naturellement avec les objectifs d’investissement durable et les enjeux ESG.

La majorité des actifs d’infrastructure sont naturellement alignés 
avec les enjeux ESG. Dans tous les cas, nous intégrons l’analyse 
ESG dans notre processus de crédit afin d’identifier les projets 
qui se distinguent des autres. Notre approche vise à minimiser 
les risques de perte et à saisir le potentiel de hausse offert 
par l’investissement responsable, autant selon des perspectives 
financières que non-financières. En voici quelques exemples. 

Perspectives financières   
lorsque les caractéristiques ESG peuvent générer  
des rendements ajustés au risque supérieurs :

 Rentabilité et rendement des capitaux engagés plus élevés :

   En améliorant l’efficacité énergétique, nous réduisons 
la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation 
(certification LEED, par exemple)

   La diminution des émissions se traduit par des épargnes  
sur le prix du carbone 

   En privilégiant les projets durables, nous réduisons 
la quantité de déchets et optimisons l’efficacité 
opérationnelle, tout en évitant les projets qui comportent 
des risques environnementaux (une usine de récupération 
du glycol dans les aéroports, par exemple).

  Règle générale, il est possible de recueillir des capitaux 
auprès d’une base d’investisseurs plus large pour les projets 
d’immobilisations et de refinancement.

  Une diminution des risques réglementaires ou 
environnementaux contribue à la résilience des flux de 
trésorerie et la qualité du crédit.

La dette d’infrastructure cadre naturellement avec les objectifs ESG

Un projet d'énergie solaire 
générant une électricité 

durable et moins  
d'émissions de GES

Un projet de transport  
en commun qui diminue  
les émissions de GES et  

le temps de déplacement

Un hôpital fournit des  
soins essentiels et 

irremplaçables à la société

Une école secondaire  
dont l'empreinte carbone est 

nulle en milieu fermé 

Un PPP comporte un excellent 
cadre de gouvernance  

et favorise la collaboration 
entre les parties

Un émetteur déterminé  
à réduire son empreinte 

environnementale et  
à atteindre des cibles  

ESG mesurables

E S G
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Perspectives non-financières (résultats durables)  
 lorsque les caractéristiques ESG contribuent  

à un avenir meilleur.

  Créer un environnement durable pour les générations 
futures, par le biais du recyclage, d’une pollution réduite 
ou simplement en utilisant moins d’énergie (diminution 
des émissions, par exemple)

  Avoir un impact social positif sur les collectivités, en 
s’assurant notamment que les services essentiels, tels 
que l’eau potable, les égouts et les soins de santé, sont 
disponibles dans chacune d’entre elles

  Encourager la collaboration entre les secteurs public et 
privé; veiller à l’application d’un cadre de gouvernance 
solide qui offre une protection aux investisseurs et 
favorisent les investissements privés

  Faire la promotion d’un environnement de travail 
sécuritaire et inclusif pour tous les employés

  Responsabiliser les peuples autochtones en encourageant 
leur participation en tant que copropriétaires et 
d’investisseurs dans les projets d’infrastructure essentielle 
au sein de leurs communautés

Nous sommes en excellente position pour atteindre ces 
objectifs quantitatifs et qualitatifs pour l’ensemble de 
nos clients. Le financement par emprunt constitue un 
volet important dans la structure du capital des projets 
d’infrastructure et il permet aux prêteurs de mettre en valeur 
les caractéristiques ESG, fixer et atteindre des cibles de 
durabilité et de miser sur une collaboration constante avec 
les émetteurs.

Conclusion
En résumé, la dette d’infrastructure comporte 
plusieurs avantages qui font en sorte qu’elle 
représente une solution de placement adéquate et 
complémentaire aux portefeuilles de revenu fixe à 
long terme traditionnels. La dette d’infrastructure 
affiche un profil de risque stable et d’excellentes 
caractéristiques de durabilité. Ils peuvent également 
générer des rendements supérieurs, moyennant une 
corrélation plus faible aux risques de marché habituels, 
et ainsi rehausser les rendements ajustés au risque 
d’un portefeuille.

Faisant partie intégrante du groupe Revenu fixe 
actif et stratégique de Fiera Capital, l’équipe Dette 
d’infrastructure possède une expertise reconnue dans 
l’ensemble des catégories d’infrastructure (énergie 
renouvelable, transport, infrastructure sociale, services 
publics). D’ailleurs, elle a développé des relations 
étroites avec d’importantes parties prenantes privées 
et publiques en Amérique du Nord. Notre équipe a 
de longs et excellents antécédents dans la gestion 
des titres de dette d’infrastructure et a démontré 
sa capacité à ajouter de la valeur sur de courtes et 
longues périodes.
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Corporation Fiera Capital est une société mondiale de gestion de placements qui compte des filiales dans différentes régions (collectivement, « Fiera Capital »). 
Les renseignements et opinions exprimés dans le présent document se rapportent aux services de conseils en placement ou aux fonds de placement de Fiera 
Capital et sont fournis à titre indicatif seulement. Ils peuvent être modifiés et ne doivent pas servir de fondement à une décision de placement ou de vente. Le 
rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Tous les placements présentent un risque de perte, et rien ne garantit que les avantages exposés ici se-
ront réalisés. Sauf indication contraire, les évaluations et les rendements sont calculés et libellés en dollars canadiens. Les renseignements qui se trouvent dans 
le présent document ne constituent pas des conseils en placement et l’investisseur ne doit pas s’y fier pour prendre des décisions de placement. Ils ne doivent 
pas non plus être considérés comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente de titres ou d’autres instruments financiers. Le présent document ne tient 
pas compte des objectifs et stratégies de placement d’un investisseur en particulier, de sa situation fiscale ni de son horizon de placement. Aucune déclaration 
n’est faite et aucune garantie n’est donnée à l’égard de l’exactitude de ces renseignements, et aucune responsabilité n’est assumée quant aux décisions fondées 
sur ceux-ci. Toutes les opinions exprimées dans les présentes sont le fruit de jugements portés à la date de leur publication et peuvent changer. Bien que les 
faits et données contenus dans le présent document proviennent de sources que Fiera Capital estime fiables, nous n’en garantissons pas l’exactitude, et ces 
renseignements peuvent être incomplets ou résumés. Nous nous dégageons de toute responsabilité, quelle qu’en soit la nature, à l’égard de toute perte et de 
tout dommage directs, indirects ou consécutifs qui pourraient résulter de l’utilisation de l’information contenue dans ce document. Certaines informations 
contenues dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Elles se reconnaissent à l’emploi de termes prospectifs comme « pourrait », « va», 
« devrait », « s’attend », « prévoit », « projette », « estime », « a l’intention de», « poursuit » ou « croit », ou la forme négative ou d’autres variantes de ces 
expressions ou d’expressions comparables. En raison de divers risques et incertitudes, les événements ou les résultats réels, dont le rendement réel, peuvent 
différer de façon importante de ceux indiqués ou prévus dans ces énoncés prospectifs. Les points de vue exprimés au sujet d’une entreprise, d’un titre, d’une 
industrie ou d’un segment du marché en particulier ne doivent pas être considérés comme une indication des intentions de négociation à l’égard d’un fonds ou 
d’un compte géré par un membre du groupe de sociétés Fiera Capital. Chaque membre du groupe de sociétés Fiera Capital ne fournit des services de conseils 
en placement ou n’offre des fonds de placement que dans les territoires où il ou le produit en question est inscrit et où il est autorisé à fournir ces services en 
vertu d’une dispense d’inscription. Par conséquent, certains produits, services et renseignements connexes décrits dans le présent document pourraient ne 
pas être offerts aux résidents de certains territoires. Veuillez consulter les renseignements sur les produits ou les services en question pour en savoir plus sur 
les exigences légales (y compris les restrictions de placement) applicables à votre territoire. Pour des précisions sur l’inscription de tout membre du groupe de 
sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d’inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet :  

https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites


