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AVANTAGES
■ Brookfield Investment Management est une filiale en propriété exclusive de Brookfield Asset Management, un gestionnaire de

portefeuille mondial ciblant principalement l'immobilier, la production d'électricité et d'autres infrastructures

■ Les actifs d'infrastructure sont attrayants : actifs durables, trésorerie et caractéristiques liées à l'inflation; volatilité relativement faible
et hautes barrières à l'entrée

PLACEMENT DE L'ACTIF
Répartition sectorielle (%)

32,5  Services aux collectivités
26,2  Énergie
13,4  Industrie
11,0  Télécommunications
  6,1  Technologies de l'information
  3,2  Finance
  5,3  Liquidités
  2,3  Autres

Répartition géographique (%)
35,9  États-Unis
14,5  Canada
13,9  Royaume-Uni
  6,6  Australie
  4,1  Espagne
  3,9  France
  3,6  Bermudes
17,4  Autres

Principaux titres %

National Grid PLC 8,5

Enbridge Inc. 8,0

American Tower 7,4

Spectra Energy 5,9

TransCanada Corp. 4,7

Crown Castle International 3,5

Groupe Eurotunnel SA 3,0

Sba Communications Corp. 3,0

DUET Group 2,8

CenterPoint Energy 2,8

TOTAL 49,7

RENDEMENT
Croissance d'un placement de 10 000 $

($)

À titre indicatif seulement

Rendements annuels composés (%) et rang quartile

6 mois 1 an 3 ans 5 ans
Depuis

sa
création

Fonds mondial
d'infrastructures
Manuvie 3,1 9,6 12,6 – 3,0
MSCI Monde ($ CA) -5,2 -2,9 5,0 -4,5 –
Cat. moyenne CIFSC -9,0 -7,7 5,6 -5,1 –
Rang quartile 1 1 1 – –

Rendements annuels (%)

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

9,6 7,6 21,0 – – – – – – –

VOLATIMÈTRE
Faible (1) Élevée (25)

Selon un écart type sur 3 ans établi par Globefund.com
Fonds Catégorie moyenne CIFSC

RENSEIGNEMENTS SUR LES FONDS
Création : 5 mai 2008
Actif géré : 19,9 millions $
Portefeuilliste principal : Craig Noble, CFA,
MBA

Mandat du portefeuilliste principal :
Depuis la création du fonds
Sous-conseiller : Brookfield Investment
Management
Catégorie CIFSC : Actions mondiales
Périodicité des distributions : Annuel
Positions : 46
Style de placement : Valeur

DÉTAILS (SÉRIE CONSEIL)
VL : 9,71 $
RFG : 3,06 %
Frais de gestion : 2,35 %
Codes de fonds :
FE–MMF4569
FM–MMF4769
FSR–MMF4469
(Disp. dans série F, $ US, Élite)
Placement minimum :
500 $ Initial; 25 $ PAC

Fabien Major2011
Pour plus de détails:
Fabien Major, MBA    Major Gestion Privée
514-927-0193



POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE CONSEILLER
OU VISITEZ FONDSCOMMUNSMANUVIE.CA

OBJECTIF ET STRATÉGIE DE PLACEMENT
Faire fructifier le capital à long terme en investissant essentiellement dans des sociétés financièrement solides et bien
gérées du secteur des infrastructures ou de secteurs connexes qui se négocient à un cours inférieur à leur valeur
intrinsèque.

STRATÉGIE D'ACHAT

Processus rigoureux de sélection d'actions ascendante
permettant, grâce à une recherche approfondie, de
repérer des placements avantageux. Les titres candidats
au placement sont classés selon :
■ leurs niveaux de valorisation;
■ leur modèle d'affaires;
■ l'orientation fondamentale de leur gestion.

STRATÉGIE DE VENTE

Principaux critères de vente :
■ Changement important
■ Niveaux de valorisation excessifs
■ Rendements décevants, meilleures occasions de

placement ailleurs

CHOIX DES PLACEMENTS

■ Le gestionnaire continue d'employer un style
ascendant axé sur des titres précis de sociétés
affichant de solides fondamentaux

Auparavant, Fonds universel d'infrastructures Brookfield Redding

La souscription de fonds communs de placement et le recours à un service de répartition de l'actif peuvent donner lieu au versement de commissions ou de commissions de
suivi ainsi qu'au paiement de frais de gestion ou d'autres frais. Avant d'effectuer un placement en recourant à un service de répartition de l'actif, veuillez lire le prospectus
des fonds communs de placement dans lesquels le placement est prévu. Les rendements indiqués sont basés sur les rendements globaux annuels composés qui ont été
dégagés antérieurement si la stratégie de placement recommandée par le service de répartition de l'actif a été utilisée, déduction faite des frais exigés par ce service. Les
taux de rendement indiqués sont basés sur les rendements globaux annuels composés dégagés antérieurement par les fonds participants et tiennent compte des variations
de la valeur unitaire ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de
placement ou d'autres charges ou impôts payables par le porteur de titres à l'égard d'un fonds participant, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds
communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les rendements indiqués visent
uniquement à illustrer les effets d'un taux de croissance composé; ils ne sont pas une indication de la valeur future d'un fonds commun de placement ou d'un service de
répartition de l'actif ni du rendement d'un placement dans le fonds commun de placement ou effectué en recourant à un service de répartition de l'actif. Le présent
commentaire reflète les opinions du sous-conseiller de Fonds communs Manuvie. Ces opinions et les choix de placement peuvent changer selon l'évolution du marché et
d'autres conditions. Les Fonds Manuvie, les Catégories de société Manuvie et les Portefeuilles Leaders Manuvie sont gérés par Fonds communs Manuvie. Simplicité est une
marque de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (Financière Manuvie) qui désigne les Portefeuilles Simplicité Manuvie offerts par Fonds communs
Manuvie. Les noms Manuvie et Fonds communs Manuvie, le logo qui les accompagne, le titre d'appel « Pour votre avenir », les mots « Solide, Fiable, Sûre et
Avant-gardiste » et le nom Portefeuille Leaders Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers qu'elle et ses sociétés affiliées
utilisent sous licence.


