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Investir dans la construction
d’une voie vers le zéro carbone
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S'engager auprès des champions des énergies renouvelables
de part et d’autre de l'Atlantique

Enel
Enel, entreprise italienne de services aux collectivités,
constitue un autre exemple de société à l'avant-garde
du déploiement des énergies renouvelables qui a
adopté une philosophie de croissance durable. Enel
est un champion national mais aussi une entreprise
d’envergure mondiale qui dispose d’une présence
importante sur les marchés de croissance à long terme
d'Amérique du Sud. La stratégie d'Enel combine des
investissements importants et croissants dans les
énergies renouvelables à une accélération en matière de
décarbonation. La société prévoit de tripler sa capacité
dans les énergies renouvelables d’ici 2030 ; les énergies
éolienne, solaire et hydroélectrique devraient ainsi
représenter 80 % de sa capacité totale d’ici la fin de la
décennie. Le charbon devrait être complètement éliminé
d'ici 2027.

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.
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.

Permettre le développement de la mobilité électrique
est une autre grande initiative lancée par Enel,
l’entreprise s'étant engagée dans le déploiement du
plus grand parc de bornes de recharge en Europe.
L'entreprise propose ainsi de quadrupler le nombre de
bornes de recharge au sein du groupe au cours des trois
prochaines années, pour passer de 186 000 unités fin
2020 à 780 000 en 2023.
Enel s'est aussi clairement engagée à restituer de la
trésorerie aux actionnaires. La société prévoit une
croissance de son dividende d'au moins 7 % par an au
cours des trois prochaines années.
Nous avons investi dans Enel en juin 2018, moment
où les inquiétudes suscitées par la situation politique
et budgétaire de l’Italie avaient conduit à des ventes
généralisées sur le marché actions transalpin, en
particulier dans les secteurs les plus sensibles aux
taux d’intérêt. Les activités d’Enel ne se limitent pas au
marché intérieur et nous avons considéré la baisse liée
au sentiment comme une opportunité d’achat. Le titre a
été acheté avec un rendement historique de plus de 5 %
tout en offrant un potentiel de croissance solide et fiable
du dividende. □
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.
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