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ACTIFS RÉELS :
Adoption d’une vision plus large  
de l’investissement en infrastructures

Comment cette croissance influera-t-elle sur la demande 
de villes de la « prochaine génération » et les actifs réels
INFRASTRUCTURES SOCIALES
Énergie propre

Important investissement mondial dans la production 
d’électricité nécessaire pour soutenir la pression sur la 
croissance des infrastructures.

Approvisionnement en eau

Chaque personne a besoin de deux litres d’eau par 
jour et de meilleures infrastructures sociales. 

Vieillissement démographique

Les baby boomers créent une demande accrue 
d’infrastructures comme les maisons de retraite et 
établissements sanitaires.

Connectivité

Le monde de plus en plus connecté aspire à de 
meilleures infrastructures de communication et à 
la 5G.

D’ici 2100, on prévoit 
que 80 % de la 

population mondiale 
sera urbanisée.*
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*Source : Smart Cities : Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia par Anthony M. Townsend .
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de sources jugées fiables. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Ces informations et données ne sont fournies qu’à titre de renseignement. Aucune déclaration n’est 
faite ni aucune garantie n’est donnée, explicite ou implicite, quant à l’exactitude, la qualité et l’exhaustivité de ces informations et données. Les opinions exprimées ne doivent pas être 
interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l’achat ou la vente d’actions mentionnées dans les présentes et ne doivent pas être considérées comme des recommandations.
Le Fonds de revenu d’actifs réels mondiaux BNI (le « fonds ») et le fonds négocié en bourse correspondant sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété 
exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans le Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez 
lire le prospectus du Fonds avant de faire un placement. Les titres du Fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-
dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés en bourse 
(FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou le ou les Aperçu du FNB avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis ; 
leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage 
en réduiront le rendement. Les FNB BNI ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l’échéance. Le rendement d’un FNB BNI ne correspond pas à celui de l’indice. Les taux 
de rendement indiqués représentent l'historique des rendements globaux pour les périodes et tiennent compte de l'évolution de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement de 
toutes les distributions, mais non des frais de vente, des frais de rachat, des commissions ou de l'impôt sur le revenu exigibles du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement. 
Le rendement passé peut ne pas se reproduire.
Les opinions exprimées par Mellon au sujet d’une philosophie, de perspectives ou d’une stratégie d’investissement ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Banque Nationale 
du Canada ou de ses filiales, ne constituent pas des recommandations d’achat ou de vente et ne doivent pas être considérées comme des conseils de placement. Ces opinions peuvent 
changer en tout temps, et la Banque Nationale du Canada ainsi que les membres de son groupe déclinent toute responsabilité quant à leur tenue à jour.
© 2019 Banque Nationale Investissements inc. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l’autorisation préalable écrite de Banque 
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Pour en savoir plus sur le Fonds de revenu d’actifs réels mondiaux BNI
Pour en savoir plus sur le FNB de revenu d’actifs réels mondiaux BNI

https://www.bninvestissements.ca/produits/fonds-bni/fonds-revenu-actifs-reels-mondiaux.html
https://www.bninvestissements.ca/produits/fonds-negocies-bourse.html

