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Steven Shepherd
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE AU SEIN DE L’ÉQUIPE SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT MULTIACTIF DE BMO 

« Entre deux groupes de personnes qui veulent faire des choix 
incohérents, je ne vois pas d’autre solution que la force. »  

― Oliver Wendell Holmes Jr.

Leçons tirées de l’histoire

La guerre est une tragédie, du début à la fin. Les conséquences sur le plan humain, c’est-à-dire les pertes de vie et les horreurs 
vécues, dépassent tous les calculs que nous, les professionnels en placement, pouvons espérer faire. En tant que gestionnaires 
d’actifs, notre rôle consiste à gérer les risques et à traverser les périodes d’incertitude au nom de nos clients, dont bon nombre 
ont la même obligation fiduciaire de protéger le capital dans les portefeuilles qu’ils gèrent. Dans cet esprit, le présent article 
examinera :

1. les répercussions historiques de la guerre sur les marchés des capitaux; 

2. le cadre général que nous utilisons pour tenir compte du pouvoir perturbateur d’un conflit. 

Nous examinons 22 événements majeurs qui ont eu lieu de 1941 à 2021, mesurant la baisse en pourcentage de l’indice S&P 500 
entre l’événement déclencheur et le creux du marché, ainsi que le nombre de jours qu’il a fallu à ce dernier pour se redresser. 
Les données révèlent une tendance claire : les marchés réagissent souvent rapidement en cas de conflit, se repliant dès les 
premières secousses avant de rebondir lorsque le choc initial s’estompe. En fait, nos recherches montrent que la durée moyenne 
de la réaction du marché à sa reprise est d’environ 42 jours1. 

Guide du gestionnaire de portefeuille 
sur la guerre et les conflits    
 
Compte tenu de la récente invasion de l’Ukraine par la Russie, les investisseurs institutionnels 
remettent encore une fois en question la relation historique entre la guerre et les marchés  
de capitaux. En réponse, Steve Shepherd, directeur général et gestionnaire de portefeuille  
au sein de l’équipe Solutions d’investissement multiactif de BMO, propose une feuille  
de route pratique pour gérer les risques géopolitiques au sein des portefeuilles. 
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Répercussions de la guerre sur les marchés boursiers

Source : LPL Research, S&P Dow Jones Indices, CFRA.

Un autre élément à retenir est que les conflits prennent différentes formes et proviennent de différentes origines. Par exemple, 
l’attentat de Boston n’est pas un indicateur suffisant pour comprendre les nuances de la guerre du Kippour, et vice versa. Même 
lorsque les caractéristiques sous-jacentes sont similaires, il est utile de se rappeler que l’analogie ne va pas plus loin. La récente 
invasion de l’Ukraine par la Russie pourrait ressembler à l’invasion du Koweït par l’Irak, par exemple, étant donné qu’il s’agit 
dans les deux cas d’accaparements de terres provoqués par des leaders autocratiques dans des régions du monde riches en 
pétrole. Mais la Russie n’est pas l’Irak, et l’Ukraine n’est pas le Koweït. La Russie joue un rôle beaucoup plus important dans 
l’économie mondiale que l’Irak à l’époque, et le profil d’exportation de l’Ukraine diffère sensiblement de celui du Koweït, sans 
compter que le monde est très différent aujourd’hui qu’il l’était au début des années 1990. 

Cela dit, il existe des paramètres communs pour tous les conflits géopolitiques. Les questions que nous nous posons dès le 
début d’un conflit nous permettent de situer l’événement dans son contexte et, avec un peu de chance, d’aider à garder la tête 
froide dans notre prise de décision tactique. .

Question 1 : Quelle était l’humeur des marchés avant?

Les événements à la une, comme la guerre en Ukraine, sont si surprenants et perturbateurs qu’ils peuvent souvent amener 
les investisseurs à oublier la trajectoire antérieure des marchés en faveur de l’immédiat. On peut avoir tendance à considérer 
l’événement isolément plutôt que comme un seul point de données dans une série plus longue, ce qui, bien entendu, est le cas 
pour tout nouveau développement macroéconomique. Les marchés réagissent toujours en fonction d’un scénario préexistant. 
Si l’économie mondiale se porte bien, le coup est amorti. Si les prix des actifs chutent, la baisse s’inscrit dans la tendance. Les 
réactions des investisseurs face à la guerre ne sont jamais dénuées de contexte; les conflits ne font qu’amplifier le sentiment 
qui existait au départ. 

Le tableau ci-dessous montre la baisse du marché avant et après les attentats du 11 septembre. Le repli de l’indice S&P 500 en 
septembre a été marqué par une forte baisse des cours boursiers, qui étaient déjà à la baisse. Les actions américaines étaient 
en baisse depuis juillet, lorsque la bulle Internet a éclaté et a mis au jour des problèmes systémiques liés aux émissions de 
titres technologiques sur le marché boursier. En fait, l’ensemble du marché a reculé de près de 50 % par rapport à son sommet 
au moment de l’attaque. De même, la réaction des investisseurs à l’égard de la Russie et de l’Ukraine a été qualifiée de grave, 
mais l’indice S&P n’a jamais reculé de plus de 3 % à la clôture quotidienne. Était-ce trop dur? Certaines catégories d’actif ont été 
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plus durement touchées, comme les obligations et les actions russes, mais les chiffres souvent cités depuis le début de l’année 
comprennent les pertes de janvier qui ont précédé l’invasion.

9/11 : Baisse par rapport au sommet (%)

 
Sources : Refinitiv et Capital Economics.

Question 2 : Dans quelle mesure les pays impliqués sont-ils essentiels à l’économie mondiale?

Une autre réalité malheureuse des conflits est que tous les pays n’ont pas la même incidence sur l’économie mondiale. Il existe 
des différences énormes entre les pays développés et les pays en développement, et si l’on va encore plus loin, chaque pays a 
sa propre empreinte dans le monde du commerce international. Par exemple, si une économie dispose de la totalité d’un actif 
à l’échelle mondiale – disons, le néon nécessaire pour les puces des ordinateurs –, l’éclatement de la guerre dans cette région 
aurait de graves répercussions sur les chaînes d’approvisionnement technologiques. C’était le cas en Ukraine. Pire encore, le 
réseau énergétique européen est fortement tributaire de la Russie, qui répond à plus de 40 % des besoins de pétrole et de gaz 
naturel du continent², en plus de son statut d’important exportateur de blé et de nickel³. Une fois que le conflit a véritablement 
commencé, il est devenu évident qu’une grande partie de l’Europe aurait besoin de trouver d’autres sources d’électricité ou 
d’autres moyens de faire face à une inflation énergétique extrême. 

Lorsqu’on évalue les répercussions d’un conflit, la taille est également importante. Les pays dotés d’une population et d’un 
territoire importants sont plus préoccupants en raison de l’ampleur d’une guerre potentielle, comparativement aux pays plus 
petits qui sont éloignés sur le plan géographique et économique.

Question 3 : Quel est le pire résultat possible?

Enfin, nous nous soumettons à de sombres expériences de réflexion pour voir à quoi ressemblent les extrémités de la courbe 
des possibilités. À moins d’une guerre nucléaire, le pire scénario imaginable est celui où les États-Unis et la Chine amorcent 
un conflit militaire à grande échelle (une éventualité que nous avons pu entrevoir pendant la guerre commerciale déclenchée 
par le président Trump). Toutefois, la plupart des conflits ne seront pas de cette ampleur; ils seront probablement limités aux 
conflits territoriaux dont les retombées se limiteront à la région. Néanmoins, l’exercice nous aide à établir des objectifs avec ces 
probabilités aberrantes au cas où la situation échapperait à notre contrôle. 

Bien que la réaction initiale du marché puisse être émotive, le calcul final doit être fondé sur les dommages tangibles. L’argent 
n’est perdu que lorsque le capital est détruit. Posez-vous donc la question suivante : quels actifs réels sont détruits? Au-delà 
de l’aspect physique, nous devons également tenir compte des effets des sanctions financières, comme celles qui ont paralysé 
l’économie russe et tenté de déstabiliser le contrôle de Poutine à l’intérieur du pays. Bien que ces sanctions soient censées 
être temporaires afin d’encourager le retrait de la Russie de l’Ukraine, des entreprises individuelles se sont prises en main pour 
cesser de faire des affaires en Russie. Prenons par exemple la décision de British Petroleum de se départir de sa participation 
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de 19,75 % dans le géant énergétique russe Rosneft, ce qui a coûté jusqu’à 25 milliards de dollars⁴, McDonald’s, qui a fermé ses 
850 établissements en Russie⁵, ou des banques comme Société Générale, Goldman Sachs et Deutsche Bank, qui mettent fin à 
leurs activités en guise de protestation contre la guerre⁶. Ces actions doivent être considérées comme permanentes plutôt que 
temporaires. 

Les réactions des investisseurs face à la guerre ne sont jamais 
dénuées de contexte; les conflits ne font qu’amplifier  

le sentiment qui existait au départ.

Comprendre ce qui est vraiment important

Il est extrêmement rare que les investisseurs connaissent immédiatement les véritables répercussions de la guerre. L’incertitude 
provoque la première onde de choc, mais une fois la poussière retombée, seuls les changements importants dans le monde 
déterminent les valorisations à long terme. Qu’il s’agisse de destruction physique ou de sanctions financières, ou même de 
l’existence d’une incertitude accrue, nous devons déterminer les conséquences économiques qui se répercuteront sur l’ensemble 
du monde et qui influenceront la valeur intrinsèque, car ces facteurs détermineront les rendements. Au bout du compte, nous 
devons gérer activement nos impulsions naturelles et nous poser la question suivante : qu’est-ce que cela changera dans  
le monde? 

¹ LPL Research, S&P Dow Jones Indices, CFRA

² Agence internationale de l’énergie, « How Europe can cut natural gas imports from Russia significantly within a year », 3 mars 
2022. 

³ Douglas Broom, « What else does Russia export, beyond oil and gas? », Forum économique mondial, 18 mars 2022.

⁴ « bp to exit Rosneft shareholding », site Web d’entreprise de BP, 27 février 2022.

⁵ « McDonald’s to Temporarily Close Restaurants & Pause Operations in Russia », site Web de McDonald’s, 8 mars 2022.

⁶ « Here Are Some of the Companies That Has Pledged to Stop Business in Russia », The New York Times, 9 mars 2022.

https://www.iea.org/news/how-europe-can-cut-natural-gas-imports-from-russia-significantly-within-a-year
https://www.iea.org/news/how-europe-can-cut-natural-gas-imports-from-russia-significantly-within-a-year
https://www.weforum.org/agenda/2022/03/russia-gas-oil-exports-sanctions/#:~:text=commodities%20and%20products.-,Crude%20oil%20is%20Russia's%20biggest%20export%2C%20accounting%20for%20%24123%20billion,and%20coal%20at%20%2417.6%20billion.
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/news-and-insights/press-releases/bp-to-exit-rosneft-shareholding.pdf
https://corporate.mcdonalds.com/corpmcd/en-us/our-stories/article/ourstories.Russia-update.html
https://www.nytimes.com/live/2022/03/09/business/stocks-economy-inflation-ukraine
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Ne pas diffuser à l’extérieur du Canada.

Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale d’actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d’investisseurs issus 
d’un certain nombre de pays et de régions, et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs. Les produits et les services sont offerts seulement aux 
investisseurs des pays et des régions où les lois et règlements applicables l’autorisent.

La présente communication constitue une source générale d’information. Elle n’est pas conçue comme une source de conseils juridiques, fiscaux ou de 
placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements particuliers ou les stratégies de négociation doivent être évalués en fonction de la 
situation de chaque investisseur. Il est recommandé aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Le 
rendement passé ne garantit pas le rendement futur.

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 placements dans les fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions de souscription, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres 
frais. Veuillez lire l’aperçu du fonds ou le prospectus du fonds avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment 
et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.

Les fonds d’investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d’actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d’actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp., 
BMO Asset Management Limited et les sociétés de gestion de placements spécialisées de BMO.

MD/MC Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Guide du gestionnaire de portefeuille sur la guerre et les conflits
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Luke Casey
PRODUITS, PYRFORD INTERNATIONAL 

Une remontée des stratégies axées sur la valeur

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les conflits géopolitiques et les politiques mises en place par les banques 
centrales en réponse à la COVID-19 – tous ces facteurs ont contribué à créer un marché volatil au cours des dernières années, 
lequel a poussé les investisseurs institutionnels à se ruer vers des zones de croissance en raison de la fragilité du marché. Nous 
avons vu des ascensions impressionnantes de la part des sociétés qui ont profité des confinements et d’autres secteurs de 
croissance spéculative. Bien qu’une ruée vers la croissance puisse être naturelle, cette course unique vers les actions axées sur 
la croissance a fait en sorte que de nombreux investisseurs sont passés à côté d’une tendance de placement clé : le retour de la 
valeur. 

Alors que le monde accepte à contrecœur de vivre avec la COVID-19, les économies sont plus ou moins rouvertes. Les prévisions 
actuelles sont en train de se réaligner sur les prévisions antérieures à la pandémie, et les données fondamentales regagnent 
l’attention. Ce contexte crée un environnement très favorable pour les portefeuilles axés sur la valeur, qui sont conçus pour 
engranger des bénéfices stables année après année et tirer parti des actions qui ont été acquises dans un marché sous-évalué.

Songez au contraste par rapport aux portefeuilles de croissance. Bien qu’ils continuent de faire les manchettes et qu’ils fassent 
parfois état d’une flambée étonnante du cours des actions et des revenus, le coût de ces actifs atteint des niveaux exorbitants. 
Autrement dit, vous payez une prime importante pour les bénéfices projetés à un moment où les taux d’intérêt sont à la hausse 
– une tendance qui a une incidence disproportionnée sur les actifs de croissance. 

Qui plus est, on sait que ces stratégies comportent un niveau élevé de risque et de volatilité. À cela s’ajoute l’imprévisibilité 
d’un marché encore assombri par des effets inflationnistes incertains – et la guerre en cours en Ukraine – et il n’est pas étonnant 
que les investisseurs soucieux du risque recherchent des actifs mieux conçus pour résister à la volatilité actuelle. Nous sommes 
d’avis que les placements axés sur la valeur offrent la solution idéale pour relever les défis actuels, ainsi qu’une participation aux 
hausses dans une économie entièrement rétablie après la pandémie. 

Recherche de valeur : le retour d’un 
optimisme prudent 
 Les données macroéconomiques racontent deux histoires différentes :  
l’une sur la faiblesse du chômage et la solidité des bénéfices, et l’autre  
sur l’inflation élevée et la hausse des taux d’intérêt. Luke Casey, de Pyrford 
International, offre un aperçu privilégié du facteur de placement qui  
fait un retour inattendu : la valeur.  
 
Printemps 2022

https://www.bmogam.com/ca-fr/institutions/team-members/luke-casey/
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Éviter les pièges liés au ratio C/B 

En général, les ratios cours-bénéfice (C/B) ont peut-être moins d’influence sur les investisseurs, en raison d’une tendance à long 
terme vers des ratios C/B plus élevés pour l’indice S&P 500.

Il est maintenant plus ou moins courant pour les investisseurs de croire qu’ils doivent tolérer des ratios C/B élevés pour obtenir 
une croissance décente des bénéfices. En tant qu’investisseurs axés sur la valeur, nous ne sommes pas d’accord – nous ne 
croyons tout simplement pas à la croissance à n’importe quel prix, préférant plutôt rechercher des sociétés de qualité qui ont 
suffisamment reculé pour que leur cours boursier soit attrayant. 

Ratio C/B réel sur 10 ans de l’indice S&P 500

Source : https://www.currentmarketvaluation.com.

Compte tenu de la réouverture des économies et du rééquilibrage du marché (du moins en ce qui concerne les mesures 
de confinement et les restrictions communes à l’époque de la pandémie), vous êtes plus en mesure d’acheter des actions 
dont la valeur est raisonnable – c’est-à-dire des actions qui se négocient à des ratios C/B et à des rendements en dividendes 
raisonnables – parce que la croissance économique est, dans l’ensemble, plus vigoureuse. 

Cette croissance économique plus vigoureuse sera naturellement une bénédiction pour un plus grand nombre de secteurs, ce 
qui se traduira par un potentiel plus élevé d’amélioration de la croissance des bénéfices dans un plus large éventail d’actifs. En 
rétrospective, ce contexte contraste avec la mentalité de pandémie, où certains investisseurs estimaient qu’il fallait chercher des 
actifs spéculatifs dans des secteurs ou sous-secteurs de créneau, et que ces actifs devaient dominer leur créneau afin d’assurer 
une croissance suffisante des bénéfices.

Bien que tous les placements doivent respecter des critères  
de qualité stricts, tous les actifs de grande qualité dans le monde 

ne répondent pas à nos normes d’évaluation rigoureuses. 

Cependant, le dernier trimestre a démontré que des secteurs plus expérimentés (et des actifs au sein de ces secteurs) ont 
été en mesure d’accroître leurs bénéfices grâce à une croissance économique plus uniformément distribuée. Cela ne veut 
pas dire qu’il n’y a plus de problèmes en ce qui concerne les chaînes d’approvisionnement ou l’inflation continue. Cependant, 
comparativement aux dernières années, caractérisées par des interruptions totales de l’activité économique, la « marée 
montante » de la croissance globale représente une amélioration marquée.

https://www.currentmarketvaluation.com
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Le fin mot de l’histoire : les stratégies axées sur la valeur de BMO

Au sein du Fonds valeur internationale BMO, nous privilégions les actions de qualité qui présentent une capitalisation de la 
valeur et des rendements stables grâce à des dividendes et à une croissance du cours de l’action. Bien que tous nos placements 
doivent respecter des critères de qualité stricts, tous les actifs de grande qualité dans le monde ne répondent pas à nos normes 
d’évaluation rigoureuses. Prenons les titres technologiques de qualité en Europe : certains sont devenus plus attrayants pour 
nous au cours des derniers mois, mais ils sont restés trop surévalués pour être inclus dans notre portefeuille. Au lieu de cela, 
nous avons opté pour la patience – effectuant un rééquilibrage en fonction de l’évolution du marché européen, mais laissant 
en fin de compte notre portefeuille largement intact en ce qui concerne les nouvelles positions. Notre participation par pays la 
plus récente constitue des actifs indonésiens en raison du repli de la devise, laquelle a atteint un niveau plus raisonnablement 
évalué en 2020. 

D’autres actifs sont devenus plus attrayants et moins chers au cours des dernières années, surtout parmi plusieurs banques 
européennes. Mais leur faible valeur a été contrebalancée par la qualité de leurs bénéfices. Ces banques avaient besoin de 
courbes de taux plus accentuées pour accroître leur rentabilité. Les taux à court terme augmentent à un rythme beaucoup plus 
rapide que les taux à long terme, ce qui signifie que la courbe des taux va à leur encontre. 

Nous privilégions les placements de qualité réelle, ceux qui sont positionnés de manière à profiter à long terme dans le 
contexte de la reprise économique et du rétablissement de la vigueur. Qui plus est, notre préférence pour les actifs de qualité 
dotés de solides positions sectorielles a permis à notre portefeuille d’être mieux protégé en cas d’inflation prolongée, de 
nombreux titres ayant déjà démontré une capacité de transférer les hausses de coûts. . 

Bien que certains investisseurs soient à la recherche de cas  
de redressement attrayants, il est important de se rappeler un fait 

essentiel : il y a une raison pour laquelle ces sociétés ont perdu  
du terrain en premier lieu. 

Bien que beaucoup aient supposé que l’inflation était temporaire, la réalité est que beaucoup d’économistes et d’investisseurs 
se préoccupent toujours de l’inflation. De plus, la poursuite des pressions exercées par la guerre en Ukraine pourrait accélérer la 
croissance des prix au cours des prochains trimestres, voire plus longtemps. 

En tant que chefs de file du marché, bon nombre des sociétés de notre portefeuille disposent du pouvoir de fixation des 
prix pour compenser les pressions inflationnistes, ce qui les rend plus durables dans un contexte économique difficile. Bien 
que des pressions s’exercent sur les marges à court terme, ces titres durables de grande qualité seront mieux positionnés à 
long terme pour s’adapter à un contexte inflationniste. Il convient également de noter que les grands secteurs, comme les 
télécommunications, ont généralement été moins touchés par l’inflation, ce qui en fait de bons secteurs à surpondérer dans 
notre portefeuille. 

Pourquoi la capitalisation est-elle importante?

Au cours des derniers mois, le marché a vu certaines sociétés des secteurs des technologies, du transport et de la santé 
passer de « largement surévaluées » à « simplement surévaluées ». Cependant, nous demeurons prudents. Bien que certains 
investisseurs soient à la recherche de cas de redressement attrayants, il est important de se rappeler un fait essentiel : il y a une 
raison pour laquelle ces sociétés ont perdu du terrain en premier lieu. Nos préférences en matière de valeur et de qualité nous 
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permettent d’éviter ces sélections potentiellement volatiles en faveur de titres de croissance plus durables. 

Le marché des premiers appels publics à l’épargne (PAPE), qui a connu un essor ces dernières années en raison de la création 
de sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SAVS), est un autre domaine qui intéresse les investisseurs à la recherche de 
valeur fondamentale. Ces instruments hautement spéculatifs permettent aux sociétés d’entrer en bourse sans se conformer aux 
normes en matière de rapports réglementaires exigées dans le cadre d’un PAPE traditionnel. Selon notre expérience, ils ne sont 
pas très représentatifs de la valeur à long terme, ni même de la qualité.

Nous avons vu ces types d’actifs spéculatifs monter en flèche et s’effondrer. Parfois, ils rebondissent, parfois ils demeurent 
faibles, et, d’autres fois, le cycle se répète. Mais en mettant l’accent sur la valeur, la qualité et les données fondamentales, nous 
sommes en mesure de tirer parti de l’« anomalie de la faible volatilité » pour réaliser des gains capitalisés année après année, 
peu importe le marché. À maintes reprises, les recherches ont démontré qu’il est presque impossible de prévoir les marchés 
avec exactitude. Donc, si vous avez des capitaux qui ont besoin de protection, mais que vous voulez aussi les faire croître, 
sachez que les placements à faible volatilité offrent un placement de base puissant, surtout dans un contexte macroéconomique 
caractérisé par un risque géopolitique et une inflation nettement plus élevés.

Ne pas diffuser à l’extérieur du Canada.

Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale d’actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d’investisseurs issus 
d’un certain nombre de pays et de régions, et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs. Les produits et les services sont offerts seulement aux 
investisseurs des pays et des régions où les lois et règlements applicables l’autorisent.

La présente communication constitue une source générale d’information. Elle n’est pas conçue comme une source de conseils juridiques, fiscaux ou de 
placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements particuliers ou les stratégies de négociation doivent être évalués en fonction de la 
situation de chaque investisseur. Il est recommandé aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Le 
rendement passé ne garantit pas le rendement futur.

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 placements dans les fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions de souscription, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres 
frais. Veuillez lire l’aperçu du fonds ou le prospectus du fonds avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment 
et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.

Les fonds d’investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d’actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d’actifs inc. et BMO Investissements Inc.

Pyrford International Limited est un fournisseur de services de gestion de placement mondiaux. Il offre des services à des clients comme des régimes de 
retraite, des autorités locales et municipales, des personnes morales, des programmes de placement collectif réglementés et non réglementés (fonds 
enregistrés et fonds privés). Sa philosophie de placement repose sur une méthode axée sur la qualité et la valeur ajoutée et le rendement absolu qui permet 
de dénicher des sociétés évaluées avec justesse ou sous-évaluées par rapport à leur potentiel de croissance des bénéfices à long terme. Il s’agit d’une filiale en 
propriété exclusive de Columbia Threadneedle Investments UK International Limited, dont la société mère directe est Ameriprise Inc., une société constituée aux 
États-Unis. Avant le 8 novembre 2021, Pyrford International Limited était une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque de Montréal, la société mère de 
BMO Investissements Inc.

MD/MC Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
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Préparer la croissance des énergies renouvelables  

En 2015, le monumental Accord de Paris a établi un cadre mondial pour faire face aux répercussions des changements 
climatiques. Les pays se sont réunis et ont reconnu que nous traversons une véritable crise climatique et qu’un plan doit être 
mis en place rapidement afin d’atteindre notre cible carbone neutre d’ici 2050. L’Accord a également donné le coup d’envoi à la 
croissance massive du secteur des énergies renouvelables dans le monde entier, les pays s’en étant servis à divers degrés pour 
lancer le mouvement. 

Quelques années plus tard, le sommet sur le climat de la COP26 à Glasgow a établi que, bien qu’il soit nécessaire d’avoir 
un plan en place pour les trois prochaines décennies, il est essentiel que des cibles provisoires strictes soient établies d’ici 
2030. Les Nations Unies ont invité les gouvernements à déterminer ce qu’il faudrait pour mettre les choses en branle et 
accélérer le changement d’ici la fin de la décennie. Essentiellement, elles ont ajouté une urgence considérable à l’égard de la 
décarbonisation afin d’établir des objectifs à court terme.  

Selon les meilleures données disponibles de l’Agence internationale pour l’énergie renouvelable, notre équipe de recherche 
estime que la valeur totale en dollars des engagements en matière d’infrastructures jusqu’en 2050 est de 100 000 milliards de 
dollars, environ 25 % de cette somme étant destinée à la capacité de production d’énergie renouvelable et 75 % aux réseaux et 
aux modernisations¹.

La volonté de changement viendra des gouvernements du monde entier, qui travailleront directement avec les entreprises pour 
mettre en œuvre les actions nécessaires. Cependant, un pays est toujours limité dans ce qu’il peut faire seul et il doit donc 
travailler en étroite collaboration avec le secteur privé. De notre point de vue, ces deux tendances se dessinent actuellement : neuf 
des dix plus grandes économies du monde s’engagent à atteindre la carboneutralité d’ici 2050, et les propriétaires-exploitants 
d’actifs renouvelables à grande échelle établissent des cibles qui reflètent celles de la COP26. C’est seulement lorsque les 
entreprises prennent des mesures plus concertées à l’égard de leurs engagements en matière de lutte contre les changements 
climatiques et que les gouvernements consacrent suffisamment de ressources au problème que la carboneutralité devient un 
objectif réalisable. 

Surfer sur la vague des infrastructures 
renouvelables se chiffrant  
à 100 000 milliards de dollars 
Joe Idaszak, directeur de portefeuille, Brookfield Public Securities Group (PSG), présente 
son point de vue sur les raisons pour lesquelles les investisseurs institutionnels qui 
s’intéressent à l’aspect « Environnemental » des facteurs ESG devraient prendre en 
considération le secteur précis dans lequel des investissements mondiaux de 100 000 
milliards de dollars sont prévus d’ici 2050 : les infrastructures d’énergie renouvelable.  

Printemps 2022
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Un plan doit être mis en place rapidement afin  
d’atteindre notre cible carbone neutre d’ici 2050.

L’économie des énergies renouvelables 

La transition vers la décarbonisation vise d’abord à s’attaquer au problème le plus grave, celui-ci étant le plus polluant de tous 
les combustibles fossiles : le charbon. Une fois les centrales au charbon existantes fermées, les pays devront s’attaquer aux 
sources les plus répandues, comme le pétrole et le gaz naturel, en les remplaçant par des solutions d’énergie renouvelable 
comme l’énergie éolienne et solaire, les accumulateurs, les véhicules électriques, etc. 

En fait, nous pouvons éliminer beaucoup de carbone au cours des 10 prochaines années, en partie grâce à la mise en œuvre des 
technologies CCUS (captage, utilisation et stockage du carbone), ainsi qu’en investissant dans les nouvelles sources d’énergies 
éolienne et solaire pour remplacer les anciennes. 

Cependant, comme la demande d’énergie ne fait que s’intensifier, nous devrons conserver certaines ressources existantes, 
comme l’énergie nucléaire et le gaz naturel, afin de combler l’écart et produire une énergie entièrement propre. La question la 
plus difficile sera de savoir comment passer efficacement d’un réseau électrique où la production de l’énergie se fait à partir 
de combustibles fossiles à un réseau utilisant de manière intermittente l’énergie éolienne et solaire, et finalement à un réseau 
qui incorpore le stockage et où les énergies renouvelables fournissent l’énergie de base. Pour que cette solution soit viable, la 
capacité d’entreposage et les coûts de développement doivent s’améliorer.  

Ce qui est extrêmement intéressant, c’est le fait que la courbe des coûts de l’énergie éolienne et solaire a considérablement 
diminué au cours de la dernière décennie en raison de l’innovation technologique, de la hausse de la demande et, au début, 
du soutien gouvernemental. Il est maintenant possible de construire une centrale d’énergie éolienne ou solaire à un taux de 
rendement interne (TRI) très concurrentiel, avec des dépenses en immobilisations moins élevées par rapport à une centrale 
d’énergie fossile comparable, tout en offrant aux consommateurs un prix inférieur².Mieux encore, il est maintenant possible de 
le faire sans subventions ou incitatifs fiscaux, lesquels sont devenus pratiquement inutiles dans la foulée de la croissance de la 
demande.

Ce qui est extrêmement intéressant, c’est le fait que la courbe  
des coûts de l’énergie éolienne et solaire par rapport aux 

combustibles fossiles a considérablement diminué au cours  
de la dernière décennie.

Plus récemment, nous avons observé un lien important entre le prix des combustibles fossiles et le prix de l’électricité dans 
son ensemble, les deux évoluant de concert la plupart du temps. Même si cela pourrait avoir un effet négatif sur les énergies 
renouvelables, c’est plutôt tout le contraire. 

Cela s’explique en grande partie parce qu’il est dorénavant moins cher de produire de l’énergie renouvelable, ce qui offre 
un avantage concurrentiel lorsque le prix du gaz naturel est en hausse, en rendant les énergies renouvelables encore plus 
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attrayantes. Même si les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement ont également touché le secteur des énergies 
renouvelables, les hausses de prix sont loin d’être aussi prononcées que celles des produits de base au cours des six à neuf 
derniers mois. La structure de prix plus prévisible et plus stable de l’énergie éolienne et solaire constitue un incitatif financier 
supplémentaire pour amorcer ce changement, ce qui accentue l’argument en faveur des énergies renouvelables.

Examen approfondi : Fonds mondial d’infrastructures d’énergie renouvelable BMO Brookfield

Pour gérer ce fonds, nous utilisons une stratégie ascendante axée sur les titres cotés en bourse qui détiennent et exploitent des 
actifs réels. Idéalement, ces sociétés devraient avoir une part de marché suffisante dans leurs créneaux respectifs pour avoir un 
pouvoir de fixation des prix, ce qui les protégera contre les pressions inflationnistes. 

Ce qui distingue le Fonds mondial d’infrastructures d’énergie renouvelable BMO Brookfield des stratégies traditionnelles 
d’énergie propre, c’est l’accent que nous mettons sur les infrastructures et notre conviction que la production d’électricité est la 
base de la décarbonisation. Nous croyons que cette question doit d’abord être abordée avant de pouvoir faire quoi que ce soit 
d’autre. Nous achetons des sociétés présentant des avantages concurrentiels, dont les sources de revenus sont récurrentes et 
dont les flux de trésorerie sont solides depuis plusieurs décennies, soit de 10 à 30 ans. Ces titres déploient le capital de façon 
relutive pour créer une valeur supplémentaire et offrent aux investisseurs institutionnels un meilleur rapport risque-rendement  
à long terme. 

Lorsque nous investissons dans les infrastructures d’énergies renouvelables, nous nous conformons à nos trois piliers de la 
durabilité sur le marché de l’électricité, qui accordent la priorité à la décarbonisation, à l’accès équitable, et à la fiabilité et 
résilience en tant que principes de base que nous appuyons activement en prenant des mesures. Voici d’autres éléments clés  
de notre stratégie de placement : 

• Exposition limitée aux sociétés manufacturières : Bon nombre de ces sociétés n’ont pas d’avantage concurrentiel et 
auront de la difficulté à demeurer rentables à long terme. À l’inverse, les infrastructures renouvelables offrent un plus 
grand potentiel de croissance et de revenus à long terme, une protection contre l’inflation et la possibilité d’être  
un acteur dominant.

• Investissement dans l’ensemble du réseau électrique : Nous investissons dans des sociétés qui construisent de 
nouveaux parcs éoliens et solaires, ainsi que dans des sociétés qui assurent la gérance du réseau en construisant de 
nouvelles infrastructures de transmission et de distribution pour contrôler les centres d’offre et de demande. 

• Choisir de faire fi l’indice de référence : L’indice FTSE Global Core Infrastructure 50/50 est notre indice de référence, 
mais il n’est pas représentatif de notre fonds, car nous nous concentrons exclusivement sur les infrastructures d’énergie 
renouvelable qui sont presque entièrement hors de cet indice de référence, alors que celui-ci comprend plusieurs 
sociétés qui ne satisfont pas à nos critères de sélection.

Un exemple de réussite dans le secteur des énergies renouvelables

Orsted, un géant mondial de l’énergie renouvelable, est un véritable exemple de réussite. Nous avons été 
attirés par les parcs éoliens en mer de la société au Royaume-Uni, jusqu’à maintenant le meilleur exemple d’une 
démonstration de faisabilité prouvant que l’énergie éolienne peut générer une production constante d’énergie au 
plus près de la charge de base sur un horizon à long terme. Elle a évolué très rapidement du point de vue de la 
technologie et de l’efficacité, et même si toute l’Europe s’est récemment tournée vers l’énergie éolienne en mer,  
le marché du Royaume-Uni l’a véritablement adoptée, ce qui lui a permis d’éliminer la production de charbon  
à l’échelle du pays.

https://centrefondsbmo.com/fund/68693295/
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Une autre force de notre équipe est sa capacité à tirer parti de nos relations avec l’ensemble de l’organisation de Brookfield, en 
tirant parti de son expertise locale et de terrain pour mieux comprendre le marché mondial. L’amélioration de l’échange  
de connaissances donne un éclairage sur les différences entre marchés publics et marchés privés, en permettant un processus  
de prise de décisions plus éclairé à l’égard des titres cotés en bourse.

Les énergies renouvelables en tant que phénomène mondial

Bien que l’Accord de Paris et la COP26 aient été des jalons cruciaux, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre l’objectif  
de carboneutralité. À l’heure actuelle, aucun pays ne peut honnêtement prétendre avoir réalisé des progrès importants vers  
la carboneutralité complète. 

L’Europe et l’Amérique du Nord offrent actuellement les occasions les plus attrayantes pour les investisseurs institutionnels, 
sans doute en raison de leur taille de marché, de leur position de chef de file et de leur vaste connaissance des facteurs ESG. 
Par conséquent, le portefeuille privilégie les sociétés établies dans ces régions. Nous constatons que les marchés émergents 
afficheront probablement une croissance et une adoption beaucoup plus lentes des énergies renouvelables, simplement parce 
qu’ils ont encore beaucoup d’infrastructures à construire. 

Tous les pays ont encore beaucoup de chemin à faire pour délaisser les combustibles fossiles au profit des énergies entièrement 
renouvelables comme principale source d’énergie. Comme des investissements mondiaux de 100 000 milliards de dollars seront 
nécessaires au cours des prochaines décennies, jusqu’en 2050, nous croyons que les infrastructures d’énergie renouvelable 
constituent une puissante mégatendance qui se poursuivra au cours des années et des décennies à venir. 

1 Brookfield Public Securities Group LLC, International Renewable Energy Agency. As of December 31, 2021.

2 Ibid.

Ne pas diffuser à l’extérieur du Canada.

Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale d’actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d’investisseurs issus 
d’un certain nombre de pays et de régions, et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs. Les produits et les services sont offerts seulement aux 
investisseurs des pays et des régions où les lois et règlements applicables l’autorisent.

La présente communication constitue une source générale d’information. Elle n’est pas conçue comme une source de conseils juridiques, fiscaux ou de placement 
et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements particuliers ou les stratégies de négociation doivent être évalués en fonction de la situation de chaque 
investisseur. Il est recommandé aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Le rendement passé ne garantit 
pas le rendement futur.

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 placements dans les fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions de souscription, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres 
frais. Veuillez lire l’aperçu du fonds ou le prospectus du fonds avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et 
leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.

Les fonds d’investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d’actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d’actifs inc. et BMO Investissements Inc.
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