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Commentaire au 8 mars 2021  

 
SYNTHESE 

 

  

Après une excellente année 2020 avec une performance de +72% vs +7% (part IC) pour le Stoxx Global 
1800, le fonds M Climate Solutions connaît depuis le début de l’année 2021 une performance en retrait à 
l’image du secteur des énergies renouvelables.  

- Approche générale :  

Les valeurs du fonds M Climate Solutions ont été impactées par différents facteurs techniques, climatiques 
et macroéconomiques sans remettre en cause l’attractivité à long-terme de la thématique :  

• Des changements de méthodologie de calcul de la liquidité pour l’indice S&P Clean Energy ont impacté 
le secteur des énergies renouvelables. Il a été particulièrement notable pour les valeurs moyennes 
européennes comme Neoen, Encavis et Solaria, en baisse moyenne de 25% YTD. Cela est à mettre 
en perspective au vu de leur excellent parcours 2020, compris entre +100% et +250%.  

• La hausse des taux longs américains n’a pas joué en faveur des acteurs du renouvelable, un secteur 
structurellement plus intensif en capital que les acteurs conventionnels. 

• Les tempêtes hivernales au Texas ont relancé le débat sur la fiabilité des énergies renouvelables 
comparées aux sources fossiles dans des situations de crise. En réalité, il a été prouvé que les 
installations fonctionnant au gaz naturel (60% du mix énergétique du Texas) ont été les plus impactées 
par ces intempéries. Les valeurs américaines, notamment dans le solaire résidentiel, étaient parmi les 
plus impactées, en baisse moyenne de 20% YTD. 

Ainsi, cet écart de performance depuis le début de l’année s’explique essentiellement par notre exposition 
au vecteur de l’Energie Responsable, qui regroupe l’ensemble des entreprises dans la chaîne de valeur 
des énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse et hydraulique), les solutions de stockage de l’énergie 
et d’efficience des réseaux. 

- Valeurs et Thématiques : 

• Tout d'abord, la saison des publications a été relativement positive pour les valeurs détenues dans le 
fonds M Climate Solutions. Pour la grande majorité d’entre elles, il n’y a pas eu de révisions en baisse 
des perspectives de résultats, et certaines ont même relevées leurs prévisions avec de nouvelles 
capacités. 
 

• Les fonds labélisés Greenfin n’ont pas pu profiter en février de la hausse de certaines valeurs de 
l’énergie qui, par définition, sont des valeurs exclues en raison de leur exposition aux énergies fossiles 
ou du nucléaire. 
Pour rappel, nous recherchons l'exposition thématique la plus pure possible, avec un objectif de 100% 
de notre portefeuille réparti entre des valeurs de part verte élevée (>50% du CA), à l’exemple de Nel, 
VOW ou encore Alfen, et part verte intermédiaire (entre 10 et 50%), avec Sika ou encore Tomra 
Systems. 
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• Nous avons choisi de maintenir notre approche la plus pure de la thématique, qui a été payante au 
cours de l’année 2020 avec une performance moyenne de +117% pour les parts vertes élevées, +30% 
pour les parts vertes intermédiaires et +7% pour l’indice Stoxx Global 1800. 

- Les investisseurs ont un rôle déterminant à jouer pour résoudre les enjeux du réchauffement 
climatique : 

Les problématiques de réchauffement n’ont pas été résolues et les investissements des différents plans de 
relance verte en Europe et aux Etats-Unis devraient commencer à se matérialiser dans les prochains mois 
et venir soutenir pleinement la thématique. 

L’attrait de la thématique reste intact avec des objectifs de neutralité carbone et de parts d’énergies 
renouvelables dans les mix énergétiques de l’ensemble des régions du monde. Les entreprises qui 
apporteront des solutions dans ces domaines verront leur activité se développer. 

Ainsi, au 8 mars 2021, la croissance des bénéfices attendus en 2021 des valeurs détenues par le fonds M 
Climate Solutions est de +56% (consensus broker), contre 28% pour les valeurs de l’indice Stoxx Global 
1800. 
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