
     

 

 

          

          

           

     

    

          

            

         

     

        

        

      

        

         

           

        

            

    

            

         

          

           

       

                

 

Transcription de la vidéo 

Investir  dans  l’avenir   

Vue de la Terre depuis l’espace avec variation focale lente. 

Le monde est en constante évolution. Des changements et des progrès 

importants dans les domaines des soins de santé, de l’énergie renouvelable 

et de l’intelligence artificielle contribuent à façonner notre monde, 

maintenant et dans l’avenir. 

Images de paysages avec éoliennes, panneaux solaires, technologies médicales, eau, etc. 

Ces forces ou « mégatendances », qui changent notre façon de vivre et le 

fonctionnement des entreprises, représentent un potentiel de croissance à 

long terme pour les investisseurs. 

Un homme analyse des numéros sur un écran. 

Mais comment l’investisseur moyen peut-il tirer avantage de ces tendances? 

De nombreuses décisions de placement peuvent être fondées sur les 

rendements antérieurs et les perspectives de croissance. 

Jusqu’à tout récemment, un investisseur pouvait tenter de tirer profit des 

tendances en matière de soins de santé en investissant dans des sociétés 

spécialisées dans ce domaine. Par contre, il devait souvent se rabattre sur 

des indices composés de sociétés qui avaient connu du succès en ce 

domaine dans le passé. 

Images des scientifiques qui examinent des choses au microscope dans les laboratoires. 

Et s’il existait un moyen de tirer parti de ces mégatendances? Aujourd’hui, 

de nouvelles solutions de placement s’offrent aux investisseurs canadiens : 

des solutions réunissant, dans des fonds accessibles à tous, des occasions 

thématiques mondiales soutenues par les mégatendances. 

Une plante qui germe et grandit. Vue aérienne d’un barrage et les autres images liées à l’énergie 

renouvelable. 



  

        

        

             

      

             

       

   

            

         

        

           

           

       

             

       

            

          

            

          

     

 

 

 

              

                 

             

             

      

               

            

              

            

              

            

        

Voici comment cela fonctionne. Aiguillés par de rigoureuses recherches 

universitaires, les gestionnaires de portefeuille peuvent cerner les 

tendances mondiales et comprendre leur incidence sur divers secteurs. 

Ensuite, ils se mettent à la recherche de sociétés dont les activités sont 

susceptibles d’être influencées par ces tendances et déterminent un thème 

de placement qui regroupe plusieurs mégatendances. En fait, plus il y a de 

mégatendances à l’œuvre dans un secteur donné, plus le thème de 

placement est efficace. 

Une personne choisit des actions sur un écran. Les graphiques apparaissent. Beaucoup des 

gens analysent les tendances et les graphiques animées. 

Grâce aux occasions thématiques mondiales, les investisseurs bénéficient 

d’un niveau d’analyse additionnel afin de repérer des sources durables de 

croissance de capital dans le futur. Comme les perspectives de croissance 

sont transformées par de puissantes forces touchant la planète entière, il 

va sans dire que les sociétés qui se démarquent d’après cette analyse sont 

bien positionnées pour devenir les chefs de file de demain. 

Les vues des parcs éoliens et les organisations liées à l’énergie renouvelable. Image par image 

d’une ville le soir. Les autos font des pistes de lumières. 

Pour en savoir plus sur la façon dont les occasions mondiales thématiques 

vous permettent de tirer profit des mégatendances pour cerner les 

entreprises de l’avenir, parlez à votre conseiller. 
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