
 

 

 
 
 

 

           

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

  

 

iShares Global Clean Energy 
Index ETF 

XCLN iShares Global Clean 
Energy Index ETF 

Avantages clés : 

 Accès aux sociétés du secteur de 
l’énergie propre 

 Bonne diversification parmi les 
secteurs et les régions 
permettant de saisir des 
occasions dans la chaîne de 
valeur des énergies 
renouvelables 

Caractéristiques du FNB : 

Pleins feux sur les mégatendances : 
Changements climatiques et rareté 
des ressources 

Frais de gestion : 0,35 % 

Placements indiciels : 100 

Date de création : 26 avril 2022 

Indice de référence : indice S&P 
Global Clean Energy 

Modèle de pondération : 
capitalisation boursière modifiée 

Périodicité des distributions : 
semestrielle 

Gamme de FNB mégatendances RBC iShares 
Les FNB RBC iShares mégatendances cherchent à tirer parti des forces qui changent les 
sociétés, stimulent l’innovation et redéfinissent les modèles d’affaires à long terme. Les 
changements climatiques et la rareté des ressources représentent l’une de ces 
mégatendances, un domaine où la recherche d’un avenir plus durable favorisera les 
progrès en matière d’énergie et de conservation. 

XCLN : grande expertise en recherche pour trouver des solutions aux 
changements climatiques 
Le FNB indiciel iShares Global Clean Energy (XCLN) donne accès à des sociétés mondiales 
du secteur de l’énergie propre et utilise les données de production d’énergie de S&P 
Trucost et de revenus de FactSet pour repérer les sociétés du secteur de l’énergie propre. Le 
FNB applique également des critères d’exclusion relatifs aux entreprises et exclut les 
sociétés à forte intensité carbonique. Accent mis sur les thèmes suivants : 

Éthanol et alcool 
carburant 

Énergie géothermique Énergie solaire 

Biomasse et 
biocarburants 

Hydro-électricité Cellules photovoltaïques 

Piles à combustible Énergie éolienne 

160 3/4 80 % 
Les pays ont annoncé leurs Les énergies renouvelables Pourcentage de la 
plans relatifs aux énergies devraient représenter les ¾ demande d’électricité que 
propres et ont indiqué des 12 billions de dollars les énergies renouvelables 
leurs intentions de investis à l’échelle devraient représenter 
transformer les mondiale dans les jusqu’en 2030. 3 

combinaisons d’énergie et nouvelles technologies 
d’accroître leurs d’énergie jusqu’en 2040. 2 

investissements dans les 
énergies propres. 1 

Exemples d’actions 

Orsted (ORSTED) : Autrefois basée sur les combustibles fossiles, cette 
société énergétique européenne tire aujourd’hui plus de 75 % de ses 
revenus de la production d’énergie éolienne en mer. La société prévoit 
générer près de 100 % d’énergie propre d’ici 2025. 4 

First Solar (FSLR) : Fabricant américain de panneaux solaires qui conçoit, 
construit et exploite actuellement plusieurs des plus grandes centrales 
photovoltaïques mondiales reliées au réseau électrique. 5 
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% de placements 
par sous-secteur 

GICS 

Matériel de semi-conducteurs 21 % 

Électricité renouvelable 18 % 

Services publics d’électricité 16 % 

Équipement électrique lourd 12 % 

Composants et matériel électriques 12 % 

Semi-conducteurs 8 % 

Services publics multiples 7 % 

Autres 7 % 

% de placements 
par pays 

États-Unis 38 % 

Chine 12 % 

Danemark 10 % 

Israël 7 % 

Espagne 4 % 

Brésil 4 % 

Canada 3 % 

Autres 21 % 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

Caractéristiques de l’indice sous-jacent XCLN 

Source : BlackRock. Selon les constituants de l’indice S&P Global Clean Energy au 28 avril 2022. Sous réserve de modifications. Les composantes de l’indice S&P Global Clean Energy et la 
mesure dans laquelle ces composantes représentent certains secteurs pourraient changer au fil du temps. Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’indice sur le site Web du 
fournisseu r de l’indice à l’adresse https://www.spglobal.com/. 

1 World Resources Institute, mai 2016. 2 Bloomberg New Energy Finance Report 2018. 3 Source : Agence internationale de l’énergie, octobre 2020 4 Source : 
https://orsted.com/en/sustainability/our-stories/worlds-most-sustainable-company-2020 5 Source : http://www.firstsolar.com/About-Us/Overview. L’information concernant les titres non 
détenus dans le fonds iShares est fournie à titre indicatif seulement et ne doit pas être considérée comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat d’actions de tout titre autre que 
les fonds iShares, qui sont décrits dans le présent document. Au 28 avril 2022, l’indice de XCLN avait investi dans ORSTED à hauteur de 4,12 % et dans RRLS, à hauteur de 3,64 %. Pour 
obtenir la liste complète de nos placements, visitez notre site Web. 

Pour en savoir plus sur XCLN, veuillez consulter le prospectus sur notre site Web. 

Déni de responsabilité 
Date de publication : 28 avril 2022 

Les FNB RBC iShares comprennent des FNB RBC gérés par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et des FNB iShares gérés par Gestion d’actifs 
BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »). 

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi ainsi que des frais et dépenses 
de gestion. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d’investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements 
globaux annuels composés et tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement des distributions, mais 
non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt sur le revenu exigibles du porteur de titres, qui auraient 
diminué le rendement. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement 
répétés. Les décisions concernant la fiscalité, les placements ou d’autres matières devraient seulement être prises, le cas échéant, à la lumière 
des conseils d’un professionnel qualifié. 

Standard & Poor’s® et S&P® sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »). Dow Jones est une marque 
déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). TSX est une marque déposée de TSX Inc. (« TSX »). S&P Dow Jones 
Indices LLC utilise les marques de commerce susmentionnées en vertu d’une licence et BlackRock Fund Advisors (« BFA ») les utilise à 
certaines fins en vertu d’une sous-licence, qu’elle a octroyée à sa filiale, Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), au 
nom du ou des fonds applicables. L’indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC utilisé sous licence par BFA et, par extension, par 
BlackRock Canada, ainsi que le ou les fonds applicables. Les fonds ne sont ni commandités, ni parrainés, ni vendus, ni promus par S&P Dow 
Jones Indices LLC, Dow Jones et S&P ou l’une de leurs filiales respectives (collectivement, « S&P Dow Jones Indices ») ni par TSX ou l’une de 
ses filiales. S&P Dow Jones Indices et TSX ne font aucune déclaration quant à la pertinence d’investir dans ces fonds. 

®/MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. iSHARES est une marque déposée de BlackRock, Inc. ou de 
ses filiales aux États-Unis et ailleurs, utilisée(s) sous licence. 
© Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée et RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. 2022. Tous droits réservés. 

RBCiShares.com 

EIIiM0422C/S-2179249-2/2 

https://RBCiShares.com
http://www.firstsolar.com/About-Us/Overview
https://orsted.com/en/sustainability/our-stories/worlds-most-sustainable-company-2020
https://www.spglobal.com



