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Une expertise diversifiée

Maxime Durivage
Vice-président principal et chef des placements privés, iAGP
20 ans d’expérience en placements privés
Expériences passées : CDPQ, Desjardins

Équité privée & 
Infrastructure

1,6 G$ / 4 personnes

Dette 
Privée

3 G$ / 5 personnes

Prêts hypothécaires 
commerciaux

3 G$ / 18 personnes

Relations à l’échelle mondiale Programme existant depuis 25 ans Présence pancanadienne
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Infrastructure : Des actifs uniques

Actifs à long terme facilitant l’appariement des passifs

Flux monétaires stables liés à l’inflation

Solidité de la contrepartie

Les actifs en infrastructure bénéficient d’un effet de rareté grâce aux barrières élevées à l’entrée, aux 
faibles opportunités de substitution et à une forte rétention de la clientèle. 
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Différents profils de risque au sein de la classe d’actifs

Risque réglementaire Risque de marché

Rendement

6 % à 9 %

9 % à 12 %

12 % +Core

Value-Add

Core +

Le rapport risque/rendement d’un actif en infrastructure varie selon la nature de ses revenus et son stade de
développement (construction vs opération).
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iAGP : Une approche flexible en placements privés

Les investissements en infrastructure (dette et équité) sont inclus dans 
l’allocation aux placements privés.  

Ils répondent aux besoins de :

Ø Stabilité des rendements

Ø Corrélation aux taux d’intérêts

Cette approche unifiée nous offre une excellente flexibilité pour traiter les investissements présentant
des caractéristiques propres aux infrastructures et aux rachats d’entreprises.
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Un marché compétitif

PPP : Rendements espérés variant entre 6 % et 8 %

Énergie renouvelable : Plus de 75% du rendement espéré provient de la valeur résiduelle

Transport : Transactions observées à plus de 25x l’EBITDA

Le contexte de marché actuel invite à reconsidérer les investissements traditionnels en infrastructure.
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Objectif iA : Tendre vers un portefeuille core

Instruments 
financiers défensifs

Investissements 
hors normes

L’allocation cible vise à créer un portefeuille balancé en combinant des investissements en dette mezzanine et de type 
value-add pour répliquer des caractéristiques cores.
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Dette mezzanine : Un outil défensif

Dette sénior

Dette mezzanine

Équité

► Statut préférentiel à l’équité

► Aucun risque de valeur résiduelle

► Flux monétaires stables basés sur une cédule d’amortissement

Rendement visé : 5,50 % à 7 % 
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Des investissements hors normes

La flexibilité de la stratégie en infrastructures permet de réaliser des transactions qui sortent du cadre des actifs 
communs (ex. : énergie renouvelable, actifs de transport, PPP).

Services 
énergétiques

Résidences 
étudiantes

Télécom-
munications
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Infrastructure : Emphase sur les investissements directs

60 % 65 %

de notre portefeuille de 
placements privés en 

infrastructure

de nos infrastructures sont des 
investissements directs ou des 

co-investissements
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Un portefeuille diversifié

La sélection de nos partenaires s’est avérée primordiale pour construire un portefeuille direct et de co-
investissements diversifié.
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