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• L’énergie propre a été un thème de placement émergent et une mégatendance grandissante, alors que les mandats 

d’énergie propre deviennent de plus en plus populaires et courants; les sociétés qui y sont exposées profitent de cette 

tendance en évolution à mesure qu’elle prend de la vitesse.  

• Le président Biden met fortement l’accent sur la lutte contre les changements climatiques et sur les initiatives 

écologiques. Son administration a des cibles ambitieuses : elle prévoit de réduire les émissions nettes des États-Unis 

à zéro d’ici 2050 et de décarboner le secteur de l’électricité d’ici 20351.  

• Les États-Unis ne sont pas les seuls : des pays comme l’Allemagne, la Suède et le Danemark se fixent des objectifs similaires 

pour se tourner vers des sources d’énergie à faibles émissions de carbone. La Chine, qui est le plus important émetteur de 

carbone au monde, s’est également engagée à produire 35 % de son électricité à partir d’énergies renouvelables d’ici 20302. 

• Les États-Unis ont rejoint l’Accord de Paris sur le climat, qui est une entente au sein des Nations Unies visant 

l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets ainsi que le financement de ces objectifs. 

Même si les objectifs mondiaux en matière d’énergie propre sont ambitieux et que l’avenir appartient bel et bien 

à l’énergie renouvelable, les combustibles fossiles resteront encore une source d’énergie pendant la période de 

transition au cours de laquelle le monde abandonnera les sources d’énergie traditionnelles.  

• Dans la pratique, de nombreux emplois, en particulier au Canada, dépendent des combustibles fossiles traditionnels, et 

il sera donc difficile de passer rapidement à l’énergie propre. De plus, puisque bon nombre des technologies d’énergie 

propre sont plus récentes, elles occasionnent des coûts, même s’ils diminueront naturellement au fil du temps. 

Il faudra aussi du temps pour que les pays construisent les infrastructures nécessaires. Par conséquent, le secteur de 

l’énergie traversera probablement une période de transition pendant les dix à vingt prochaines années, jusqu ’à ce qu’il 

dépende principalement des énergies renouvelables.  
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FNB d’énergie propre  

• Les fonds négociés en bourse (FNB) permettent aux investisseurs d’obtenir une exposition efficace au thème de 

l’énergie propre. 

o Depuis le début de l’année 2021, l’actif des 17 FNB liés à l’énergie propre existant aux États-Unis a 

essentiellement doublé, l’intérêt pour ce secteur continuant de gagner du terrain3.  

o Cependant, les investisseurs canadiens pourraient vouloir se tourner vers des FNB cotés localement : 

▪ Ils doivent changer leurs dollars canadiens en dollars américains pour acheter des FNB cotés 

en bourse aux États-Unis. Dans le cas d’un FNB coté en bourse au Canada, la conversion des 

devises est faite dans le FNB par le fournisseur de FNB à un taux institutionnel et à un coût 

beaucoup plus avantageux. 

▪ Au-delà d’un certain seuil, les FNB cotés aux États-Unis peuvent aussi exposer les 

investisseurs canadiens à l’impôt successoral américain. Les FNB cotés en bourse au Canada 

qui offrent la même exposition sont considérés comme des fiducies de fonds commun de 

placement canadiennes.  

Dans le cadre d’un FNB, les investisseurs peuvent :  

o Adopter une approche descendante : Grâce aux FNB, les investisseurs peuvent acheter un panier 

diversifié de sociétés qui participent à ce thème, plutôt que d’avoir à faire des recherches sur les bilans 

et les équipes de direction de chaque société. 

o Atténuer les risques : Grâce à la diversification, les FNB permettent aux investisseurs de réduire au 

minimum les répercussions du risque propre à la société. L’énergie propre en est à ses débuts; par 

conséquent, la technologie et la réglementation évoluent rapidement et peuvent avoir des répercussions 

plus importantes sur certaines entreprises que sur d’autres.  

o Adopter une approche plus diversifiée : L’énergie propre englobe de nombreux domaines différents, dont 

l’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique. Un FNB permet à un investisseur d’obtenir une exposition 

à tous ces domaines et à différentes sociétés de la chaîne d’approvisionnement.  

Utilisations d’un FNB d’énergie propre : 

• Remplacement d’actions : Les investisseurs peuvent acheter un FNB plutôt que d’effectuer un placement 

direct dans une société particulière. 

• Réalisation d’opérations : 

o De nombreuses sociétés d’énergie propre ne font pas partie des indices traditionnels, parce qu’elles 

n’atteignent pas encore les seuils de taille minimaux. Par conséquent, les investisseurs peuvent 

passer à côté de gains au début de la croissance de ces sociétés avant que bon nombre d’entre 

elles ne soient ajoutées aux indices de référence traditionnels.  

Idées d’opérations par paires avec le FINB BMO actions du secteur énergie propre (ZCLN) : 

• Combinaison du ZCLN avec le FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 

o Le secteur de l’énergie est fortement représenté sur le marché canadien. Cependant, il est composé 

de sociétés traditionnelles du secteur des combustibles fossiles, qui continueront de jouer un rôle 

crucial dans la production d’énergie. Compléter le ZCN avec le ZCLN procure une exposition plus 

complète au secteur de l’énergie et permet aux investisseurs de mieux se positionner dans ce 

secteur alors qu’il s’ouvre aux énergies renouvelables.  
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• Combinaison du ZCLN avec le FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (ZGQ) 

o Le ZGQ offre aux investisseurs un portefeuille diversifié d’actions mondiales à grande capitalisation 

de premier ordre. En combinant ce FNB avec le ZCLN, les investisseurs peuvent combler une lacune, 

car les sociétés d’énergie propre ont tendance à être de plus petite taille et ne sont pas prises en 

compte dans les portefeuilles de sociétés de premier ordre à grande capitalisation. 

Les rendements du secteur de l’énergie propre n’ont pas été pris en compte dans les FNB d’actions à grande 

capitalisation ou d’énergie traditionnelle 

 
 Source : Bloomberg (le SPGTCED est l’indice S&P Global Clean Energy). Rendement du 31 décembre 2019 au 16 février 2021. Données au 16 février 2021. 

 

ZCLN : Ventilation des titres 

Dix principaux titres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : BMO Gestion mondiale d’actifs. Au 31 janvier 2021 

 
1 S&P Global Market Intelligence, https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/biden-s-2035-carbon-free-power-goal-requires-supercharged-

innovation-decade-60275901, septembre 2020. 2 climatecouncil.org, février 2021. 3 climatecouncil.org, février 2021. 
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Tout énoncé qui repose nécessairement sur des événements futurs peut être une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties 
de rendement. Elles comportent des risques, des éléments d’incertitude et des hypothèses. Bien que ces déclarations soient fondées sur des hypothèses 
considérées comme raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels ne seront pas sensiblement différents des résultats attendus. L’investisseur est prié de 
ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Concernant les déclarations prospectives, l’investisseur doit examiner attentivement les éléments de risque 
décrits dans la version la plus récente du prospectus simplifié. 
 
Les opinions exprimées par le directeur de portefeuille représentent son évaluation des marchés au moment où elles ont été exprimées. Ces opinions peuvent 
changer en tout temps et sans préavis. Les renseignements fournis dans le présent document ne constituent pas une sollicitation ni une offre relative à l’achat ou  
à la vente de titres, et ils ne doivent pas non plus être considérés comme des conseils de placement. Le rendement passé n’est pas garant des résultats futurs. 
Les statistiques du présent document proviennent d’une source jugée fiable, mais ne sont pas garanties. Cette communication est fournie à titre informatif seulement. 
 
Cette communication est fournie à titre informatif seulement. L’information qui s’y trouve ne constitue pas une source de conseils fiscaux, juridiques ou de 
placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements doivent être évalués en fonction des objectifs de chaque investisseur. Il est préférable, 
en toute circonstance, d’obtenir l’avis de professionnels. 

 

 
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné® est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »), et « TSX » est une marque de 
commerce de TSX, Inc. Ces marques de commerce ont été octroyées sous licence par S&P Dow Jones Indices LLC et ont fait l’objet d’une sous-licence 
octroyée à BMO Gestion d’actifs inc. relativement au fonds ZCN. S&P Dow Jones LLC, S&P, TSX et leurs filiales respectives ne recommandent pas le fonds 
ZCN, pas plus qu’elles ne l’appuient, n’en vendent les parts ou n’en font la promotion. S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, TSX et leurs filiales ne font aucune 
déclaration quant à l’opportunité d’effectuer des opérations ou un placement dans ce FNB BMO. 
 
MSCI Inc. (« MSCI ») ne parraine et n’endosse ni les FNB ni les titres de BMO mentionnés dans les présentes, n’en fait pas la promotion et n’assume par ailleurs aucune 
responsabilité à l’égard de ces FNB ou de ces titres de BMO ou de tout indice sur lequel se fondent ces FNB ou ces titres de BMO. Le prospectus sur les FNB BMO 
renferme une description plus détaillée des liens limités qu’entretient MSCI avec BMO Gestion d’actifs inc. et les FNB BMO associés. 
 
Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire l’Aperçu du FNB 
ou le prospectus des FNB BMO avant d’investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé 
n’est pas indicatif de leur rendement futur. 
 
Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus du FNB BMO.  
Les FNB BMO s’échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut 
augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d’être changées ou éliminées.  
Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d’actifs inc., une société gestionnaire de fonds d’investissement et de portefeuille et une entité juridique distincte de 
la Banque de Montréal. 
 
MD/MC Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. 


