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Investir dans les entreprises qui génèrent une part substantielle de 
leur chiffre d’affaires grâce à la fourniture d’installations et de services 
d’infrastructures durables.

Avoir accès à de l’eau, de l’énergie et des aliments propres, 
sûrs et de haute qualité est notre besoin le plus important.

Construire une infrastructure durable afin de pouvoir fournir cela à la 
population mondiale est une des plus grandes responsabilités pour 
les futures générations. À l’échelle mondiale, des milliards de dollars 
d’investissement dans les infrastructures durables sont nécessaires 
pour fournir de l’eau, de l’énergie et des aliments propres, sûrs et 
de haute qualité à la population au cours des prochaines années.  
Le besoin critique de cet investissement est le résultat direct 
d’installations vieillissantes, une croissance démographique, 
l’expansion des villes mais aussi une nécessité économique. 

En effet, les investissements dans les infrastructures ont été négligés 
depuis plusieurs décennies et ce, aussi bien dans les économies 
émergentes que dans les économies développées. Aujourd’hui, la 
nécessité d’investir dans les infrastructures est devenue critique, 
des milliards de personnes n’ayant pas d’électricité, d’eau potable 
ou un sanitaire de base. La situation continuera de s’aggraver si 
nous ne faisons rien, le FMI prévoyant 1,5 milliard de personnes 
supplémentaires sur la planète au cours des 20 prochaines années. 

1. KBI Funds Icav est un « ICAV » (organisme irlandais de gestion collective d’actifs).
2. La croissance d’un secteur n’est pas synonyme de croissance pour les sociétés dans lesquelles le fonds 

investit.

D’énormes sommes d’argent qui doivent encore être 
dépensées pour les infrastructures hydrauliques, les 
infrastructures énergétiques propres et les infrastructures 
nécessaires au stockage et au transport des aliments.

Investir dans l’infrastructure permet une exposition matérielle et 
diversifiée à l’eau et aux infrastructures énergétiques propres, 
une exposition au stockage et au transport des aliments ainsi que 
des terres agricoles. Il offre également la possibilité de participer 
à la croissance émanant de l’augmentation significative des 
investissements(2) dans les infrastructures que nous commençons 
à observer à travers le monde. Cela couvre principalement les 
éléments suivants :
• L’eau : l’eau devrait représenter entre 15 et 20% des dépenses 

d’infrastructures mondiales requises dans les années à venir.
• L’énergie propre : les opportunités d’investissement se sont 

considérablement améliorées ces dernières années avec une 
augmentation significative de fournisseurs d’énergie dont le 
mix énergétique s’est orienté vers une énergie plus propre. 

• Stockage et transport des aliments et denrées agricoles: les 
infrastructures essentielles à la production et à la distribution 
de denrées alimentaires sont de plus en plus sollicitées non 
seulement par l’augmentation de la demande via la croissance 
démographique, mais aussi par l’expansion rapide des villes 
et les vastes distances nécessaires pour les transporter du 
producteur au consommateur.

• Les bénéficiaires des investissements dans les infrastructures: 
notre sous-secteur propriétaire « Infrastructure Capex », 
spécialement conçu pour investir dans des sociétés bénéficiaires 
d’infrastructures.



A retenir sur KBI Global Sustainable Infrastructure Fund:

Un univers d’investissement 
de sociétés internationales 
d’infrastructures cotées en 
bourse intégrant des facteurs 
ESG avec comme objectif des 
rendements solides dans un 
cadre de risque robuste

1
Le secteur de l’infrastructure doit 
relever un défi de taille : celui de 
fournir de façon durable de l’eau, 
de l’énergie et des aliments

Une gestion active, un portefeuille basé sur des convictions pures
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leur chiffre d’affaires grâce à la fourniture d’installations et de services 
d’infrastructures durables.

Une gestion active et de conviction dans un univers international

Notre conviction se traduit dans le portefeuille par des investissements dans les secteurs où nous 
pensons qu’une proportion importante des infrastructures futures vont se réaliser et où nous pensons 
que les investisseurs manquent d’exposition. Le fonds investira principalement dans des actions de 
sociétés cotées ou négociées sur les principales bourses mondiales qui génèrent une partie substantielle 
de leur chiffre d’affaires provenant des infrastructures et des services durables. 

Ces entreprises sont principalement impliquées dans la fourniture ou le traitement de l’eau, des déchets 
de l’eau et l’énergie, ou dans la fourniture, l’entretien ou l’amélioration des infrastructures énergétiques, 
des infrastructures hydrauliques ou des infrastructures conçues pour soutenir la production et la 
distribution efficace de nourriture et de cultures. Le portefeuille est assez concentré avec 40 à 50 
titres(3). 

Pourquoi investir dans ce compartiment ?

Un vaste univers : vous investissez dans tous 
les domaines de l’infrastructure durable 
principalement impliqués dans la fourniture 
ou le traitement de l’eau, des déchets de 
l’eau et l’énergie, ou dans la fourniture, 
l’entretien ou l’amélioration des infrastructures 
énergétiques, des infrastructures hydrauliques 
ou des infrastructures conçues pour soutenir 
la production et la distribution efficace de 

nourriture et de cultures.

En tant qu’actionnaire, vous 
investissez principalement dans 
des actions cotées et autres 
valeurs assimilables aux actions 
de sociétés internationales 
opérant dans les secteurs de 

l’infrastructure

Un compartiment investi en 
Euro, mais accessible à partir 

de 0,0001 EUR.

3. Le fonds n’offre pas de garantie capital, ni de de rendement, ni de capital.
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d’infrastructures durables.

Au niveau de l’entreprise :

KBI exclut les investissements dans des sociétés impliquées dans les armes controversées 
(notamment les mines antipersonnel, les bombes à sous-munitions, les armes chimiques et 
biologiques), les entreprises qui enfreignent gravement et de façon continue les dix principes du Pacte 
Mondial et les entreprises impliquées dans l’extraction ou la production à grande échelle de charbon. 
Ces entreprises sont identifiées par la maison mère de KBI, Amundi, qui fait appel à des sociétés de 
recherche spécialisées externes à cette fin. Dans chaque cas, la décision finale est prise par le Comité 
ESG Ratings d’Amundi, dont fait partie le responsable de l’Investissement Responsable de KBI GI.

Politique ESG de KBI GI4

Au niveau du compartiment :

Les considérations ESG sont fondamentales pour cette philosophie et l’approche de la thématique de 
l’infrastructure. La transition énergétique a été l'un des principaux moteurs du lancement du travail 
de pré-lancement de la stratégie qui a débuté à peu près au même moment que l'Accord de Paris en 
2015. La décarbonisation est réelle et les autorités déploient désormais activement de l'argent dans la 
transition énergétique et l'économie verte. Nos avoirs en portefeuille sont les principaux bénéficiaires 
de cette augmentation de capital. De ce fait, le fonds évite les investissements dans l’infrastructure 
énergétique traditionnelle. 

En outre, l’équipe de gestion intègre les facteurs ESG directement dans le processus d’investissement, 
de sorte que même au sein de l’univers, les entreprises ayant de bonnes références ESG ont plus de 
chances d’être incluses dans le portefeuille ou auront une pondération plus élevée que celles qui n’en 
ont pas.

L’équipe de gestion pense que les entreprises dotées d’une gouvernance solide et dont les produits 
et services améliorent les objectifs sociaux ou environnementaux devraient obtenir des résultats 
supérieurs. Ces entreprises sont d’ailleurs plus susceptibles d’avoir des business modèles qui intègrent 
des facteurs ESG à long terme.

4. Veuillez consulter la section Investissement responsable du site Internet de KBI Global Investors pour 
plus d’informations. https://www.kbiglobalinvestors.com/what-we-do/responsible-investing/
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Afin de déterminer quelles sont les sociétés qui correspondent à ces business modèles qui intègrent 
des facteurs ESG, l’équipe de gestion cherche une réponse à certaines questions comme par exemple :
• Au niveau de la Gouvernance, ils se demanderont si le conseil d’administration de l’entreprise 

représente suffisamment les intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Si 
ce n’est pas le cas, peut-il être modifié ?

• Au niveau de l’Environnement et du Social, ils se demanderont si les produits de l’entreprise favorisent 
les objectifs environnementaux et/ou sociaux et qui prennent en compte l’avenir de la planète, de 
la société.

En fonction des réponses à chacun de ces facteurs, une note spécifique est attribuée à chaque titre et 
alimente directement le modèle propriétaire qui calcule la probabilité que le cours de l’action atteigne 
l’objectif de potentiel fixé par l’équipe de gestion. Les facteurs ESG ont donc un impact important sur 
la probabilité qu’un titre soit sélectionné pour le portefeuille et sur le poids respectif de la position de 
ce titre dans le portefeuille.

Finalement, plus de 80% des revenus du portefeuille sont alignés positivement sur les objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations Unies. Ces informations sont divulguées aux clients et aux 
investisseurs. Les principaux ODD sur lesquels les revenus sont alignés sont « Zéro faim » (ODD 2), « Eau 
propre et assainissement » (ODD 6), « Énergie abordable et propre » (ODD 7), « Innovation industrielle 
et infrastructure » (ODD9) et « Villes et communautés durables » (ODD 11).

L'intégration des considérations ESG dans nos modèles d'investissement est un élément important de 
notre évaluation du risque / opportunité des actions, tout comme la conduite d'un engagement actif au 
nom de nos clients. Lorsque les revenus sont jugés négativement alignés sur les ODD, nous utilisons ces 
informations pour collaborer activement avec ces entreprises.

Les connaissez-vous ? 

Les objectifs de développement durable (ODD) des Nations-Unis ? Le but des ODD est de nous 
donner des lignes directrices pour un avenir meilleur et plus durable pour tous. Il y a ainsi 17 objectifs 
pour sauver le monde, qui sont interconnectés et l’objectif est d’atteindre chacun d’entre eux et 
chacune de leurs cibles d’ici à 2030.



Le Fonds a pour objectif de générer le rendement le plus élevé possible pour ses actionnaires et de 
surperformer l’indice S&P Global Infrastructure Index en investissant principalement dans des actions de 
sociétés cotées opérant dans des secteurs liés aux infrastructures. Le Fonds investira principalement dans 
les actions de sociétés cotées ou négociées sur des Bourses reconnues du monde entier et qui génèrent une 
part substantielle de leur chiffre d’affaires grâce à la fourniture d’installations et de services d’infrastructures 
durables. Ces entreprises opèrent principalement dans l’approvisionnement ou le traitement de l’eau, des 
eaux usées et de l’énergie, ou dans la fourniture, l’entretien ou l’amélioration des infrastructures énergétiques, 
hydrauliques ou conçues pour soutenir la production et la distribution efficace de denrées alimentaires et 
de cultures. Le Fonds est considéré comme étant géré de manière active par rapport à l’indice S&P Global 
Infrastructure Index en raison du fait qu’il utilise cet indice à des fins de comparaison des performances. 
Toutefois, l’Indice n’est pas utilisé à des fins de composition du portefeuille du Fonds ou en tant qu’objectif 
de performance et le Fonds peut être entièrement investi dans des titres qui ne sont pas des constituants 
de l’Indice. 
En sus des frais indiqués dans la section Frais, le Fonds supportera le coût des opérations de portefeuille, 
lequel est financé sur les actifs du Fonds. Celui-ci est généralement plus élevé lors d’un investissement en 
dehors de l’Europe. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport 
dans un délai de 5 ans. 
La catégorie d’actions capitalisation ne verse pas de dividende. Tout revenu généré par la catégorie d’actions 
sera réinvesti.
La catégorie d’actions distribuant paie un dividende sous réserve de l’approbation des Administrateurs, 
conformément aux conditions du Prospectus.
Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions du Fonds tout jour ouvrable en Irlande. Les actions 
seront achetées et vendues au prix du jour à condition que les instructions soient reçues ce même jour avant 
15h00, heure d’Irlande. Veuillez vous référer au Prospectus et au Supplément du Fonds pour de plus amples 
informations.
Il s’agit de la politique d’investissement mentionnée dans le document d’informations clés. Le capital et/ou le 
rendement n’est (ne sont) pas garanti(s) ou protégé(s).

Profil de risque et de rendement (SRRI)

Les données historiques peuvent ne pas constituer une indication fiable pour l’avenir.
La catégorie de risque affichée n’est pas garantie et est susceptible de changer dans le temps.
La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque.
Le Fonds est classé dans la catégorie de risque et de rendement 6 car la valeur des investissements 
boursiers et le revenu en découlant fluctueront. Par conséquent, le cours du Fonds augmentera ou 
diminuera et il est possible que vous ne récupériez pas le montant initialement investi.
Le Fonds est également sujet à des risques non inclus dans le calcul de l’indicateur de risque et de 
rendement et liés aux risques suivants :
Risque de liquidité : Le niveau de liquidité de certaines participations peut être faible. L’achat et la vente 
de ces actifs peuvent prendre du temps et s’effectuer à des prix défavorables.
Risque de contrepartie : Il existe un risque que la contrepartie d’une transaction n’honore pas ses 
obligations en vertu du contrat, ce qui peut à son tour affecter la valeur du Fonds.
Risques liés aux marchés émergents : Les marchés émergents comportent un plus grand risque d’instabilité 
sociale, politique et économique, ce qui, conjugué à l’absence de structures juridiques développées, peut 
nuire à la valeur des actifs. 
Le risque de change, les risques opérationnels et le risque de taux d’intérêt constituent d’autres risques 
pouvant  affecter le Fonds. Une description plus détaillée des facteurs de risque susceptibles de concerner 
le Fonds est disponible dans le Prospectus.
La survenance de l’un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative de votre 
portefeuille.

Politique d’investissement5,6

5. Pour plus de détails sur le processus d’investissement et les actifs autorisés dans le compartiment, se référer au prospectus et 
au Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) du compartiment. Pour obtenir plus d’informations sur ce compartiment 
(historique de performance, indicateur de risque et de rendement, allocation d’actifs...), veuillez contacter directement nos 
services et distributeurs financiers en Belgique.
6. Le compartiment n’offre aucune garantie en termes de performance ou de capital et comporte un risque de perte en capital.
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Caractéristiques principales (Class I EUR)

7. L’ICAV se réserve le droit d’imposer un “prélèvement anti-dilution” représentant une provision pour 
les écarts de marché (la différence entre les prix auxquels les actifs sont évalués et/ou achetés ou 
vendus) et les droits et charges et autres coûts de transaction liés à l’acquisition ou à la cession 
d’actifs en cas de réception pour traitement de demandes nettes de souscription ou de rachat 
dépassant 1 % de la valeur nette d’inventaire d’un Fonds, y compris les souscriptions et/ou les rachats 
qui seraient effectués à la suite de demandes de conversion d’un Fonds en un autre Fonds. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter le prospectus. 

8. Pour plus d’informations sur les frais et la méthodologie du calcul de la commission de 
surperformance, veuillez vous référer au rubrique “Frais et Commissions” du prospectus de cet 
OPCVM, disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

9. Les frais courants sont estimées. Ce pourcentage peut varier d’une année à l’autre.

Caractéristiques Part I EUR Capitalisation Part I EUR Distribution

Code ISIN  – IE00BKPVHQ28  – IE00BKPVHR35

Forme Juridique  – Icav de droit irlandais  – Icav de droit irlandais

Affectation des résultats  – Capitalisation  – Dirstribution

Horizon minimum de 
placement  
recommandé

 – 5 ans  – 5 ans

Zone géographique  – Internationale  – Internationale

Société de gestion  – KBI Funds Icav  – KBI Funds Icav

Gestionnaire d’investissement  – KBI GLOBAL INVESTORS LTD  – KBI GLOBAL INVESTORS LTD

Dépositaire  – Northern Trust Fiduciary 
Services (Ireland) Limited

 – Northern Trust Fiduciary 
Services (Ireland) Limited

Date de création  – 08/09/2020  – 08/09/2020

Devise de référence  – Euro  – Euro

Durée du compartiment  – Illimité  – Illimité

Anti-Dilution Levy7  – Max 0,25%  – Max 0,25%

Passation des ordres

Souscription minimum: 1re/
ultérieures

 – 1 Part  – 1 Part

Périodicité de calcul de la 
Valeur Nette Inventaire (VNI)

 – Quotidienne  – Quotidienne

Heure limite de réception des 
ordres

 – 11h00, heure d’Irlande  – 11h00, heure d’Irlande

Frais8

Commission de souscription 
maximum non acquise au 
fonds

 – max 5,25%  – max 5,25%

Frais courants annuels9  – 2,01%  – 2,01%

Commission de rachat 
maximum

 – 0,25%  – 0,25%

Commission de conversion  – Pas applicable  – Pas applicable

Commission de 
surperformance

 – Néant  – Néant
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Fiscalité :
Compartiment susceptible d’investir plus de 10 % en créances : Non

Parts de capitalisation
Fiscalité (résidents belges). T.O.B. [en cas de rachat et en cas de passage d’un compartiment de 
capitalisation vers un autre compartiment de capitalisation ou de distribution]: (ou de distribution ne 
portant pas sur la totalité du produit net) :1,32 % (max. 4000 EUR).

Précompte mobilier :
 – Investisseurs personnes physiques résidents belges agissant à titre privé: 

si investissement du patrimoine à plus de 10% en créances, précompte mobilier libératoire de 30% 
sera dû sur la plus-value issue de titres de créances lors de la cession, du rachat ou du partage de 
l’avoir social (TIS bis) ; à défaut (investissement à moins de 10% en créances), exonération en cas de la 
cession, de rachat ou de partage de l’avoir social.

 – Investisseurs sociétés (résidentes belges) : précompte mobilier non libératoire et imputable sur l’impôt 
final ; en principe, imposition au taux ordinaire de l’impôt des sociétés (25% sauf application, le cas 
échéant, des taux réduits).

Parts de distribution
Précompte mobilier :
 – Investisseurs personnes physiques résidents belges agissant à titre privé: 

précompte mobilier libératoire de 30% sur la distribution de dividendes.
 – Si investissement du patrimoine à plus de 10% en créances, précompte mobilier libératoire de 30% sera 

également dû sur la plus-value issue de titres de créances lors de la cession, du rachat ou du partage 
de l’avoir social (TIS bis) ; à défaut (investissement à moins de 10% en créances), exonération en cas de 
la cession, de rachat ou de partage de l’avoir social.

 – Investisseurs sociétés (résidentes belges) : précompte mobilier non libératoire et imputable sur l’impôt 
final ; en principe, imposition au taux ordinaire de l’impôt des sociétés (25% sauf application, le cas 
échéant, des taux réduits).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter vos conseillers financiers et fiscaux habituels.

Tout investissement dans le compartiment doit être fait conformément à la documentation juridique 
en vigueur y relative (documentation d’information clé pour l’investisseur disponible en français et en 
néerlandais, prospectus disponible en français et anglais), et, le cas échéant, de la grille tarifaire appliquée par 
le distributeur, ainsi que le règlement de gestion et les rapports (semi-) annuels, disponibles gratuitement en 
français, sur demande, auprès d’Amundi Asset Management, de l’établissement chargé du service financier 
en Belgique, CACEIS Belgium, Avenue du Port 86 C boîte 320, 1000 Bruxelles et du distributeur.

Informations importantes pour l’investisseur

Pour toute plainte, veuillez contacter le service interne des plaintes: Tél. 353 14384451 ou E-mail 
complaints@kbigi.com En l’absence de réponse dans un délai raisonnable (30 jours), ou si vous n’êtes pas 
satisfait de la réponse reçue, vous pouvez  contacter le service du médiateur: Tél. 352 2545 7770 ou E-mail 
ombudsman@ombudsfin.be

Les informations contenues dans le présent document sont réputées exactes à fin février 2022.

Le présent document est une offre publique et ne peut être assimilé à un conseil en investissement. Les 
informations contenues dans le présent document n’ont pas vocation à être diffusées auprès de, ou utilisées 
par, des personnes physiques ou morales ressortissant d’un pays ou relevant d’une juridiction dont les lois ou 
les règlements l’interdiraient, ou imposeraient à Amundi Asset Management ou aux sociétés de son groupe 
d’être agréées dans lesdites juridictions. L’accès aux informations ci-contre ne pourra pas être autorisé à toute 
personne soumise à des restrictions, tels que les ressortissants des États-Unis. Tous les compartiments de la 
gamme KBI ne sont pas systématiquement enregistrés ou autorisés à la vente ou disponibles pour tous les 
clients dans toutes les juridictions. Avant de prendre une décision d’investissement, il est recommandé à tout 
investisseur de vérifier si cet investissement est approprié compte tenu, notamment, de ses connaissances 
et de son expérience en matière financière, de ses objectifs d’investissement et de sa situation financière. Ce 
document ne peut être copié, reproduit ou distribué, intégralement ou partiellement, sans l’accord préalable 
d’Amundi Asset Management.

Informations Légales

Service plaintes

Le document d’information clé pour 
l’investisseur (DICI) et le prospectus 
(disponibles sur le site  
www.kbiglobalinvestors.com) doivent être lus 
avant toute décision d’investissement dans le 
compartiment.

La valeur Nette d’Inventaire (VNI) du 
compartiment est publiée sur le site de la 
BEAMA (www.beama.be)

Tout savoir sur KBI Global 
Investors ?
Rendez-vous sur :  
www.kbiglobalinvestors.com


