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Énergie renouvelable, possibilités inépuisables 
Ordre du jour

Les populations et les gouvernements de la 
planète éprouvent un sentiment d’urgence 
grandissant à l’égard de la lutte aux 
changements climatiques ainsi que de la 
réduction des émissions et de l’empreinte 
carbone. La conformité à l’Accord de Paris 
figure en tête des priorités. 

L’énergie renouvelable rend possible 
l’adoption plus généralisée de pratiques 
respectueuses de l’environnement dans la 
société. Le marché potentiel des énergies 
renouvelables est énorme.

Nous proposons une approche thématique et 
transparente qui tient compte des facteurs 
ESG et qui vise à avoir des répercussions 
environnementales positives tout en saisissant 
une occasion de croissance séculaire afin de 
répondre aux besoins financiers des clients.

Pourquoi maintenant?

Quelles sont les occasions?

Pourquoi nous? 
Fonds évolution énergétique Dynamique
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Pourquoi maintenant?
Évolution énergétique : secteur en constante transition, 
la demande continuant de croître
Nous amorçons une transition à long terme vers les énergies renouvelables, 
les facteurs ESG agissant comme accélérant.

Source : Thunder Said Energy
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Pourquoi maintenant?
Énergies renouvelables : comblent une part de la 
demande grandissante d’énergie à l’échelle mondiale

 La consommation mondiale 
d’énergie augmentera de près de 
50 % d’ici 2050.

 Les énergies renouvelables 
deviendront la principale source 
d’énergie utilisée d’ici 2050.

 Elles représentent le secteur 
affichant la plus forte croissance. 

Source : U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook 2020

Consommation d’énergie primaire dans le monde, par source
Biocarburants inclus, en quadrillions de BTU

Données 
historiques Projections Énergies 

renouvelables
Pétrole 
et autres 
liquides

Gaz 
naturel

Charbon

Nucléaire



66 RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

Pourquoi maintenant?
Énergies renouvelables : pour produire plus d’énergie 

 La croissance est mondiale, alimentée par les énergies renouvelables. 

 La Chine est motivée par son autonomie énergétique et son positionnement futur sur la scène économique.

Source : U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook 2020

Consommation par carburant pour la production d’énergie 
dans le monde
en quadrillions de BTU

Consommation d’énergie pour la production d’énergie 
par région
en quadrillions de BTU
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Pourquoi maintenant?
COVID-19 et facteurs ESG : accentuent l’importance 
d’atteindre les cibles de l’Accord de Paris

 L’Accord de Paris de 2015 a pour but de ralentir le réchauffement de la 
planète en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. 

 Effets tangibles de la température et craintes entourant l’élévation du
niveau de la mer

 Considérations de santé renforçant l’attention portée aux changements requis

 L’Accord vise à réduire les émissions de GES par rapport aux niveaux de 
référence de 2005 afin de limiter l’augmentation de la température à 1,5 
ou 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels.

 Les coûts des énergies renouvelables s’avèrent concurrentiels.

 La Chine a annoncé une cible « zéro émission nette ».

 Le cadre d’investissement tient compte de la cible de 
« zéro émission nette ».

 « Le risque climatique est un risque d’investissement. » 
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Pourquoi maintenant?
Afflux de capitaux favorables à la transition énergétique découlant 
des occasions et des nouvelles cibles ou réglementations

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

Définition élargie de l’énergie 
aux fins des fonds communs 

de placement

Caisses de retraite axées sur 
le climat et les sociétés 

durables

RIN, 45Q, LCFS, RFS et
normes CAFE (États-Unis)

Crédits de carbone,
réglementations sur 

l’énergie propre et cible 
« zéro émission nette »

Fonds ESG

Obligations vertes
Sociétés d’acquisition à 

vocation spécifique axées 
sur les technologies propres

Accord de Paris
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Quelles sont les occasions?
Électrification et décarbonation

 Le solaire et l’éolien constituent 
d’immenses marchés potentiels.

 Il suffit de penser aux produits 
éoliens et solaires, à leur 
installation, aux services et à 
l’équipement de stockage.

 Les avantages résident non 
seulement dans les plus faibles 
coûts, mais aussi dans la fiabilité et 
l’indépendance des réseaux.

Source : U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook 2021

Ajouts et retraits de capacité de production d’électricité aux États-Unis
en gigawatts

Données 
historiques

Projections

Ajouts
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Agriculture
2 %

Climatisation et chauffage 
de locaux par stockage 

saisonnier
5 %

Autres immeubles 
résidentiels et 
commerciaux

21 %

Fer et acier
6 %

Ciment
4 %

Autres industries lourdes
13 %

Industrie légère
24 %

Aviation
3 %

Marine
2 %

Véhicules 
utilitaires moyens 

ou lourds
5 %

Autres transports
14 %

Quelles sont les occasions?
Décarbonation et électrification 

 La décarbonation s’avère plus difficile 
dans les secteurs suivants : acier, 
ciment, industrie lourde et transport 
longue distance.

 L’hydrogène est une solution à plus 
long terme qui dépend de l’utilisation : 
plus adapté aux grandes distances et 
aux véhicules lourds plutôt que légers.

 La technologie de captage, 
d’utilisation et de stockage du 
carbone (CUSC) est disponible 
immédiatement et aussi à plus long 
terme. 

Source : BP Energy Outlook 2020

Total en 2018 :
33,9 Gt de CO2

Immeubles

Industries

Transport

Plus 
difficile à 
réduire
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Quelles sont les occasions?
Solaire, éolien, hydrogène, CUSC, stockage et fournisseurs clés

 Nous sélectionnons les meneurs en matière d’énergie renouvelable au sein d’un univers plus vaste 
de sociétés participant à la transition énergétique. 

Source : Evercore ISI
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Quelles sont les occasions?
Exemple de l’hydrogène

Sources : Gasunie et Hydrogen Council

Couleurs de base de l’hydrogène

En 2017, l’Hydrogen Council comptait 17 membres…
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Quelles sont les occasions?
Expansion du marché de l’hydrogène : multitude d’applications 
et de possibilités dépendant de l’utilisation et du moment

Sources : Hydrogen Council et Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
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Quelles sont les occasions?
Énergie renouvelable : élément clé pour atténuer les changements 
climatiques qui donne lieu à bien des occasions de placement

Production
Distribution
Transport
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Pourquoi nous?
EXPÉRIENCE

Dans l’équipe (total) 42 ans

Dans l’industrie (total) 96 ans

Jennifer Stevenson, B.Comm., MBA
V.-p. et gestionnaire de portefeuille
Énergie
Industrie 31 ans
Dynamique 11 ans
Équipe 11 ans

Oscar Belaiche, B.A. sp., B.I.B.C., CFA
V.-p. principal et gestionnaire de portefeuille
Chef d’équipe
Industrie 39 ans
Dynamique 23 ans
Équipe 23 ans

Frank Latshaw, CPA, CA, EEE, CFA
V.-p. et gestionnaire de portefeuille
Infrastructures
Industrie 28 ans
Dynamique 10 ans
Équipe 10 ans

Robert Cohen, B.Sc.A., MBA, CFA
V.-p. et gestionnaire de portefeuille
Matériaux
Ingénieur en minéralurgie
Expérience pratique 28 ans

Nawojka Wachowiak, M.Sc.
Gestionnaire de portefeuille adjointe
Matériaux
Géologue
Expérience pratique 22 ans

Scott Reid, B.Comm., CFA
Analyste de portefeuille
Énergie
CFA
Expérience pratique 13 ans

Tarun Joshi, B.Sc.A. (avec distinction), ing., 
AFM
Analyste de portefeuille
Industries
Ingénieur
Expérience pratique 15 ans
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Fonds évolution énergétique Dynamique 
Critères de placement

Qualité

Énergies renouvelables
et services connexes

Croissance durable

Produits et services 
environnementaux

Offres spéculatives

« Énergies renouvelables » 
non viables à long terme

Activités extensibles

Financement de la croissance 
future par étapes

Entreprises 
≠ philosophie QUARP

Technologies non éprouvées

FTD + C

Modèle d’affaires et 
technologies éprouvés
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Fonds évolution énergétique Dynamique 
Spectre des investissements dans l’énergie
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Fabrication
et développement

Facteurs de production 
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Production, transmission, 
distribution et stockage

Solutions émergentes Novateurs énergétiquesÉnergies renouvelables
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Fonds évolution énergétique Dynamique 
Facteurs ESG et équipe responsable des 
actions productives de revenu
La prise de décisions repose sur notre démarche axée sur la qualité à prix raisonnable (QUARPMD), 
qui met l’accent sur les fondamentaux.

 Les facteurs ESG se trouvent au cœur de cette démarche vu leur importance potentielle pour l’avenir de la société.

 Nos critères de qualité chevauchent naturellement les importants facteurs ESG.

 Nous évaluons tous les aspects ESG qui ont une incidence notable sur la création de valeur et le risque.

 Nous procédons nous-mêmes à la vérification diligente de chaque société et formulons notre propre opinion indépendante.

 Nous nous concentrons sur les risques associés aux flux de trésorerie sous-jacents et sur les occasions qu’entraîne 
l’amélioration des normes environnementales.

 Nous privilégions les sociétés dirigées par des équipes de direction de premier ordre et examinons la qualité de la 
gouvernance.

Cadre proposé par le CFA Institute à l’égard des facteurs ESG
Produit « axé sur des thèmes ESG » : investit dans des secteurs, des industries et des sociétés qui devraient 
profiter des tendances ESG macroéconomiques ou structurelles à long terme.
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Fonds évolution énergétique Dynamique 
Énergie renouvelable, possibilités inépuisables

NOUVEAU

Énergies renouvelables Solutions émergentes Novateurs énergétiques

 Participation à des sociétés soutenant la transition vers l’énergie renouvelable à l’échelle 
mondiale pour l’usage tant résidentiel que commercial

 Approche souple qui permet de trouver les occasions les plus attrayantes dans des régions 
présentant un cadre réglementaire et budgétaire favorable

 Distribution trimestrielle fixe : taux annualisé de 1,7 %

Le rendement est établi selon une distribution trimestrielle fixe, mais non garantie, et une valeur liquidative par part de 
11,51 $ au 30 avril 2021. Le taux des distributions trimestrielles peut fluctuer en fonction de la valeur liquidative par 
part à la fin du mois. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.
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RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS – Préparé par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., le présent document est fourni à titre indicatif seulement. 
Les points de vue exprimés au sujet d’un placement, d’une économie, d’une industrie ou d’un secteur du marché en particulier ne doivent pas être considérés 
comme une recommandation d’achat ou de vente ni comme des conseils en placements. Ils ne dénotent par ailleurs aucune 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. 
Le présent document contient des renseignements ou des données provenant de sources externes qui sont réputées fiables et exactes en date de la publication, 
mais Gestion d’actifs 1832 S.E.C. ne peut en garantir la fiabilité ni l’exactitude. Aucune information contenue aux présentes ne constitue une promesse ou une 
représentation de l’avenir ni ne doit être considérée comme telle. 
© Gestion d’actifs 1832 S.E.C., 2021. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 
1832 S.E.C. MC Marque de commerce de son propriétaire, utilisée sous licence
Les titres de série A sont offerts à tous les épargnants, tandis que ceux de série F ne sont généralement offerts qu’aux épargnants qui participent à un programme 
de rémunération à honoraires ou de comptes intégrés admissible auprès de leur courtier inscrit. Les écarts de rendement entre les séries sont principalement 
attribuables aux différences dans les frais de gestion et d’administration à taux fixe. Les rendements des titres de la série F peuvent sembler plus élevés que ceux 
de la série A, car les frais de gestion ne comprennent pas la commission de suivi. 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 taux de rendement indiqués 
correspondent aux rendements totaux historiques, composés chaque année. Ils incluent la variation de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les 
distributions. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un 
porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le 
rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
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