
Notre invité de la semaine :

Pierre Chapdelaine, CFA
Gestionnaire de portefeuilles principal, Actions internationales
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Ordre du jour

• Présentation de l’équipe de gestion

• Philosophie d’investissement

• Pourquoi investir dans les actions étrangères iAGP?

• Le Green Deal a Game Changer pour l’Union européenne

• Stratégie de portefeuille au 2e semestre 2020
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Équipe iAGP Actions internationales

POURQUOI INVESTIR DANS LES 
ACTIONS INTERNATIONALES?

Équipe d’expérience ayant suivi 
assidument au fil des années un processus 

d’analyse et de gestion gagnant

Rendement historique attrayant de plus 
de 10 ans avec un classement Morningstar 

de 2e quartile sur toute les périodes

Flux croissant dans cette catégorie de 
placements toujours en forte évolution 

dont la valorisation demeure attrayante

Pierre Chapdelaine, CFA
VP Gestionnaire Principal, 
Actions Internationales
27 ans d’expérience

Sevgi Ipek, CFA
VP & Chief des Actions 
Internationales
30 ans d’expérience

Hao Fung, CFA, MBA
Analyste Financier, Actions 
Internationales
9 ans d’expérience
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Philosophie d’investissement

► Faits saillants

Investi dans les sociétés meneuses de leur industrie hors Amérique du Nord

Style de gestion : croissance à prix raisonnable (GARP)

Portefeuille concentré de 65-75 titres diversifié par secteurs, industries, régions et 
capitalisation boursière

Tient compte d’une diversité de thèmes macro-économiques globales et règlementaires 
ayant un impacte sur le climat d’investissement local ou régional
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Performance relative Europe vs. É.-U.:
Une prime de risque politique récurrente
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Valorisation relative; Europe vs. É.-U.



8

Valorisation relative Europe vs. É.-U.:
Un escompte perpétuel, prise 2
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Sur la base de contribution mondiale au PIB et au commerce, 
l’Amérique du Nord n’offre pas une bonne diversification

Geographical Sales Exposure – MSCI Indices
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Thème; Le Green Deal; moteur rassembleur d’intégration et de la 
solidarité pour l’Union Européenne

• Officiellement annoncé en décembre 2019

• Vers une économie plus juste et prospère pour ses 27 pays membres et ses citoyens

• Une économie moderne, compétitive, utilisation des ressources durables plus efficaces

• Objectif; réduction des gaz a effet de serre à 0 d’ici 2050

• Investissements annuels requis de: Euro175-290Bn

• Budget intégré dans le plan de relance COVID-19 de Euro750Bn en 2020 a hauteur de 
25%

• Ressources impliqués; Électrification, énergie renouvelable et l’hydrogène verte en 
substitution aux énergies fossiles pour la mobilité et l’industrie
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Qui seront les Gagnants et les perdants?

• Entreprises liées aux Services à la collectivités s’étant déjà bien préparées vers cette 
transition

• Entreprises ayant déjà misent-en-place des systèmes robustes de gestion de l’information 
et des ressources vers cette transition

• Entreprises ayant misent-en-place une forte culture/mentalité de développement durable

• Les pétrolières sont à la traine, auront a faire face à de couteux chantiers de transition

• Les pétrochimistes devront investir massivement dans les systèmes de recyclage plastiques

• Les fabricants de pesticides et de fertilisants de synthèse devront innover vers des sources 
biologiques de contrôle
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L'Europe se démarque déjà par son leadership mondial 
en environnement et en développement social
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Du coté bilan gouvernance, l’Europe se démarque également, ce qui attire les 
flux de capitaux des fonds ESG qui sont en forte croissance présentement
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Stratégie de portefeuille pour 2H2020

• Surpondérations de l’Europe continentale et marchés émergents

• Sous-pondérations Australie et Japon

• Nous maintenons un biais favorable envers les secteurs: Technologie et les Soins de la santé une hausse 
récente des Services à la collectivité dites: ESG (EU Green Deal)

• Nous maintenons nos fortes sous-pondérations dans la consommation cyclique et l’énergie

• Sous-pondération également des secteurs: Auto, Matériaux et Services Financiers (Banques)

• La pandémie du CoronaVirus a fait ses ravages. L’année 2020 est déjà escamotée, nous devons 
commencer à nous préparer pour 2021 dans nos allocations sectorielles, régionales et choix de titres
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Mise en garde

Les opinions exprimées dans cette présentation reposent sur les 
conditions actuelles de marché et peuvent changer sans préavis. Elles 
ne visent nullement à fournir des conseils en matière de placement. Les 
prévisions données dans cette présentation ne sont pas des garanties de 
rendement. Elles impliquent des risques, des incertitudes et des 
hypothèses. Bien que ces hypothèses nous paraissent raisonnables, il 
n’y a aucune assurance qu’elles se confirment.

Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
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Annexes et matériels de référence
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Annexes et matériel de références
• Implications/Intégration/exécution du Green Deal

• 3 nouveaux titres en portefeuille liés au Green Deal

• Objectifs de l’UE sur le climat; horizon 2050

• Critères d’admisibilité aux subventions

• Taille des investissements anticipés

• Investissements encore à venir dans le secteur des services aux collectivités

• Les secteurs et entreprises déjà bien engagés

• Modernisation vers un réseau de distribution intelligent

• Modélisation financière du secteur mise-à-jour

• Efforts requis à venir pour les pétrolières

• Chaine d’approvisionnement énergétique rénovée

• Modèle industriel révisé
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Implications du Green Deal

— L’électricité devra atteindre 50% de l’énergie consommé vs. 23% 
maintenant

— Cette croissance reposera sur la production de renouvelables tel 
qu’éolien et solaire

— L’hydrogène verte atteindra 80% des matières gazeuses 
consommées

— Chantiers; Rénovation des immeubles pour efficacité 
énergétiques, mobilité électrique, batteries haute performances 
et capacités  
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Stratégie d’intégration et d’exécution

— Intégration des différents écosystèmes énergétiques

— Gaz naturel, électricité, chaleur en un seul système circulaire (loop)

— Entreprises qui mettent-en-place une forte culture/mentalité de 
développement durable

— Energie éolienne passera à: 300-450GWh vs. 12GWh maintenant

— Chauffage électrique résidentielle passera à 40% en 2030 et à 70% en 2050

— 1 million de bornes de chargement électrique d’ici 2025

— Chargeurs intelligents (véhicules/réseau) afin d’optimiser le stockage et la 
distribution (smart grid)
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De 0 à 3 nouveaux titres dans le secteurs Services aux 
collectivités depuis 1 an dans notre stratégie de portefeuille

 Enel Spa est une multinationale Italienne mobilisée dans la génération et la 
transmission/distribution électrique (35 pays)

 Iberdrola SA est une société Espagnole intégrée dans la génération et distribution et 
commercialisation d’électricité dans 11 pays

 E.ON est une société Allemande de génération (éolien, solaire) et distribution et commerce 
d’électricité. Elle complète la fermeture permanente des derniers vestiges de son parc nucléaire

 Ces trois sociétés sont directement engagées dans des solutions énergétiques durables, 
renouvelables et intelligentes (Éolien, solaire, géothermique et hydro-électrique + réseaux 
intelligents

 Ces trois sociétés sont bien orientées pour une revalorisation et leur bulletin/cotes ESG respectifs
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Une revalorisation des sociétés liées aux 
Services à la collectivité est anticipée
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Iberdrola SA (Espagne)

• La plus grosse capitalisation boursière dans le secteur des services a la 
collectivité($38Bn)

• Investit Eur10Bn dans la transformation digitale d’ici 2022 dans son réseau

• Génèrera Euro600M d’Ebitda additionnel en 2022

• Investit dans le capital de risque afin de soutenir les technologies d’avenir dans ses 
créneaux

• Dessert 34M de clients dans 11 pays

• #1 Mondial avec 18GW en capacité éolienne (350 parcs)

• Bénéficie d’économie d’échelle dans l’exécution de sa stratégie de croissance verte

• En bonne voie d’atteindre son objectif carbone neutre d’ici 2050
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Iberdrola SA: 
Sources de production électriques
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Iberdrola SA:
Évolution des sources de production
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Iberdrola SA a débuté très tôt cette transition de 
son réseau intelligent
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Les 6 objectifs de la Commission 
Européenne sur le climat

En date du 11 juin 2020
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Critères d’acceptabilité des projets 
d’investissements durables
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Programme national énergétique nécessitera 
des investissements colossaux
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Les entreprises liées aux services à la collectivité 
vont accélérer leurs investissements 
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Modernisation du réseau de distribution et 
transition vers le renouvelable
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Les investissements doubleront en 10 ans
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Secteurs et entreprises les plus impliquées et 
déjà engagées dans la première phase du plan
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Les modélisation financières du secteur des services à la 
collectivité c’est beaucoup amélioré
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La situation des pétrolières est moins 
réjouissante
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Modernisation de la chaine 
d’approvisionnement en énergie verte
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Modèle industrielle en révision
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