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 COP26 : 26e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques signée par 154 nations membres 
en 1992 à Rio de Janeiro

 COP21 : Accord de Paris signé en 2015 visant à réduire les gaz à effet
de serre et à limiter l’augmentation de température de 1,5 à 2 degrés 
au-dessus des niveaux de l’ère préindustrielle 

Le risque climatique donne lieu à des occasions de placement.

 COP26 en novembre 2021 à Glasgow : 
responsabilité et priorité mondiales

 Préoccupations sanitaires relatives à la COVID-19, événements
météorologiques graves et prise en compte des facteurs
environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance (ESG) 

Pourquoi maintenant?
Après la COP21 et l’Accord de Paris en 2015, place à la COP26
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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.

 Elles fournissent l’électrification dont
le monde a besoin.

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

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

Énergies 
renouvelables

Pétrole et autres 
liquides

Gaz naturel

Charbon

Nucléaire
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Fonds évolution énergétique Dynamique 
Énergie renouvelable, possibilités inépuisables

 Participation à des sociétés soutenant la transition vers des formes d’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

Énergies renouvelables

Production, transmission, 
distribution et stockage

Fabrication
et développement Intrants et intégration

Novateurs énergétiquesSolutions émergentes

• Solaire et éolien
• Hydroélectricité
• Géothermie
• Nucléaire

• Solaire résidentiel
• Batteries
• Panneaux et 

onduleurs solaires

• Piles à hydrogène 
ou électrolyseurs

• Biocarburants

• Turbines éoliennes
• Matériaux et terres 

rares
• Produits industriels 

énergétiques

• Financement 
durable

• Services
• Logistique
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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 QUARPMD

Technologies non éprouvées

FTD + C

Modèle d’affaires et 
technologies éprouvés
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Fonds évolution énergétique Dynamique 
Répartition de l’actif

RÉPARTITION
ÉNERGIES RENOUVELABLES 29,7 %
Services publics diversifiés 29,7 %
SOLUTIONS ÉMERGENTES 31,6 %
Solaire 14,0 %
Stockage d’énergie 7,4 %
Hydrogène et piles à combustible 6,0 %
Biocarburants 4,2 %
NOVATEURS ÉNERGÉTIQUES 22,2 %
Matériaux 8,6 %
Industries 8,2 %
Financement durable 3,2 %
Éolien 2,2 %
LIQUIDITÉS 12,4 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
États-Unis 45,4 %
Europe 22,2 %
Canada 15,8 %
Australie 2,6 %

CAPITALISATION BOURSIÈRE
Plus de 14 G$ 47,1 %
De 2 G$ à 14 G$ 36,7 %
Moins de 2 G$ 3,5 %

Au 31 août 2021
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Fonds évolution énergétique Dynamique
Aspects ESG

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 ESG proposé par le CFA Institute
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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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 placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, 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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