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Thématique spéciale  

Attention, transition ! 

La tendance à l’électrification de nombreux secteurs est bien établie et soutenue par les 

politiques publiques en matière de lutte contre le changement climatique. Une gestion 

efficiente de l’énergie électrique est par conséquent essentielle. À ce titre, un segment de 

marché très intéressant est celui des puces facilitant la gestion électrique, qui englobe des 

produits tels que les onduleurs, les diodes et les transistors de puissance. La technologie 

traditionnelle de gestion électrique à base de silicium atteint actuellement des limites 

techniques, ce qui signifie que sa performance n’enregistre qu’une progression marginale. En 

revanche, une nouvelle catégorie de matériaux dits WBG (« wide band gap »), à l’image du 

carbure de silicium et du nitrure de gallium, permet une forte réduction des pertes d’énergie et 

devrait sans aucun doute conquérir une part de marché considérable. 

Le principal inconvénient de ces matériaux est leur coût de fabrication, qui demeure 

sensiblement supérieur à celui des dispositifs en silicium. En revanche, ces coûts 

diminuent actuellement et devraient encore baisser à mesure de l’augmentation des 

volumes. Pour les applications de gestion électrique à forte puissance, à l’image des 

véhicules électriques, le carbure de silicium devrait être le matériau le plus viable et il peut 

réduire les pertes d’énergie de l’onduleur de 70 à 80 %. L’exemple ci-dessous montre que 

les coûts totaux, y compris les économies d’énergie pour le consommateur, rendent ces 

dispositifs actuellement viables dans la fabrication des véhicules électriques. 

Comparaison des transistors en silicium et en carbure de silicium 
dans la gestion de l’énergie des véhicules électriques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Power America, recherches CLSA, mars 2018 

La quasi-totalité des acteurs du marché tablent à terme sur une transition vers les matériaux 

« wide band gap » et ils investissent fortement dans la recherche et le développement, ou 

les acquisitions, nécessaires afin d’être efficacement positionnés pour prendre part à cette 

transition. En conséquence, les dispositifs en carbure de silicium devraient afficher une 

croissance rapide, de l’ordre de plus de 30 % en cumulé au cours des 5 prochaines années.  
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Thématique spéciale - 
Attention, transition ! 

Alors que nous approchons des 
limites des technologies à base 
de silicium en matière de 
gestion électrique, une nouvelle 
catégorie de matériaux offre 
d’exceptionnelles opportunités 
d’économie d’énergie. 

Évolutions des politiques 
publiques et actualité du 
changement climatique 

Nous tâchons d’estimer si l’impact 
des nouvelles politiques sur le 
changement climatique est en 
voie de diminution. 

Philosophie d’investissement 

Si le chemin vers une économie 
à faible consommation de 
carbone est prévisible, il ne 
nous semble ni bien compris ni 
intégré par le marché d’actions, 
alors qu’il constitue une 
opportunité significative de 
génération d’alpha. Un large 
univers d’investissement nous 
permet de sélectionner dans 
tous les secteurs les actions au 
meilleur potentiel de croissance, 
et nous pensons qu’un 
portefeuille dédié à ces actions 
surperformera les actions 
internationales à terme. 

Stratégie et sélection des 
titres 

Nous estimons que les 
tendances de croissance 
structurelle générées par le 
changement climatique 
demeureront un puissant 
moteur sous-jacent de la 
performance des actions 
internationales, les 
performances 
exceptionnellement attractives 
des investissements dans 
l’efficacité énergétique faisant 
de ce thème le plus performant 
sur le court terme. 

La stratégie Schroder ISF* 
Global Climate Change Equity 
est un produit géré par 
l’équipe actions 
internationales. 
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Estimations de la taille du marché des dispositifs en carbure de silicum, par application 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Yole, recherches CLSA, mars 2018 

Le spécialiste de longue date de la gestion électrique Infineon est plutôt bien positionné en vue de cette transition. En effet, ce groupe 

possède une technologie performante à base de carbure de silicium, qui incite ses clients à migrer vers ce type d’applications au 

détriment des produits en silicium. À noter toutefois que l’entreprise américaine Cree est un acteur très attractif, spécialisé 

exclusivement dans ces produits à forte croissance. La division Wolfspeed de Cree se centre en effet sur les supports en carbure de 

silicium et les dispositifs de gestion électrique, et elle ne subira pas le ralentissement de la croissance du marché du silicium, qui est 

voué à décliner, car elle n’y est pas exposée. Cree fournit également ces supports en carbure de silicium à Infineon et à d’autres 

entreprises du secteur, qui les utilisent dans la fabrication de dispositifs de gestion électrique, leur offrant ainsi une large exposition à 

cette technologie sans qu’ils aient pour autant à subir la forte concurrence à l'œuvre dans l’ingénierie de ces dispositifs. 

Évolutions scientifiques et politiques 
« Peak Policy » - Les responsables politiques sont-ils en perte de vitesse dans la course contre le 
changement climatique ? 

2017 a été l’une des trois années les plus chaudes de l’Histoire et la plus chaude depuis 1850, le tout sans influence d’El Niño sur les 

températures dans l’Océan Pacifique. Ce phénomène s’explique par la hausse inexorable des niveaux de gaz à effet de serre dans l’atmosphère 

(Graphique 1). Si les titres qui font la Une des journaux évoluent au fil du temps, le message reste fondamentalement le même depuis des 

années : des mesures plus vigoureuses et des changements plus profonds du système énergétique mondial sont nécessaires. 

Graphique 1 - Mesures directes : 2005 à aujourd’hui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/ 
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Les responsables politiques et les autorités de tutelle sont historiquement considérés comme les principaux agents du 

changement. Les investisseurs et les médias n’ont pas manqué de souligner leur prédisposition à adopter une législation visant à 

pénaliser par de lourdes amendes les émissions de carbone, à accorder des subventions en faveur des énergies alternatives ou à 

interdire les activités fortement émettrices de carbone. La croissance des systèmes d’échange de quotas d’émissions est un 

exemple des mesures concrètes qui ont été prises, notamment au sein de l’Union européenne et en Chine. Or malgré les preuves 

croissantes de la nécessité de changer les choses et malgré certaines politiques d’ampleur, les responsables politiques ont 

généralement fait preuve d’indécision ces dernières années. Si les mesures législatives prises entre 2004 et 2012 ont connu une 

progression régulière (ligne verte dans le Graphique 2), elles se sont révélées beaucoup moins nombreuses plus récemment. À 

première vue, ce faible train de mesures représente un défi pour les entreprises spécialisées dans les solutions au changement 

climatique. Mais ce défi est bien moins difficile à relever que par le passé.  

Graphique 2 - Diminution de l'impact des politiques 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Source : 2018, « Climate Change Laws of the World », Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment ; Thomson Reuters 

La ligne verte montre la rentabilité (rendement des actifs) du secteur mondial des énergies alternatives. Les lignes verte et bleue - 

rentabilité et politiques publiques - évoluent de concert jusqu’en 2010/2011. Or cette relation s’est rompue depuis lors. Les évolutions 

technologiques rendent les énergies alternatives de plus en plus compétitives par rapport aux combustibles fossiles, 

indépendamment du soutien politique. Les facteurs politiques conservent pourtant de l’importance (sans intervention publique, il est 

difficile de savoir comment l’économie mondiale s’approchera de la limite de deux degrés de hausse des températures décidée à 

Paris), mais l’avenir des entreprises et des investisseurs n’est plus lié aux cycles politiques.  

Cette tendance nous conforte dans l’idée qu’il existe des opportunités, à condition d’identifier les futurs marchés dynamiques qui 

verront le jour grâce à l'adaptation au changement climatique et à son atténuation. Les responsables politiques pourraient trouver 

le courage nécessaire. S’ils n’y parviennent pas, l’investissement dans le climat arrive quoiqu’il en soit à maturité. 
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un facteur majeur de rentabilité...
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Stratégie et perspectives 

La dynamique sous-jacente de la transition vers une économie 

faible en carbone se redresse. Les responsables politiques 

mondiaux, laissant derrière eux le gouvernement fédéral 

américain, continuent d’offrir un soutien et des incitations aux 

investissements dans les infrastructures et les technologies 

faiblement émettrices. En revanche, le facteur clé 

d’accélération a été la forte amélioration de la compétitivité 

des technologies propres, au point qu’elles ne nécessitent que 

peu ou pas de subventions pour concurrencer directement les 

technologies à base de combustibles fossiles. Cela signifie que 

les opportunités de croissance sont vastes, car des 

investissements sont réalisés pour supplanter les véhicules à 

moteurs à combustion et la production d’électricité à base de 

combustibles fossiles, et nous pensons que les 5 prochaines 

années seront un point d’inflexion critique de cette transition.  

Allocation actuelle (%) 

Thème d’investissement % du fonds 

Transport durable 22,6 

Efficacité énergétique 21,6 

Énergies propres 18,0 

Ressources environnementales 17,9 

Entreprises leaders en faibles 
émissions de carbone 12,7 

Autres 4,0 

Liquidités 3,2 

Total 100 

Source : Schroders, au 31 mai 2018 

Nous continuons de penser que le secteur automobile est voué à connaître des changements fondamentaux et très rapides, avec 

une adoption accélérée des véhicules électriques (VE), portant leur pénétration à 25 % des ventes mondiales de véhicules neufs d’ici 

10 ans. Nous disposons d’une exposition satisfaisante et diversifiée à ce secteur par le biais des constructeurs automobiles, des 

fabricants de batteries, des matériaux et des fournisseurs de composants.  

Par ailleurs, nous sommes d’avis que les énergies renouvelables connaîtront une adoption rapide à l’échelle mondiale, plus 

particulièrement l’énergie solaire, mais également l’énergie éolienne, dont les progrès technologiques rendent l’installation plus 

abordable. Nous sommes exposés de manière sélective aux sociétés de grande qualité dans ces secteurs, tout en ayant conscience 

de la volatilité inhérente à cette industrie, et nous avons relevé la taille de nos positions sur les valeurs de l’énergie éolienne ces 

derniers mois, où des opportunités d’achat se sont présentées d’elles-mêmes.  

Les performances des investissements dans l’efficacité énergétique demeurent financièrement attractives. Nous avons toutefois 

utilisé une partie de nos positions de longue date sur ce thème pour financer le renforcement de nos positions dans le transport 

durable et les énergies propres. Ce thème inclut les matériaux légers, l’isolation, le logement efficient ou une utilisation plus efficace 

de l’énergie par les entreprises. 

Enfin, nous devenons plus optimistes à l’égard des ressources environnementales, notamment par le biais des valeurs liées à 

l’agriculture. Après des années de stocks excédentaires et de recul des prix des cultures, nous estimons que les revenus des 

agriculteurs ont atteint un niveau plancher et que les investissements dans les technologies visant à accroître les rendements, à 

l’image de l’irrigation goutte à goutte, de l'application de précision d'engrais et des machines agricoles, se redresseront dans les 

prochaines années. 

En mai, nous avons pris une participation dans l’entreprise électrique danoise Orsted, qui investit lourdement dans les énergies 

propres dans le cadre d’une réorientation stratégique en faveur des énergies renouvelables. Orsted convertit ses centrales 

électrocalogènes en biomasse et a cédé des actifs de production de combustibles fossiles. La société envisage d’abandonner 

totalement l’usage de charbon d’ici 2023 et elle investit afin d’atteindre une capacité éolienne installée de 11 à 12 GW d’ici 2025. 

Cette stratégie la place dans une situation idéale pour compter parmi les leaders européens des énergies propres, et son parc de 

production d’énergie génère déjà des émissions sensiblement inférieures à la moyenne européenne. En 2017, les émissions de 

carbone de ses centrales électrocalogènes s’élevaient en effet à 151 grammes équivalents CO2 par kWh, contre 224 grammes en 

2016. Cette base de production et cette stratégie la placent dans une situation idéale pour bénéficier de la hausse des prix du 

carbone européen, encore favorisée par l’interconnexion des marchés de l’électricité du Nord de l’Europe. Nous avons soldé nos 

positions sur Jain Irrigation et Sealed Air.  

 
 
 
 
Philosophie d’investissement 
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La lutte contre le changement climatique aura un impact considérable sur l’économie mondiale. L’objectif à long terme de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre nécessite d’opérer rien moins qu’une révolution industrielle pour rendre possible la transition 

vers une économie bas carbone. À long terme, les efforts pour s’adapter à un changement climatique d’ores et déjà inévitable et 

pour limiter le réchauffement climatique en facilitant la transition vers une économie à faible teneur en carbone aura donc un 

impact sur tous les secteurs d’activité. Notre philosophie se distingue par notre conviction que les effets du changement climatique 

seront significatifs et qu’ils affecteront un nombre très élevé d’entreprises, en plus de celles exclusivement spécialisées dans les 

énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les ressources environnementales. Ainsi, nous pensons qu’un univers dynamique 

et qui couvre tous les secteurs est la meilleure solution pour exploiter les opportunités d’investissement. 

Pour construire son univers d’investissement, l’équipe Global Climate Change de Schroders a procédé à une analyse fondamentale 

de chaque grand secteur de l’économie. Nous avons créé un univers d’investissement exhaustif, composé de plus de 600 valeurs 

présentes aussi bien sur les marchés développés que sur les marchés émergents, à partir duquel nous sélectionnons nos meilleures 

idées d’investissement. Ce vaste univers d’investissement nous donne également la possibilité de privilégier sans cesse les 

meilleures idées, et pas seulement les valeurs « vedettes » du jour. Seuls les titres les plus performants seront intégrés au 

portefeuille, et nous n’hésiterons pas à exclure des secteurs entiers s’ils deviennent surévalués. 

Si le chemin vers une économie à faible consommation de carbone est prévisible, nous pensons qu’il est mal compris, ou du moins 

pas correctement appréhendé par les marchés d’actions. Par conséquent, les opportunités de croissance et de valorisations relatives 

induites par le changement climatique, en constante évolution, constituent une source d’alpha pour les investisseurs. À notre avis, 

les entreprises qui identifient les menaces et qui cherchent très tôt à relever les défis qu’elles posent, ou qui font partie intégrante de 

la solution aux problèmes liés au changement climatique, finiront par surperformer l'ensemble du marché des actions 

internationales. 

Facteurs de risque 

Le capital n’est pas garanti. Les placements libellés dans une devise autre que celle de la classe d’actions concernée 
peuvent ne pas être couverts. Les fluctuations de marché constatées entre ces devises affecteront la classe d’actions. 
Le fonds ne couvrira pas le risque de marché dans un contexte baissier. Sa valeur évoluera en parallèle avec les 
marchés. Les modifications d’ordre politique, juridique, économique ou fiscal en Chine peuvent donner lieu à des 
pertes ou des coûts plus élevés pour le fonds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations importantes : Schroder International Selection Fund (la « Société ») est une Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) de 
droit luxembourgeois et est coordonnée au regard de la réglementation européenne. La Société et certains de ses compartiments ont obtenu 
l’autorisation de commercialisation en France de l’Autorité des Marchés Financiers. Ce document ne constitue en aucun cas une offre contractuelle 
ni une offre ou une sollicitation en vue de la souscription des actions de la Société. Aucune information ou affirmation contenue dans ce document 
ne doit être considérée comme une recommandation. Les souscriptions des actions de la Société ne peuvent être effectuées que sur la base du 
document d’informations clés pour l’investisseur et du prospectus en vigueur, accompagné du dernier rapport annuel audité (ainsi que de tout 
rapport semestriel non-audité si celui-ci a été publié ultérieurement). Des exemplaires de ces documents peuvent être obtenus gratuitement 
auprès de Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ou du correspondant centralisateur de la Société en France, Société Générale, 29 
boulevard Haussmann, F-75009. Tout investissement dans la Société comporte des risques qui sont définis de manière plus détaillée dans le 
document d’informations clés pour l’investisseur et le prospectus. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures. Les cours des actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et les 
investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu’ils ont investi. Ce document est produit par Schroders France, 8-10 rue Lamennais, 
75008 Paris, France. Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées. 
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