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Notre monde en un coup d’œil
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Notre monde en un coup d’œil



GRANDS ENJEUX
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La hausse de l’endettement mondial depuis le début 
des années 2000 peut-elle se poursuivre?

L’endettement est plus faible dans les pays 

émergents, mais en forte hausse 

Depuis 2008, l’endettement est en forte hausse 

autant au niveau privé que public
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Comment financer les besoins en infrastructures avec des taux 
d’intérêt appelés à croître et un endettement élevé?

Les besoins en infrastructures à travers 

le monde sont importants 

La faiblesse des taux d’intérêt a pour le moment permis 

de limiter la hausse du ratio du service de la dette 
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Les enjeux démographiques auront des répercussions 
considérables sur l’économie mondiale

La population de 15 à 64 ans ralentit fortement 

et est même appelée à se contracter
Des effets multiples…

> Pression à la baisse sur la croissance potentielle 

du PIB réel :

• La croissance économique dépendra davantage 

de la productivité du travail

> Cycle de vie : 

• Changements structurels dans la consommation, 

l’épargne et l’endettement

> Pressions importantes sur les finances publiques : 

• À la baisse sur les revenus … 

• … mais à la hausse sur les dépenses de santé
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Une plus grande dépendance à la productivité 
et des finances publiques sous pression

Les programmes sociaux seront difficiles à financer : 

le nombre de travailleurs par retraité appelé à chuter

Très faible croissance de l’emploi 

dans les 50 prochaines années
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Changements climatiques : entre menaces et opportunités

Le réchauffement climatique de la planète s’accélère De moins en moins de glace dans l’hémisphère nord...

SOURCES : Analyse économique et financière, NOAA's National Centers for Environmental Information, National Snow and Ice Data Center, NASA, IBT
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Le retour du protectionnisme?
Les politiques commerciales américaines amorcent-elles un renversement 

de situation dans l’ouverture au commerce international?
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Le retour du protectionnisme?

Tendances sur Google

0

20

40

60

80

100

120

2015-01-04 2016-01-04 2017-01-04 2018-01-04

GOOGLE TRENDS : "TRADE WAR" 

0

20

40

60

80

100

120

2015-01-04 2016-01-04 2017-01-04 2018-01-04

GOOGLE TRENDS : "TARIFF" 

SOURCE : Google Trends (News/Worldwide)



SAISIR 

LES OCCASIONS



Miser sur 

des secteurs d’avenir

1



Technologies*
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28 G$
Exposition de 8,5 %

au 31 décembre 2017

Groupe CGI
Canada et monde

Services informatiques

Investissement privé
dans une société ouverte

15 % des actions
en circulation

Hopper
Canada et monde

Application mobile de voyage

Placements privés

Investissement de 40 M$

AvidXchange
États-Unis

Solutions de comptes 
fournisseurs et de paiements 

Placements privés

Investissement
de 100 M$ US

IBM
États-Unis et monde

TI et ordinateurs

Marchés boursiers 

1 G$

Bright Bidco (Lumileds)
Europe et monde

Technologies d’éclairage

Revenu fixe

Prêt à levier

Investisseur clé

China Mobile
Chine

Télécommunications

Marchés boursiers

780 M$

*Inclut les technologies de l’information et les télécommunications.



Santé
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13,8 G$
Exposition de 4,2 %

au 31 décembre 2017

CHUM
Canada

Centre hospitalier

Revenu fixe

Financement obligataire
du projet à long terme

Eurofins
Europe et États-Unis

Services de laboratoires d’analyse

Investissement privé
dans une société ouverte  551 M$

TeamHealth
États-Unis

Gestion de personnel médical

Placements privés

Participation minoritaire 
importante

Carestream Dental
États-Unis

Imagerie dentaire

Revenu fixe  Prêts de 113 M$ US

Novartis
Europe et monde

Pharmaceutique

Marchés boursiers

1,2 G$

Sebia
Europe et monde

Diagnostics médicaux

Placements privés

Participation minoritaire 
importante 



Investissements sobres en carbone
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Innergex
Canada

Énergie renouvelable

Revenu fixe

Prêt de 150 M$
pour acquérir la société 

Alterra Power

Eurostar
Europe

Transport durable

Infrastructures

Participation de 30 %

Invenergy Renewables
États-Unis et Canada

Énergie éolienne et solaire

Infrastructures

Participation de 52,4 %

AddÉnergie
Canada

Solutions de recharge pour véhicules 
électrique – Infrastructures

Investissement afin d’ajouter 
8 000 bornes à son réseau sur cinq ans

Azure Power Global
Inde

Énergie solaire

Investissement privé
dans une société ouverte

Participation de 21 %

Liberty Place
Sydney, Australie

Immobilier haute performance

Immeuble de bureaux

Détention de 24 %

≈ 18 G$
Exposition au 31 décembre 2017

ENGAGEMENT DE LA CAISSE

PAR TYPE

Énergie 
renouvelable

52 %

Immobilier haute 
performance

28 %

Transport durable
20 %

+ 8 G$
D’ACTIFS SOBRES

EN CARBONE D’ICI 2020

UNE HAUSSE DE 50 %



Fabriquer nos occasions 

d’investissement

2
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CDPQ Infra : un nouveau modèle de financement des infrastructures

Un modèle lancé en 2015, dédié à la réalisation de projets majeurs d’infrastructures



Le Réseau express métropolitain (REM)
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Réseau de métro léger 

automatisé dans 

le grand Montréal

67 km et 26 stations

20 h / jour

7 jours / semaine

Projet de 6,3 G$

Retombées de 3,7 G$ pour le 

PIB québécois



Tirer parti 

de nos réseaux
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L’exemple des marchés en croissance

Des partenaires locaux et des équipes sur le terrain

AMÉRIQUE LATINE INDE

ASIE 

Mexico
Delhi

Shanghai

Singapour



Productivité des sociétés 

en portefeuille
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Maturité numérique 
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Digitalisation 

des opérations

Expérience client / 

présence en ligne

Offre de produits / 

services numérique



Potentiel des technologies de rupture
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Automatisation / 

Digitalisation
Données  

Intelligence 

artificielle



De nouvelles façons d’aborder les marchés, l’investissement

Réfléchir différemment 


