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FINB BMO actions du secteur énergie propre
Dix principaux placements

Des placements assez puissants pour diriger la révolution verte!  
Voici les dix principaux placements de notre Fonds FNB actions du secteur énergie propre.

Placement
Pondération dans 
le portefeuille (%) Raison du placement

10,63 Enphase Energy Inc. fabrique des solutions d’énergie solaire. La société propose des solutions 
destinées à accroître la productivité et la fiabilité des panneaux solaires.

6,79

Plug Power, Inc. est l’un des principaux fournisseurs de technologie de piles à combustible 
à hydrogène. Elle conçoit, met au point, fabrique et commercialise des systèmes de piles 
à combustible pour les chariots élévateurs et l’équipement de manutention des matériaux. 
La société offre ses produits à l’échelle mondiale aux commerces de détail, à des épiceries et 
à des centres de distribution alimentaire institutionnels, ainsi qu’à des usines.

6,43
Vestas Wind Systems A/S conçoit, fabrique et commercialise des éoliennes qui produisent de 
l’électricité. La société installe et entretient des turbines. Vestas Wind Systems sert des clients 
partout dans le monde et exerce ses activités dans 83 pays.

5,63

SolarEdge Technologies Inc. offre des solutions d’optimisation de l’énergie solaire et de 
suivi des panneaux photovoltaïques. La société propose des optimiseurs, des onduleurs, de 
l’équipement de surveillance, des outils et des accessoires pour la collecte, la conversion et 
l’efficacité de l’énergie. SolarEdge Technologies sert des clients partout dans le monde.

5,36

Consolidated Edison (Con Edison) est une société de portefeuille qui possède Consolidated Edison 
Company of New York, la filiale principale de la société qui distribue de l’électricité à quelque 
3,5 millions de clients résidentiels et commerciaux dans un territoire de service de quelque 
1 000 kilomètres centré sur New York. Elle livre du gaz naturel à environ 1,1 million de clients et 
exploite le plus important service de distribution de vapeur du pays afin de fournir de l’énergie 
à certaines parties de Manhattan. La filiale Orange et Rockland Utilities distribue de l’électricité 
et du gaz à environ 0,3 million de clients de New York et du New Jersey. Con Edison possède 
ou exploite aussi des installations d’énergie renouvelable et conseille des clients importants sur 
les programmes d’efficacité énergétique.

4,97

Ørsted A/S fournit des services publics. La société participe au développement, à la construction 
et à l’exploitation de parcs éoliens en mer, en plus de produire de l’électricité et de la chaleur 
dans des centrales électriques. Ørsted sert des clients partout dans le monde et vise à devenir 
une société carboneutre d’ici 2025.

3,82
Iberdrola, S.A. produit, distribue, négocie et commercialise de l’électricité au Royaume-Uni, 
aux États-Unis, en Espagne, au Portugal et en Amérique latine. La société se spécialise dans 
l’énergie propre et, plus précisément, dans l’énergie éolienne.

3,50

Si vous habitez au Portugal ou au Brésil, vous pouvez vous connecter à EDP – Energias de 
Portugal, une société multinationale du secteur des services publics, intégrée verticalement, 
qui génère, transporte, distribue et fournit de l’électricité et du gaz à plus de 11 millions de clients. 
EDP est la quatrième société de production d’énergie éolienne en importance dans le monde et 
près de 66 % de son énergie est produite à partir de ressources renouvelables. Parmi ses autres 
activités, mentionnons une participation majoritaire dans l’entreprise espagnole de service public, 
HC Energía. EDP (un important producteur d’énergie éolienne) a une capacité de production 
combinée de plus de 25 GW (environ 26 680 MW) à partir de ses centrales hydroélectriques, 
au charbon et éoliennes. La majorité de ses ventes ont été générées au Portugal.



BMO Gestion mondiale d’actifs

 

BMO Fonds FNB actions du secteur énergie propre : Dix principaux placements Novembre 2021BMO Gestion mondiale d’actifs

  

Placement
Pondération dans 
le portefeuille (%) Raison du placement

3,33

Sunrun veut que le soleil fasse fonctionner les systèmes électriques dans les résidences 
américaines. Elle procure aux propriétaires une énergie solaire propre et abordable en 
supprimant les coûts initiaux élevés et la complexité qui caractérisaient le secteur de l’énergie 
solaire résidentielle. Sa plateforme d’exploitation évolutive lui donne un certain nombre 
d’avantages opérationnels. Elle peut stimuler la distribution en commercialisant les offres de 
service d’énergie solaire par l’intermédiaire de plusieurs circuits, dont son réseau de partenaires 
diversifié et ses activités de vente directe aux consommateurs, ce qui lui permet d’obtenir 
une croissance efficiente du capital. De plus, la société affirme avoir une gestion de service 
à la clientèle supérieure. Sunrun tire des revenus de ses contrats de location-exploitation 
et incitatifs, ainsi que de ses systèmes d’énergie solaire et de ses ventes de produits.

3,32

SSE plc génère, transporte, distribue et fournit de l’électricité à des clients industriels, 
commerciaux et privés au Royaume-Uni et en Irlande. La société entrepose et distribue 
également du gaz naturel et exploite un réseau de télécommunications qui offre une bande 
passante et une capacité plus attrayantes, notamment aux entreprises, aux organismes du 
secteur public et aux fournisseurs de services Internet.  La société compte réduire de 60 % 
l’intensité carbonique de l’électricité produite de ses infrastructures et de son réseau électrique 
flexible existants afin de pouvoir servir 10 millions de véhicules électriques d’ici 2030.

TOTAL 53,78 –

Dix principaux placements au 22 novembre 2021. Pour voir la liste complète des placements, consulter la page FINB BMO actions du secteur énergie propre

Codes et frais
BMO Fonds FNB actions du secteur énergie propre Codes RFG estimatif*
Série F BMO95119 0,40 %
Série A BMO70119 0,95 %

*  Puisque les fonds ont moins d’un an d’existence, les frais d’administration et les ratios de frais d’opérations réels ne seront pas connus avant la publication des états 
financiers des fonds pour l’exercice en cours. Le RFG cible n’est qu’une estimation des coûts prévus des fonds d’ici la fin de l’exercice complet et n’est pas garanti.

Le présent sommaire du portefeuille de placements peut changer en raison des opérations de placement du Fonds et est fourni à titre informatif seulement. Il ne 
constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’un titre particulier. L’information qui s’y trouve ne constitue pas une source de conseils fiscaux, juridiques 
ou de placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements doivent être évalués en fonction des objectifs de chaque investisseur. Il est préférable, 
en toute circonstance, d’obtenir l’avis de professionnels. 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. Les 
placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire l’Aperçu du FNB ou 
le prospectus des FNB BMO avant d’investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est 
pas indicatif de leur rendement futur. Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le 
prospectus du FNB BMO.  Les FNB BMO s’échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, 
ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d’être changées ou éliminées. Les FNB BMO sont gérés par 
BMO Gestion d’actifs inc., qui est une société gestionnaire de fonds d’investissement et de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.
MD / MC Marque de commerce déposée / marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1617916101055-=undefined&fundUrl=%252FfundProfile%252FZCLN%20

