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Fonds mondial  
équilibré Greenchip

Catégorie du CIFCS :  
Équilibrés mondiaux neutres  
Date de lancement :  
19 mars 2021

Fonds mondial  
d’obligations durables 
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Revenu fixe mondial
Date de lancement :  
19 mars 2021

Fonds équilibré de durabilité 
mondiale et d’impact
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Équilibrés mondiaux neutres   
Date de lancement :  
16 octobre 2017 

Portrait mensuel d’une obligation  
d’investissement durable 
Clearway Energy 3,75 % 2031 – Obligation verte*

Profil de l’émetteur 
Clearway Energy est l’une des sociétés d’énergie renouvelable les plus importantes 
aux États-Unis, avec des projets de production d’énergie éolienne et solaire installés 
de plus de 4 200 mégawatts (MW). La société détient également des installations de 
production d’énergie au gaz naturel hautement efficientes et écologiques de 2 500 
mégawatts (MW). Home - Clearway Energy Group

Principaux atouts de l’émetteur
Le profil de crédit de Clearway est soutenu par des contrats à long terme conclus 
avec des contreparties cotées de première qualité et par un portefeuille diversifié 
d’actifs de production d’électricité. Clearway est cotée BB par S&P et Ba2 par 
Moody’s, et est par conséquent jugée être un titre de créance à rendement élevé 
de plus grande qualité.

Nouvelle émission d’obligations vertes
Le 2 mars 2021, la société a annoncé une offre d’obligations vertes de 925 millions $ 
sur le marché des titres à rendement élevé assorties d’un coupon de 3,75 %. Par 
le passé, les offres d’obligations vertes sur le marché des titres à rendement élevé 
étaient peu fréquentes, mais avec une demande croissante pour des émetteurs 
favorables envers les paramètres ESG, elles ont en général été bien reçues, ont fait 
l’objet de souscriptions excédentaires et tendent à relativement bien se négocier 
sur le marché secondaire. Avec le redressement des taux plus tôt cette année, les 
obligations se sont négociées légèrement en baisse, mais elles ont rebondi de 
belle manière en avril avec la stabilité des taux des obligations d’État. 

Utilisation du produit des obligations vertes
Clearway Energy a l’intention d’affecter le produit net au financement de nouveaux projets d’énergie renouvelable ou au 
refinancement de projets existants; une tranche importante du produit sera affectée au rachat de titres d’emprunt existants 
qui n’étaient pas considérés comme des obligations vertes lorsqu’ils ont été émis en septembre 2018. La société a accès, par 
l’intermédiaire d’un droit de première offre, à un pipeline de projets de développement de 10 000 MW à diverses étapes de leur 
développement qui sont détenus ou contrôlés par Clearway Group. Ces projets sont entièrement composés de projets d’énergie 
éolienne, d’énergie solaire et de stockage et, par conséquent, il existera de nombreuses occasions d’émissions d’obligations 
vertes afin de contribuer à leur financement. La société dispose d’un cadre d’obligations vertes et de rapports annuels sur les 
obligations vertes sur son site Web des relations avec les investisseurs, ainsi que des rapports sur les risques climatiques et 
des rapports annuels sur les facteurs ESG. Les rapports indiquent que 83 % de la production d’électricité en 2020 a été réalisée 
à partir de sources renouvelables, et la cible de production d’électricité provenant de sources renouvelables est de 90 % d’ici 
2035. Le portefeuille de projets d’énergie éolienne et solaire de Clearway dégage des avantages correspondant à 8,8 millions 
de tonnes métriques de CO2 non émis pour ses clients, 1,9 million de voitures retirées des routes chaque année, et 1,3 million 
d’habitations utilisant de l’énergie propre chaque année – selon le calculateur d’équivalents en gaz à effet de serre EPA des É.-U. 

1 Rapport annuel de 2020 de Clearway
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https://www.clearwayenergygroup.com/
http://investor.clearwayenergy.com/static-files/3d97c744-830f-4b50-bd6e-4299fa5be355
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La croissance de l’électricité produite par Clearway 
à partir de sources renouvelables

83 % +90 %

Le portefeuille d’énergie éolienne et  
solaire de Clearway offre des avantages de  
production d’énergie équivalent

8,8 millions de tonnes métriques de CO2

1,9 million de voitures retirées de la circulation par an

1,3 million de foyers par an alimentés par des énergies propres

Placements à revenu fixe Mackenzie : Principes d’investissement durable

Intégration  
des facteurs ESG

Intégration systématique des 
facteurs ESG importants dans 

le processus de placement, 
tant pour les sociétés que pour 
les pays. Les facteurs ESG sont 
intégrés dans l’évaluation des 
risques et des opportunités, 

en visant en premier lieu 
l’atténuation du risque.

Processus,  
modèles et outils  

ESG exclusifs

afin d’évaluer les facteurs ESG 
pertinents pour les émetteurs 

privés et souverains.

Programme  
d’engagement actif

pour mettre en œuvre des 
changements grâce à un 
engagement direct avec  

les sociétés et par le biais de 
notre partenariat avec  

Hermes EOS.

Filtrage employé 
pour les fonds  

ayant un mandat  
de durabilité  
et d’impact

afin de maintenir des  
normes ESG élevées pour tous 

les titres en portefeuille.

2020 2035



Indicateurs clés de la performance de notre engagement 
En 2020, l’équipe d’analyse du crédit de Mackenzie est intervenue auprès de 130 sociétés en matière de facteurs ESG. 

Interactions 
ESG 2020

 

 

 

42 % Environnement seulement
32 % Impact social seulement
11 % Gouvernance seulement
11 %  Environnement, impact 

social et gouvernance
1 %  Environnement et  

impact social
1 %  Environnement et 

gouvernance
2 %  Impact social et 

gouvernance

Ventilation 
par pays

(Nombre de sociétés)

 

67 Canada
27 États-Unis
27 Amérique du Sud
6  Australie et  

Nouvelle-Zélande
3 Europe

Définition des titres de créance ESG
Obligations durables 
Les obligations durables sont des instruments de placement dirigé qui affectent des capitaux à une combinaison d’objectifs 
sociaux et environnementaux. Ces produits à revenu fixe fournissent des capitaux à des gouvernements et à des sociétés qui 
ont l’intention d’intégrer des objectifs en matière de développement durable dans leurs modèles d’affaires. Les obligations 
durables offrent aux investisseurs un bon rendement tout en contribuant à l’avancement du programme mondial envers une 
économie plus durable en matière environnementale et sociale au moyen d’une concordance des incitatifs. 

Obligations vertes 
Les obligations vertes constituent une catégorie d’obligations durables qui mettent l’accent sur l’apport de la durabilité 
environnementale dans les collectivités et les sociétés. Ces instruments à revenu fixe affectent des ressources expressément 
à des « projets verts », des projets de développement axés sur l’environnement qui intègrent la durabilité renouvelable dans 
les activités des sociétés.

Obligations à impact social   
Les obligations à impact social constituent une catégorie d’obligations durables qui mettent l’accent sur l’atténuation des 
enjeux sociaux comme l’analphabétisme et la pauvreté. Ces instruments à revenu fixe permettent aux investisseurs de faciliter 
directement la mise en œuvre de solutions d’entreprises en vue de l’atteinte d’objectifs sociaux qui ont une incidence positive 
sur les collectivités dans leur ensemble.

Obligations liées au développement durable
Les obligations liées au développement durable sont une catégorie d’obligations durables qui ne financent pas la mise en 
œuvre directe de projets ESG mais la transition globale de l’entreprise. Ces produits permettent aux entreprises d’amorcer 
leur transformation interne vers des opérations durables sans bouleverser leur modèle économique actuel. Ces obligations 
jouent un rôle essentiel pour promouvoir les engagements ESG au niveau de l’entreprise, car leurs conditions de financement 
dépendent de la réalisation des objectifs et de l’alignement avec les objectifs de placement durable des Nations Unies.

Les placements dans les fonds peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les 
fonds communs et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé ne donne pas forcément une indication du rendement futur. Le contenu de ce 
document (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni 
être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de toute 
entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’assurer son exactitude et son intégralité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation. 16

71
75

3 
06

/2
1


	Markets rally on a split Congress

