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Énergie 
renouvelable, 
possibilités 

inépuisables



À Fonds Dynamique, nous croyons que chaque 

défi important donne lieu à une occasion encore 

plus grande. Bien que les changements climatiques 

engendrent de graves menaces environnementales, la 

recherche de sources d’énergie renouvelable entraîne 

aussi des occasions de placement sans précédent. 

La transition des carburants fossiles aux énergies 

renouvelables constitue sans aucun doute l’un des 

événements les plus importants du nouveau millénaire, 

tant pour les investisseurs que pour la planète.

Présentation du 
Fonds évolution énergétique Dynamique
Axé exclusivement sur les sociétés bien établies disposant de technologies éprouvées et affichant  
de solides perspectives de croissance interne, le Fonds évolution énergétique Dynamique s’engage à 
investir dans les meneurs d’aujourd’hui et les novateurs de demain en matière d’énergie renouvelable. 
Vu le vif intérêt des investisseurs pour l’énergie renouvelable et la viabilité économique de cette 
ressource, nous avons décidé de lancer ce produit.

Principaux avantages

Occasion de croissance unique 

La prise de conscience des changements climatiques a apporté aux énergies 
renouvelables un soutien public et politique inégalé, ce qui joue en faveur des 
sociétés participant à la transition énergétique à long terme.

Investissement dans un changement positif

Le fonds permet aux investisseurs de prendre part à la lutte contre les 
changements climatiques et de saisir les diverses occasions qui en découlent.

Spécialistes chevronnés et approche pragmatique

Les gestionnaires de portefeuille du fonds possèdent des dizaines d’années 
d’expérience dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures. Ils bénéficient 
du soutien des 21 membres de l’équipe chargée des actions productives de 
revenu, qui comprennent la complexité du virage énergétique à l’échelle mondiale  
et voient bien les avenues qui s’ouvrent.
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Comprendre l’évolution énergétique

Le Fonds évolution énergétique Dynamique est un mandat sans frontière renfermant 
principalement des actions de sociétés qui œuvrent dans le domaine de l’énergie 
renouvelable ou qui exercent des activités connexes. Il peut s’agir d’énergies renouvelables, 
de solutions émergentes ou d’innovations énergétiques.

Production, transmission,  
stockage et distribution d’énergie 
provenant principalement de  
sources renouvelables

Nouvelles technologies  
contribuant à répondre à la  
demande d’énergie renouvelable

Sociétés clés offrant du soutien 
et des services dans le cadre de 
la grande transition énergétique

Énergie éolienne

Énergie solaire

Hydroélectricité

Géothermie

Énergie nucléaire

Énergie solaire résidentielle

Turbines éoliennes

Hydrogène

Piles à combustible

Biocarburants

Batteries

Panneaux ou onduleurs solaires

Services

Logistique

Matériaux

Produits industriels énergétiques

Financement durable

Énergies renouvelables Solutions émergentes Novateurs énergétiques

Énergie renouvelable,  
possibilités inépuisables

Les facteurs qui favorisent la grande transition 
énergétique ont créé des occasions de placement 
sans précédent. Voici les principaux vecteurs  
de changement :

Technologies viables et rentables

Accès étendu à des capitaux, notamment  
le soutien financier historique des 
gouvernements 

Énorme demande de changement sociétale

$

Potentiel de croissance 
extraordinaire

Selon les estimations du gouvernement américain, 
les énergies renouvelables deviendront la principale 
source d’énergie consommée d’ici 2050, surclassant 
même le pétrole.

Consommation d’énergie primaire par source (à l’échelle mondiale)
En quadrillions d’unités thermiques britanniques
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Source : Energy Information Administration des États-Unis (EIA), International Energy Outlook 2019
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Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que 
des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir. Les titres de fonds communs 
ne sont pas garantis;  leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se 
répéter. Les points de vue exprimés au sujet d’une entreprise, d’un titre, d’une industrie ou d’un secteur du marché 
en particulier reflètent l’opinion du rédacteur du présent document. Ils ne doivent pas être considérés comme une 
recommandation d’achat ou de vente ni comme des conseils en placements. Ils ne dénotent pas non plus l’intention 
d’achat ou de vente des gestionnaires de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Ces points de vue peuvent changer à tout 
moment, selon l’évolution des marchés et d’autres facteurs. Nous déclinons toute responsabilité quant à la mise à 
jour du présent contenu. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et 
une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre 
conseiller financier ou visitez dynamique.ca.

Centre des relations avec la clientèle

Sans frais : 1-800-268-8186 

Tél. : 514-908-3217 (français) 

 514-908-3212 (anglais) 

Téléc. : 416-363-4179 ou 1-800-361-4768 

Courriel : service@dynamic.ca

Portefeuillistes chevronnés

Jennifer Stevenson, B.Comm., MBA

Vice-présidente et gestionnaire de portefeuille

Jennifer Stevenson possède une vaste expérience dans le domaine énergétique, où elle évolue depuis près  
de trois décennies. Elle suit attentivement les tendances du secteur et les innovations qui le transformeront. 
Elle a recours à une approche mondiale et ratisse très large de manière à dénicher des sociétés de qualité 
supérieure qui sont dirigées de main de maître et qui ont un modèle d’entreprise viable à long terme. Son 
univers de placements s’étend bien au delà du repère, ce qui lui permet de tirer parti de la complexité 
inhérente du secteur de l’énergie pour investir dans divers segments de la chaîne d’approvisionnement 
mondiale, y compris les énergies renouvelables et l’hydrogène.

Frank Latshaw, CPA, CA, EEE, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

Frank Latshaw s’est joint à Dynamique en 2011 à titre d’analyste et de membre de l’équipe responsable  
des actions productives de revenu. Il a été nommé gestionnaire de portefeuille adjoint en 2014, puis 
gestionnaire de portefeuille en 2016. Depuis son entrée en fonction, il se concentre notamment sur  
les infrastructures, plus particulièrement sur l’émergence de l’énergie renouvelable comme thème de 
placement. Les énergies renouvelables (soit leur production, leur transmission et leur stockage) ainsi  
que l’électrification (qui englobe les services publics réglementés) bénéficient de la lutte contre les 
changements climatiques. Comme il comprend très bien le secteur mondial de l’énergie, M. Latshaw  
peut repérer un vaste éventail de sociétés qui devraient profiter de la grande transition énergétique.  
Il investit à l’échelle planétaire dans les domaines susmentionnés depuis près d’une décennie.

Oscar Belaiche, B.A. spécialisé, B.I.B.C., CFA

Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille

Oscar Belaiche s’est joint à Dynamique en 1997. Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille,  
il est aux commandes de l’équipe chargée des actions productives de revenu, qui compte 21 membres.  
Ce groupe utilise une approche axée sur la qualité à prix raisonnable (QUARPMD) pour recruter surtout  
des titres émis par des sociétés qui versent des dividendes ou des distributions. M. Belaiche a mis sur pied  
et encadré une équipe qui possède une connaissance approfondie des 11 secteurs GICS et qui couvre de 
nombreux placements spécialisés dans plusieurs pays et régions (Canada, États-Unis et monde). 

Au cours de sa carrière et de ses 23 années à Fonds Dynamique, M. Belaiche a géré des portefeuilles  
de base et sectoriels. Il a également dirigé le lancement de fonds novateurs misant sur l’immobilier,  
les infrastructures, les placements spécialisés et les options. Les énergies renouvelables constituent  
un thème d’investissement clé dans un grand nombre de ses mandats.


