
 

 

 

Commentaire sur le Fonds d’infrastructure propre NEI   1 
 

 

 

Commentaire sur le Fonds 

Le Fonds (série I) a été surclassé par son indice de référence durant le trimestre. 

Le trimestre a été difficile, les facteurs tels que les taux d’intérêt élevés, l’inflation persistante, les déboires financiers 
de quelques banques et la baisse des prix de l’électricité ayant semé l’inquiétude chez les investisseurs. Le coût 
croissant du capital inquiète tout particulièrement les sociétés très endettées dont la dette arrive à échéance à court 
terme. Par ailleurs, même si les prix de l’électricité sont bien supérieurs à ce qu’ils étaient avant 2022, ayant atteint 
des niveaux très élevés avant de redescendre, les sociétés exposées aux prix sur le marché libre verront leurs 
résultats diminuer en 2023 par rapport à 2022, ce qui les rend moins attrayantes. Les prix fixés par les contrats 
d’achat d’électricité ont aussi reflué quelque peu au cours du dernier trimestre, en même temps que la crise 
énergétique perdait de son intensité. 

En revanche, l’inflation avantage de nombreuses sociétés en portefeuille dont les revenus sont indexés et 
augmentent automatiquement en fonction de l’inflation. Selon le sous-conseiller, cet aspect, de même qu’une 
hausse de la production d’électricité, pourrait avantager le Fonds en 2023 et par la suite. 

De nombreuses sociétés accélèrent le développement de leurs filières d’énergies renouvelables, car davantage de 
clients exigent de l’énergie verte ainsi qu’un approvisionnement et des coûts en électricité prévisibles. Cette 
évolution est structurellement positive, mais une accélération de la croissance exige de mobiliser davantage de 
capitaux (sous forme d’actions ou de titres d’emprunt) à l’heure même où le coût du capital augmente. Par 
conséquent, les sociétés émettent davantage d’actions, ce qui alourdit leur bilan, empruntent à coût plus élevé ou 
réduisent leurs dividendes pour préserver leur capital. Ces initiatives pèsent sur les actions, mais les perspectives à 
moyen terme sont favorables (baisse des niveaux de valorisation, accélération de la croissance et rendements 
stables).  

En fait d’impact sur la décarbonation à la fin du trimestre, les émissions de CO2 par million de dollars canadiens 
investis dans le Fonds étaient inférieures de 74 % aux émissions par million de dollars canadiens investis dans 
l’indice MSCI Monde Services publics. 

Rendements (%) 

*Source : Morningstar. Au 31 mars 2023. Le rendement de l’indice de référence depuis la création indiqué dans le tableau est calculé depuis la date de 

création de la série A. Les rendements de l’indice de référence depuis la création pour les séries F et I sont de 9,06 % pour les deux séries. 

 

Les cinq titres ayant le plus contribué au rendement ont été Brookfield Renewable Corp., Atlantica Sustainable 
Infrastructure, BKW, Enel et Transalta Renewables. 

Les cinq titres ayant le plus nui au rendement ont été Drax, NextEra Energy Partners, Encavis, NextEra Energy Inc. 
et Sunrun. 

Du point de vue régional, les placements en Europe et en Amérique du Nord ont avantagé le Fonds tandis que les 
placements en Asie l’ont pénalisé. 

FONDS 3 MOIS 6 MOIS DDA 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS 
Depuis la 

création 

Fonds d’infrastructure propre NEI, série I 0,05 2,36 0,05 -5,19    0,12 

Fonds d’infrastructure propre NEI, série A -0,48 1,25 -0,48 -7,25    -2,05 

Fonds d’infrastructure propre NEI, série F -0,21 1,81 -0,21 -6,20    -0,94 

Indice de référence 1 : indice des 
infrastructures mondiales S&P RN ($ CA) 

3,61 13,23 3,61 3,74    9,06 
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Au cours du trimestre, le sous-conseiller a pris trois nouvelles positions dans Greenvolt-Energias Renovaveis, 
Neoen et Dominion Energy. SSE et Corp. Acciona Energias Renovables ont été supprimées du portefeuille. 

Perspectives 

Étant donné les trois principaux facteurs de rendement – coût de l’équipement, coût du capital et prix de l’énergie –, 
le sous-conseiller croit que les perspectives de rendement du secteur demeurent favorables. Les coûts de 
l’équipement – en particulier solaire et, dans une moindre mesure, éolien en Chine – devraient décliner en 2022. 
Les coûts de l’équipement éolien en Europe et aux États-Unis augmenteront sans doute progressivement, mais une 
fois seulement l’arriéré existant résorbé. De plus, les coûts d’expédition ont fortement chuté depuis l’an dernier. Par 
conséquent, le coût de l’équipement sera probablement maîtrisé. 

Le coût du capital a grimpé du fait de la hausse des taux de référence et des primes de risque liées aux actions. 
Celle-ci a été en partie contrebalancée par la baisse des taux d’intérêt à long terme au cours du trimestre – l’aspect 
le plus critique du financement à terme pour les placements du fonds. Qui plus est, le sous-conseiller n’a pas 
constaté d’évolution notable des prévisions de rendement des actions dans son secteur durant ce cycle d’inflation 
accélérée. 

Fait à souligner, compte tenu de la hausse des coûts, les prix de l’énergie se maintiennent à des niveaux qui 
permettent aux promoteurs d’énergies renouvelables de dégager des rendements attrayants et continuent de 
soutenir le développement de ces filières. 

Par conséquent, la forte demande et les rendements attrayants devraient continuer d’alimenter la croissance et la 
création de valeur dans le secteur. 

Le sous-conseiller s’attend à voir les fusions et acquisitions se multiplier, car les sociétés possédant un bilan 
robuste tireront parti des valorisations plus faibles pour réaliser des acquisitions qui généreront des flux de 
trésorerie immédiats, contrairement aux projets de développement, qui exigent un investissement de départ mais ne 
génèrent de flux de trésorerie que plus tard. 

La conjoncture demeure difficile, mais le sous-conseiller estime que de nombreuses actions en portefeuille 
présentent un énorme potentiel de hausse à long terme, ce qui est encourageant. 

 

Ce document est fourni à des fins éducatives et d’information uniquement et ne vise pas à apporter précisément, sans s’y limiter, des conseils 
financiers, fiscaux, de placement ou de toute autre nature. Les opinions exprimées aux présentes peuvent changer sans préavis, les marchés 
évoluant au fil du temps. Veuillez télécharger depuis le site www.placementsnei.com le prospectus simplifié ou l’aperçu d’un fonds géré par 
Placements NEI afin d’obtenir l’ensemble des renseignements le concernant.  

Les parts de série F ne sont offertes qu’aux investisseurs admissibles aux programmes contre rémunération proposés par leur courtier inscrit et qui 
ont conclu une entente de distribution avec Placements NEI à cet effet.  

La série I comporte des exigences de placement minimal élevées et vise habituellement les investisseurs institutionnels (comme les régimes de 
retraite) ou les investisseurs qui effectuent des placements importants dans le fonds. Les frais de gestion des fonds de ces séries sont généralement 
moins élevés que ceux des séries offertes au détail du même fonds. 

http://www.placementsnei.com/
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Les renseignements contenus dans le présent document sont jugés fiables, mais NEI ne garantit pas leur exhaustivité ni leur exactitude. Les 
opinions exprimées à l’égard d’un titre, d’un secteur ou d’un marché en particulier ne doivent pas être interprétées comme une intention de réaliser 
des transactions concernant un fonds géré par Placements NEI. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur, et les risques et 
les incertitudes font souvent en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des renseignements ou des attentes prospectifs. Ne vous 
fiez pas indûment aux renseignements prospectifs. 

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et 
d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements composés annuels 
historiques totaux et tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas 
compte des frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni des frais facultatifs ou de l’impôt sur le revenu exigibles des porteurs de titres, qui 
auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements 
passés peuvent ne pas se reproduire.  

Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est 
le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est la seule commanditaire de 
NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % 
par une société en commandite appartenant aux cinq centrales de caisse de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée. 

Veuillez consulter la page Prix et Rendement du site placementsnei.com pour de plus amples informations sur le rendement d’un fonds géré par 
Placements NEI.  

 

https://www.neiinvestments.com/pages-fr/prices-and-performance/#?filtersSelectedValue=%7B%22brandingCompanyId%22:%7B%22id%22:%22NEI%20Investments%22%7D%7D

