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Pourquoi devriez-vous investir dans des fonds 
à thème environnemental? 

Le changement climatique est sans doute la plus grande crise à laquelle le monde est confronté. Ses effets comprennent des 
inondations, des tempêtes, des incendies de forêt, la sécheresse et la réduction de l’eau douce disponible. Le tout devrait avoir 
des conséquences graves à long terme sur notre santé, la production alimentaire, l’économie et le rendement des placements.

75 %
des investisseurs3 
souhaitent discuter 
des options 
d’investissement 
responsable avec 
leurs conseillers.

Les investissements mondiaux pour lutter contre le changement climatique augmentent considérable-
ment. En 2019, environ 940 milliards de dollars US ont été investis et, afin d’atteindre les cibles de 
l’Accord de Paris1, au moins 60 billons de dollars US devront être investis dans l’énergie renouvelable 
et les technologies de réduction du carbone d’ici 20502. Aujourd’hui plus que jamais, les investisseurs 
veulent prendre position contre le changement climatique. De fait, 75 % des investisseurs3 souhaitent 
discuter des options d’investissement responsable avec leurs conseillers. 

Par ailleurs, la demande pour l’énergie renouvelable a augmenté car elle est devenue bien plus abordable 
au cours des dernières années :

Le récit de deux énergies renouvelables : L’énergie solaire et l’énergie éolienne sont 
maintenant les façons les plus abordables de générer de l’électricité
Moyenne historique du coût moyen de l’énergie (non subventionné) 
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En investissant dans des sociétés qui se concentrent sur la 
transition vers l’énergie renouvelable, les technologies propres 
et l’amélioration de l’efficacité énergétique, vous pouvez 
aider à limiter les effets du réchauffement climatique. Alors, 
comment pouvez-vous vous assurer que vos placements 
contribueront à faire changer les choses et à lutter contre le 
changement climatique? 

En quoi consiste la grande transition énergétique?

Pour pouvoir atteindre l’objectif de l’Accord de Paris (à savoir réduire les émissions 
de gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement climatique), le monde 
doit faire un pas de géant, sur les plans économique et sociétal, en passant des 
énergies fossiles aux sources d’énergie propres et durables. 

Cette grande transition énergétique est déjà en cours, bon nombre de pays, 
villes et organisations ayant établi leurs propres cibles de carboneutralité. 
Fondamentalement, cette transition repose sur la façon dont nous produisons et 
consommons l’énergie. 

Un nombre important et croissant d’industries, de secteurs et de sociétés 
développent les technologies novatrices nécessaires pour que cette transformation 
se concrétise. Nous croyons que cela représente pour les investisseurs une 
occasion sans précédent de contribuer de façon significative à un avenir durable. 
Néanmoins identifier les bonnes sociétés dans lesquelles investir — celles qui 
participent réellement à la grande transition énergétique et qui présentent 
un potentiel de croissance — peut être difficile. 

Afin d’atteindre les 
cibles de l’Accord  
de Paris, au moins 

60 
billons de dollars 
US devront être 
investis dans

l’énergie renouvelable 
et les technologies de 
réduction du carbone 
d’ici 2050.
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Cible : énergie propre

L’énergie propre provient de sources d’énergie carboneutres, comme par 
exemple les sources d’énergie éolienne, solaire, géothermique ou encore tirées 
du biogaz, de la biomasse, de l’hydrogène ou de l’hydrogène vert. L’énergie 
renouvelable (dont l’énergie éolienne et solaire) jouera un rôle crucial dans 
la transition visant à éliminer la dépendance envers les sources d’énergie à 
émission de carbone. Au cours de la dernière décennie, l’énergie renouvelable 
a augmenté en moyenne de 13,7 % par année5 et cette croissance pourrait 
s’intensifier à l’avenir. 

L’équipe Mackenzie Greenchip recherche des occasions d’investir dans des 
sociétés spécialisées dans l’énergie propre qui sont extrêmement innovantes et 
s’engagent à croître de façon considérable.

Voici certaines de ces entreprises :

distribution de l’eau
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Technologie propre

Énergie propre

Canadian Solar6 figure parmi les plus importants producteurs de produits solaires photovoltaïques et fournisseurs de solutions d’énergie du 
monde. Créée en 2001, la société a connu une croissance telle qu’elle a aujourd’hui des milliers de clients dans plus de 150 pays et elle produit 
suffisamment d’énergie verte pour répondre aux besoins d’environ 13 millions de ménages. 

Enel SpA7 est une société d’électricité multinationale et un véritable pionnier dans le domaine de l’énergie renouvelable. Cette société 
italienne a construit la première centrale hydroélectrique de son genre, la première installation solaire reliée à un réseau et le premier parc 
éolien d’Italie. L’entreprise continue de trouver des façons novatrices de créer des énergies renouvelables améliorées.

ENGIE8 est le plus important promoteur d’énergie solaire et éolienne de France ainsi qu’un promoteur d’énergie géothermique, tirée du 
biogaz et autres sources d’énergie propre. Présente dans près de 70 pays sur cinq continents, la société a 160 000 employés. Elle consacre 
11 milliards € (environ 16 milliards $ CA) à un programme de croissance sur trois ans. 
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En quoi les deux fonds se différencient-ils?
Le Fonds mondial toutes capitalisations de l’environnement Mackenzie Greenchip détient uniquement des actions alors que le Fonds mondial équilibré de 
l’environnement Mackenzie Greenchip détient à la fois des actions et des obligations (principalement des obligations vertes utilisées pour financer des projets 
visant à avoir un impact positif sur l’environnement). La composante en titres à revenu fixe est conçue de façon à procurer au Fonds mondial équilibré un niveau de 
risque plus prudent que le Fonds d’actions mondiales.

Fonds mondial équilibré 
de l’environnement 

Mackenzie Greenchip 100 %
actions

Actions et 
titres à 

revenu fixe*

Fonds mondial toutes 
capitalisations 

de l’environnement 
Mackenzie Greenchip

Investir dans la lutte contre le changement climatique peut être avisé pour la planète et votre portefeuille

Un des mythes les plus courants à propos des produits durables est qu’ils obtien-
nent de moins bons résultats que les produits traditionnels. Apprenez comment 
le Fonds d’actions mondiales de l’environnement Mackenzie a nettement dépassé 
son indice de référence depuis son lancement. Vous pouvez consulter son 
rendement sur la page du fonds. Vous y trouverez d’autres détails sur la façon 
dont il peut offrir croissance et stabilité tout en investissant dans des sociétés qui 
contribuent à la lutte contre les changements climatiques. 

Parlez à votre conseiller pour savoir comment le Fonds 
mondial toutes capitalisations de l’environnement 
Mackenzie Greenchip et notre Fonds mondial équilibré 
de l’environnement Mackenzie Greenchip peuvent 
contribuer à faire une différence pour l’environnement 
et votre portefeuille.

* En général, notre portefeuille se compose de 50 à 60 % d’actions et de 40 à 50 % de titres à revenu fixe. Ces pourcentages changent 
parfois en raison des différentes sociétés que nous souhaitons détenir.

Voir le rendement

https://www.mackenzieinvestments.com/fr/products/mutual-funds/mackenzie-global-environmental-equity-fund
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1 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques : « Qu’est-ce que l’Accord de Paris? » 
2 rogramme des Nations-Unies pour l’environnement « Climate change » 
3 IAR : « Sondage de l’opinion des investisseurs de l’AIR 2020 »
4 The Globe & Mail: “Greenwashing in ETFs.”
5 Forbes: “Renewable energy growth continues at a blistering pace.”
6 https://www.canadiansolar.com/
7 https://www.enel.com/company/about-us/our-story
8 https://www.engie.com

Les placements dans les fonds communs 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 ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. Ce document renferme des renseignements 
prospectifs reposant sur des prédictions pour l’avenir au 31 mars 2021. La Corporation Financière Mackenzie ne mettra pas nécessairement à jour ces renseignements en fonction de 
changements survenus après cette date. Ne vous fiez pas indûment aux renseignements prospectifs. Par ailleurs, toute déclaration à l’égard de sociétés ne constitue pas une promotion 
ou une recommandation d’achat ou de vente d’un titre quelconque. Le contenu de ce bulletin (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. Les descriptions ci-dessus concernant des titres en portefeuille ont été fournies à titre d’indication seulement. 
Ces titres pourraient ne plus être détenus par le fonds au moment de l’utilisation du présent document.

https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/l-accord-de-paris/l-accord-de-paris
https://www.unepfi.org/climate-change/climate-change/
https://www.riacanad-investor-opinion-sey/
https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/etfs/article-etfs-can-help-build-an-environmentally-friendly-portfolio-but-beware/
https://www.forbes.com/sites/rrapier/2020/08/02/renewable-energy-growth-continues-at-a-blistering-pace/?sh=5452269f76b6
https://www.canadiansolar.com/
https://www.enel.com/company/about-us/our-story
https://www.engie.com
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