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NextEra Energy
Parmi les principales positions de la stratégie en 
infrastructures cotées figure NextEra Energy, une 
société à l'avant-garde du déploiement des énergies 
renouvelables. Le caractère essentiel des actifs sous-
jacents illustre les attraits des infrastructures en tant que 
classe d'actifs, tandis que la croissance structurelle des 
énergies renouvelables constitue un puissant moteur à 
long terme en faveur des entreprises luttant contre le 
changement climatique.

Veuillez noter que la valeur et les revenus des actifs 
du fonds peuvent fluctuer et ainsi faire baisser ou 
augmenter la valeur de votre investissement. Il n’existe 
aucune garantie quant à la réalisation de l’objectif du 
fonds et vous courez le risque de ne pas récupérer le 
montant que vous avez initialement investi.

NextEra Energy est une entreprise américaine de 
services aux collectivités qui se classe au premier 
rang mondial des producteurs d'énergies éolienne 
et solaire. Grâce à sa large implantation à travers les 
États-Unis, NextEra Energy est le premier fournisseur 
national d'énergie propre, notamment de gaz naturel, 
un combustible de transition essentiel dans la réduction 
des émissions de carbone. La société est également 
leader du marché du stockage d'énergie, disposant 
d’une capacité supérieure à toute autre entreprise aux 
États-Unis, ce qui lui permet d'améliorer l'efficience en 
matière de consommation d'énergie.

Le développement durable est au cœur de la stratégie 
de l'entreprise qui vise à profiter à un vaste ensemble 
de parties prenantes : l'environnement, grâce à la 
priorité donnée aux sources d'énergie propres ; les 
clients, grâce à un service fiable et des coûts réduits ; 
et les actionnaires, grâce à des flux de trésorerie et des 
dividendes en constante augmentation. Nous avons 
investi dans NextEra Energy lors du lancement du 
fonds en octobre 2017 et depuis, l’entreprise a généré 
des dividendes croissants et le cours de l’action a 
augmenté.  

Consultez notre glossaire pour une explication des 
termes financiers utilisés tout au long de cet article.

Les performances passées ne préjugent pas des 
performances futures.

Nous ne sommes pas autorisés à donner des conseils 
financiers. En cas de doute quant à la pertinence 
de votre investissement, nous vous invitons à vous 
rapprocher de votre conseiller financier.

Les opinions exprimées dans le présent document 
ne sauraient en aucun cas constituer des 
recommandations, des conseils ou des prévisions.
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