
Les rendez-vous 
d’automne iAGP

Pierre Chapdelaine
V-P et Gestionnaire de portefeuilles principal, 
Actions internationales 



Investissements outre-
mer: où sont les 
opportunités? 
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Notre invité: Pierre Chapdelaine



4

Équipe iAGP Actions Internationales

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

POURQUOI INVESTIR DANS LES 
ACTIONS INTERNATIONALES?

Flux croissant dans cette catégorie de 
placement toujours en forte évolution 

dont la valorisation demeure attrayante

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

d’analyse et gestion gagnant

Rendement historique de plus de 10 ans 
avec un classement Morningstar de 2ième

et 3ième quartile sur toute les périodes
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Agenda 

— Philosophie d’investissement

— Valorisations et comportements des principaux marchés boursiers

— Changements climatiques; où en sommes-nous?

— Quelques titres en portefeuille liés aux changements climatique

— Stratégie de portefeuille 2021
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Philosophie d’investissement

Investir dans les sociétés meneuses de leur industrie à l’extérieur de l’Amérique-du Nord

Style de gestion; Croissance–à-prix-raisonnable (GARP) intégrant les investissements 
responsables

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 impact sur le climat d’investissement local ou régional
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Les écarts de valorisation à des niveaux historiques remarquables
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Europe vs. É.-U. Sous-performance de 56% depuis 10 ans!
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Les marchés chinois se comportent bien +23% AAD
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Gestion sanitaire disciplinée = Reprise de l’Indice PMI soutenue
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La bourse, un fort potentiel de pénétration accrue dans 
l’économie Chinoise
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Depuis 5 ans, les multinationales exposées à la Chine ont 
nettement mieux réussi… 
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Élections: Un effet Beta Biden plus fort en Europe 
et dans les marchés émergeants
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Changements climatiques, le statu quo n’est pas 
acceptable, plus d’efforts sont requis
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Les 5 grands piliers des investissements 
nécessaires liés au Green Deal Européen
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La pile à combustion H2, la meilleure solution pour décarboniser les 
poids lourds – On en retrouve déjà sur les routes en Europe
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• #2 mondial dans la production et la distribution 
de gaz atmosphériques et gaz spéciaux

• Construit le plus gros électrolyseur à Bécancour 
de 20MW pour 3000t/a H2 vert. son 41ième    

• #1 marchant mondial d’hydrogène avec 50 ans 
d’expérience, opère déjà 120 stations de services

• Son profile de croissance est appelé à s’accélérer 
et son score ESG aussi
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Daikin 

• #1 mondial des appareils de climatisations et thermopompes à 
haute-efficacité énergétique

• A inventé un nouveau réfrigérant R32 plus efficace et plus 
performant étant breveté et partagé auprès de ses concurrents 
comme nouveau standard

• Les standards minimum SEER aux USA vont grimpé de 13 à 14 et 
ce n’est qu’un début, car le Green New Deal qui s’en vient avec les 
Démocrates va serrer la vis encore plus!

• Cette multinationale Japonaise est bien positionnée pour une ré-
accélération de ses profits et d’une révision haussière de son 
score ESG
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Stratégie de portefeuille pour 2021

• Surpondérations de l’Europe continentale, Chine, Corée du sud et Taiwan

• Convictions dans les secteurs: Technologie, Soins de la santé, Énergies électriques, et les 
gaz industriels dits: ESG (EU Green Deal)

• Fortes sous-pondérations dans la Consommation de base et l’Énergie fossile

• La pandémie du Coronavirus a fait ses ravages. L’année 2020 est déjà escamotée. Nous 
sommes confiant qu’au moins un vaccin sera disponible à grande échelle en 2021

• Nous profitons de ces conditions difficiles pour prendre de nouvelles positions dans des 
titres à haut potentiel de croissance et ce, à prix raisonnable

• Le soleil va continuer de se lever à l’est… soyons résilients 



Annexe
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Équipe IAGP Actions Internationales
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Reprise des foyers d’infection en Europe, sauf en 
Scandinavie et en Allemagne
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Rappel sur la politique du Green Deal Européen
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Connaissons-nous bien l’hydrogène?
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L’économie de l’hydrogène: $11 trillion en 2050
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Les stratégies d’implémentation varient beaucoup 
d’un pays à l’autre
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Le cout de revient devra atteindre $1/Kg pour 
rendre l’hydrogène vert concurrentiel
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La courbe de cout de revient du H2 comparative 
selon 3 technologies de production
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Remplacer les énergies fossiles par l’hydrogène; 
ou sont les opportunités?
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Au prix $1/Kg et d’un cout d’émission du CO2 
$80/t, plusieurs secteurs en bénéficieront
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Comparatif d’efficacité énergétique: Batterie 
électrique vs. H2 (pile à combustion)
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La courbe d’apprentissage est plus rapide que l’on 
aurait cru vers la décarbonisation
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Exemple de projet innovant permettant la production 
d’ammoniaque verte en Arabie Saoudite pour exportation rentable
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Airbus travaille aussi sur cette technologie comme 
solution potentielle à long-terme
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En Chine, la reprise en V est bien enclenchée, le seul pays 
a afficher une croissance positive du PIB en 2020




