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Par définition, les infrastructures constituent l’armature 
fondamentale des sociétés et des économies.

Les secteurs des infrastructures comme les aéroports, les routes, 
les ports, les oléoducs, les gazoducs et les antennes-relais de 
télécommunications constituent le réseau du commerce mondial. 
Des besoins d’investissements afin de réparer et de développer 
les infrastructures en place, ainsi que des opportunités de 
construction de nouveaux réseaux (dans le cas des pays en 
développement) existent à court comme à long terme.

Nous croyons au potentiel de croissance considérable du secteur 
des infrastructures, qui offre la perspective de performances 
totales attrayantes à moyen et à long termes et comporte une 
composante de revenu importante. Les investissements dans des 
titres de sociétés d’infrastructure internationales cotées peuvent 
conférer une exposition à une classe d’actifs en croissance dotée 
de caractéristiques de risque et de rendement attrayantes et 
présentant une corrélation minime avec les marchés d’actions 
dans leur ensemble. Les caractéristiques de ces secteurs, 
telles que des flux de trésorerie explicitement couverts contre 
l’inflation et des rendements des dividendes historiquement 
supérieurs à la moyenne, peuvent répondre aux besoins des 
investisseurs dans l’environnement de marché actuel.

gestion active, orientée value
Le fonds Morgan Stanley Investment Funds Global 
Infrastructure Fund vise à conférer une exposition rentable 
au secteur des infrastructures, comparable ou supérieure 
aux investissements directs en infrastructures. Le Fonds, 
qui investit de manière générale dans des titres de sociétés 
d’infrastructure internationales cotées, présente les avantages 
potentiels que sont la liquidité quotidienne, la transparence du 
prix et la diversification géographique et sectorielle.

Nous pensons que les performances des titres du secteur des 
infrastructures seront très fortement corrélées à la valeur 
sous-jacente de leurs actifs et nous cherchons à investir dans 
des titres de participation de sociétés d’infrastructure cotées 
qui présentent la meilleure valeur compte tenu de leurs actifs 
sous-jacents et de leurs perspectives de croissance. Pour déceler 
les sociétés présentant, de notre point de vue, la meilleure 
valeur possible, nous appliquons une stratégie de gestion active 
assortie d’un processus intégré d’analyse « top-down » et « 
bottom-up », à l’aide d’un grand nombre de modèles exclusifs.

Au lieu de viser le revenu et le rendement des dividendes, 
nous nous concentrons sur les performances totales. Notre 
démarche d’investissement à long terme ne tient pas compte 

des tendances à court terme ; la rotation du portefeuille 
est donc faible et la rentabilité accrue. Nous estimons qu’il 
est important de sélectionner des titres susceptibles d’être 
performants aussi bien dans des conditions économiques 
favorables que défavorables, sans omettre ceux qui se 
distinguent en période de « croissance nulle ».

des gérants experts du secteur  
des infrastructures
Le Global Infrastructure Fund est géré par Ted Bigman 
(gérant principal) et Matt King (co-gérant) qui, ensemble, 
comptent quarante ans d’expérience dans le secteur financier. 
L’équipe Global Infrastructure Securities est une composante 
de l’équipe Global Listed Real Assets et a accès accès à la 
totalité de ses ressources. L’équipe Global Listed Real Assets est 
constituée de gérants de portefeuille hautement expérimentés 
et en poste depuis longtemps, qui géraient plus de 21 milliards 
USD d’actifs au 31 décembre 2015. Cette équipe dispose d’une 
présence en Europe, en Asie et aux Etats-Unis. Le mode de 
gestion du Fonds vise à tirer parti de l’expérience considérable 
de cette équipe, car nous pensons que l’analyse des sociétés 
immobilières cotées partage de nombreux points communs 
avec celle des sociétés d’infrastructures.

Caractéristiques types des investissements  
en infrastructures

Une approche active permettant d’accéder 
aux caractéristiques attrayantes des 
infrastructures mondiales, colonne 
vertébrale des échanges commerciaux

Cela illustre comment l’équipe de gestion du portefeuille met en place son processus d’investissement dans des conditions de marché normales 
incluses ici à titre d’information uniquement.
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Performances du ms InvF global Infrastructure Fund*

Cumul 
trimes-

triel
Cumul 
annuel 1 AN

3 ANS 
(annualisé)

5 ANS 
(annualisé)

10 ANS 
(annualisé)

dePUIs le 
lanCement 

(annualisé)

ms InvF global InFrastrUCtUre FUnd 2.07% 11.18% 5.05% 3.74% 9.17% - 12.57%

dow Jones brookFIeld global 
InFrastrUCtUre Index

3.30% 15.21% 9.16% 4.03% 9.01% - 12.41%

SURPERFORMANCE -1.23% -4.03% -4.11% -0.29% 0.16% - 0.16%

augmentation de la valeur d’un placement de 100 $ dans le ms InvF global Infrastructure Fund du 
lancement du Fond*
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*SOURCE: morgan Stanley Investment management, données au 30 Septembre 2017. les données relatives à la catégorie d’actions « Z » (lancement: 14 Juin 2010) 
figurent dans la devise de base du Fonds (uSd). les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change. les performances sont 
calculées sur la base des valeurs liquiditatives, nettes de frais, et ne tiennent pas compte des commissions et des charges appliquées sur l'émission et le rachat de 
parts. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

équipe d’investissement et années 
d’expérience

TED BIGMAN
MANAGING DIRECTOR, 30 yEARS

MATTHEW KING
MANAGING DIRECTOR, 17 yEARS

les membres de l ’équipe peuvent être remplacés sans préavis.

PoUrQUoI InvestIr dans Ce Fonds?
1. Un profil risque-rendement attrayant
Le marché mondial des titres du secteur des infrastructures 
affiche historiquement des performances ajustées au risque 
supérieures à celles des marchés d’actions en général, tout en 
procurant potentiellement une diversification accrue1.
2. Un thème prometteur et une opportunité de placement 
d’actualité
Nous croyons au potentiel de croissance considérable du 
marché mondial des infrastructures, qui offre la possibilité de 
performances totales attrayantes à moyen et à long terme.
3. Une structure rentable
Investir dans des titres cotés constitue un moyen plus liquide 
et plus rentable d’acquérir une exposition fondamentale aux 
sociétés d’infrastructures internationales en comparaison des 
placements directs dans le secteur.
4. Des gérants expérimentés
La gestion du fonds est assurée par une équipe qui possède une 
expérience considérable du secteur et qui bénéficie du soutien 
de l’équipe Global Listed Real Assets, laquelle dispose de 
ressources considérables dans le domaine des infrastructures.
5. Accès quotidien à la négociation sur les marchés des 
infrastructures
Exposition à un marché auquel l’on accède habituellement par 
investissement direct.
1 Indice du marché mondial des actions, représenté par le S&p global bmI Index, sur 
une période de cinq ans. Données en date du 31.12.2015.

note globale morningstar
CatégorIe Z Parts
★★★★
eaa Fund Sector equity Infrastructure
Sur 172 fonds. Sur la base du rendement ajusté au risque.



Explore our site at www.morganstanley.com/im

Informations générales sur le Fonds
date de lanCement dU Fonds: juin 2010
devIse de réFérenCe: USD
devIses dIsPonIbles: EUR, USD

Pour en savoir plus au sujet de ce fonds, 
rendez-vous sur notre site Web
www.morganstanley.com/im

INFORMATIONS IMPORTANTES
Exclusivement réservé aux clients professionnels
Le présent document a été approuvé et publié au Royaume-Uni par Morgan Stanley Investment Management Limited, 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres E14 4QA, 
autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority.
Le présent document s’adresse et doit être distribué exclusivement aux personnes résidant dans des pays ou territoires où une telle distribution ou mise à disposition 
n’est pas contraire aux lois et réglementations locales en vigueur. En particulier, le Fonds ne peut être distribué aux Etats-Unis ou à des citoyens américains.
Le présent document contient des informations concernant les compartiments (le « Fonds ») de Morgan Stanley Investment Funds, société d’investissement à capital 
variable domiciliée au Luxembourg. Morgan Stanley Investment Funds (la « Société ») est enregistrée dans le Grand-Duché de Luxembourg en tant qu’organisme de 
placement collectif, conformément à la Partie 1 de la Loi du 17 décembre 2010, telle qu’amendée. La Société est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières 
(« OPCVM »).
Les demandes de souscription dans n’importe quel fonds d’investissement ne doivent pas être effectuées sans consultation préalable du Prospectus en vigueur, du 
Document d’informations clés pour l ’investisseur (« DICI »), du Rapport annuel et semestriel (les « Documents d’offre »), ou d’autres documents disponibles dans votre 
juridiction locale qui sont disponibles gratuitement à l ’adresse ci-dessus.
A l ’attention des investisseurs suisses : des exemplaires du prospectus, des documents d’information clés pour l ’investisseur (DICI), des statuts et des rapports annuels 
et semestriels, en allemand, ainsi que d’autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse. Le représentant en Suisse est Carnegie 
Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève. L’agent payeur en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l ’Ile, 1204 Genève.
Le présent document a été élaboré uniquement à titre d’information ; il ne constitue ni une offre ni une recommandation d’achat ou de vente de titres particuliers, ou 
de suivi d’une stratégie de placement particulière.
Les informations contenues dans le présent document ne reposent pas sur la situation d’un client en particulier. Elles ne constituent pas un conseil d’investissement et 
ne doivent pas être interprétées comme constituant un conseil en matière fiscale, comptable, juridique ou réglementaire. Avant de prendre une décision d’investissement, 
les investisseurs doivent solliciter l ’avis d’un conseiller juridique et financier indépendant, y compris s’agissant des conséquences fiscales.
Sauf indication contraire, les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l ’équipe d’investissement des portefeuilles et sont fondées sur les faits tels qu’ils 
sont connus à la date de rédaction et non à une date ultérieure. Elles ne seront ni mises à jour ni révisées pour refléter des informations qui seraient diffusées ultérieure-
ment, ou des événements ou des changements qui interviendraient par la suite. Celles-ci ne reflètent pas celles de tous les gérants de portefeuille de Morgan Stanley 
Investment Management ou celles de la société dans son ensemble. Elles peuvent ne pas être prises en compte dans les stratégies et les produits proposés par la société.
Le fonds peut investir dans des parts de Liquidity Funds de Morgan Stanley Liquidity Funds à des fins de gestion des liquidités.
Tout indice mentionné dans le présent document est la propriété intellectuelle du concédant concerné (y compris les marques déposées). Les produits basés sur des 
indices ne sont pas parrainés, avalisés, vendus ou promus par le concédant concerné, qui se dégage de toute responsabilité à l ’égard de tels produits.
Ce document est la traduction d’un document rédigé en anglais qui fait autorité. Il été traduit au mieux , à titre d’information uniquement.  En cas de divergence entre 
la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaut.
Avertissements concernant les risques
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la hausse comme à la 
baisse, et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas le montant initialement investi. Rien ne saurait garantir que le fonds atteigne ses objectifs de placement.
Les titres des sociétés actives dans le secteur des infrastructures sont tributaires de divers facteurs susceptibles d’exercer des effets préjudiciables sur les activités et 
les opérations de ces sociétés, par exemple, le coût élevé des intérêts liés aux programmes d’investissements, les coûts des mises en conformité avec le droit en matière 
d’environnement et autres réglementations, la difficulté de réunir rapidement des montants non proportionnels au capital dans les périodes de forte inflation et d’agitation 
sur les marchés financiers, les effets des capacités excédentaires, la concurrence accrue d’autres fournisseurs de services dans un contexte de déréglementation croissante, 
les incertitudes quant à la disponibilité du carburant à des prix raisonnables, les effets des politiques d’économie d’énergie, et autres facteurs.
De plus, les entités liées au secteur des infrastructures peuvent être soumises à la réglementation de diverses autorités locales et subir divers effets tels que réglementa-
tion tarifaire, contraintes budgétaires d’organismes publics, interruptions de services dues à des problèmes environnementaux, opérationnels ou d’une autre nature, 
droits tarifaires spéciaux et modifications de lois fiscales, de politiques de réglementation et de normes comptables. Les innovations technologiques pouvant rendre 
obsolète le mode de prestation d’un produit ou d’un service par une société, un changement important du nombre d’utilisateurs finaux des produits d’une société, la 
vulnérabilité accrue aux attaques terroristes ou aux actions politiques, les risques de dommages environnementaux dus aux activités d’une société ou à un accident et 
des changements globaux dans le sentiment du marché à l ’égard des actifs afférents aux infrastructures et aux services aux collectivités comptent également parmi les 
facteurs susceptibles d’influer sur les activités des sociétés du secteur des infrastructures.
Si un risque lié au secteur des infrastructures venait à se concrétiser, la valeur des titres émis par les sociétés exerçant des activités d’infrastructure pourrait baisser. 
Dans la mesure où un fonds investit dans de tels titres, une baisse correspondante de la valeur liquidative par part de ce fonds pourrait se produire, indépendamment 
du reste du marché boursier.
Ces investissements sont destinés aux investisseurs qui comprennent ces risques et sont en mesure de les tolérer. La performance peut être volatile et l ’investisseur 
peut perdre une partie importante, voire la totalité, du capital engagé.
Morningstar :
La notation Morningstar™ des fonds, ou « notation à base d'étoiles », est calculée pour les produits gérés (incluant les fonds communs de placement, les sous-comptes 
d'assurance vie à annuités et capital variables, les fonds négociés en bourse, les fonds de type fermé et les comptes séparés) disposant d'un historique d'au moins trois 
ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement à capital variable sont considérés comme un seul et même ensemble à des fins de comparaison. 
Elle est calculée sur la base d'une mesure du rendement ajusté en fonction du risque effectuée par Morningstar qui comptabilise la variation de performance excédentaire 
mensuelle d'un produit géré, en mettant davantage l'accent sur les variations baissières et en valorisant les performances constantes. Dans chaque catégorie, les produits 
qui se classent dans la tranche des 10% les plus performants obtiennent 5 étoiles, les 22,5% suivants reçoivent 4 étoiles, les 35% suivants 3 étoiles, les 22,5% suivants 
2 étoiles et les 10% restants 1 étoile. La Note globale Morningstar d'un produit géré est dérivée d'une moyenne pondérée des chiffres de la performance associés à ses 
indicateurs de notation Morningstar à trois, cinq et dix ans (le cas échéant). Les pondérations sont les suivantes : 100% pour la notation à trois ans entre 36 et 59 mois 
de rendements absolus, 60% pour la notation à cinq ans / 40% pour la notation à trois ans de 60 à 119 mois de rendements absolus et 50% pour la notation à dix ans / 
30% pour la notation à cinq ans / 20% pour la notation à trois ans à partir de 120 mois de rendements absolus. Bien que la formule de notation globale à base d'étoile 
à dix ans semble être celle qui donne le plus de poids à la période de dix ans, la période de trois ans la plus récente est en réalité celle qui a le plus d'impact car elle 
est incluse dans les trois périodes de notation. Les notes ne tiennent pas compte des commissions de souscription. Les notes ne tiennent pas compte des commissions 
de souscription. © 2017 Morningstar.  Tous droits réservés.  Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses 
fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sauraient prétendre à l ’exactitude, à l ’exhaustivité ou à l ’opportunité.  Ni Morningstar 
ni ses fournisseurs de contenus ne sont responsables des préjudices ou des pertes qui pourraient résulter de l ’utilisation de ces informations.  Les performances passées 
ne préjugent pas des performances futures.
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