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Selon l’Agence 
internationale de 
l’énergie, l’électricité 
d’origine solaire  
devrait dépasser 
 le charbon  
d’ici à 2027.

“

”

La nécessité de réduire la dépendance énergétique par rapport 
à la Russie et à la Chine favorise cette accélération grâce à la 
mise en place de plans de soutien publics massifs.
À cet égard, les États-Unis se distinguent avec la loi Inflation 
Reduction Act qui prévoit en particulier un plan de soutien 
de 369 Mds USd visant à accélérer l’investissement dans les 
énergies renouvelables.
Au total, selon l’AIE, entre 2022 et 2027, les nouvelles capacités 
de production d’énergie renouvelables vont augmenter de 
2 400 gigawatts, soit l’équivalent de la capacité de production 
énergétique totale de la Chine aujourd’hui.

Le fonds S.YTIC est exposé à cette ambition au travers de ses 
investissements dans :
•  VOLTALIA qui vient d’achever une augmentation de capital 

de 490 M€ est un acteur intégré de l’énergie renouvelable 
avec une exposition forte au Brésil. La compagnie produit 
de l’électricité solaire, éolienne, hydraulique, et à partir de 
biomasse. Le groupe est présent sur toute la chaîne de Valeur 
depuis la conception et le financement des infrastructures 
jusqu’à leur gestion et à la vente de la production d’énergie.

•  ENEL et EDP qui sont des électriciens généralistes avec 
une part croissante de leur source d’approvisionnement 
provenant des énergies renouvelables.

•  ALFEN qui fabrique des équipements pour la distribution 
et le stockage d’électricité renouvelable (micro-réseaux, 
batteries, stations de recharge pour véhicules électriques).

Achevé de rédiger le 08/12/2022

Le tournant
Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’électricité d’origine solaire devrait dépasser le charbon d’ici 
à 2027. Les énergies renouvelables dans leur ensemble seraient pour leur part le premier contributeur 
au mix énergétique dès 2025 grâce à un doublement de la croissance des capacités entre 2022 et 2027 
par rapport à la moyenne des cinq années précédentes.

Laurent SAINT AUBIN
Directeur de la Gestion Actions

1 mois au 30/11/2022 YTD au 30/11/2022

EURO STOXX 50 1 +9,60 % -7,76 %

CAC 40 1 +7,53 % -5,79 %

S&P 500 1 +5,38 % -14,39 %

STOXX EUROPE 600 NR 2 +6,89 % -7,52 %

S.YTIC – PART P 2 +2,14 % -18,42 %

LES INDICES BOURSIERS GÉNÉRALISTES

Source : Sofidy / Bloomberg.
1. Indices nus - 2. Dividendes nets réinvestis.
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Ce communiqué de presse est uniquement destiné à l’usage des membres des médias. Ce document 
est produit par Sofidy à titre purement informatif. Les analyses et les opinions mentionnées dans le 
présent document représentent le point de vue de l’auteur, à la date indiquée et sont susceptibles de 
changer. Il ne constitue en rien une proposition de vente ou une sollicitation d’achat, d’investissement 
ou d’arbitrage. La responsabilité de Sofidy ne saurait être engagée par une prise de décision sur la 
base des informations contenues dans ce document. Les performances passées ne préjugent pas 
des performances futures. Tout investissement comporte des risques spécifiques. Le produit présente 
un risque de perte en capital. Tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou 
conseiller, afin de se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement 
indépendamment de Sofidy et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle. Ceci 
est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus de l’OPCVM et au document 
d’informations clés pour l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement.

Caroline BEAUJEAN 
Consultant Senior - SHAN  
+33 (0) 1 44 50 58 71 - caroline.beaujean@shan.fr

Laetitia BAUDON-CIVET  
Directrice Conseil - SHAN 
+33 (0) 1 44 50 58 79 - laetitia.baudon@shan.fr

Édouard KABILA  
Directeur Communication et Marketing du Groupe Sofidy 
edouard.kabila@sofidy.com
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SUIVEZ-NOUS...

www.twitter.com/sofidy

www.linkedin.com/
company/groupe-sofidy

www.youtube.com/sofidy-am

www.sofimap.fr

NEWSROOM
Retrouvez tous nos communiqués 
de presse, actualités, porte-paroles, 
etc. dans notre nouvel espace 
presse dédié aux journalistes sur :
www.sofidy.com/espace-presse

ABONNEZ-VOUS  
À TOUTES NOS PUBLICATIONS

www.sofidy.com

www.instagram.com/groupesofidy/

Décembre 2022

Depuis 1987, Sofidy conçoit et développe des produits d’investissement et d’épargne (SCPI, OPCI, SC, SIIC, 
OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l’immobilier de commerces, et de bureaux. 
Avec 7,6 milliards d’euros d’encours immobiliers sous gestion (total des actifs bruts réévalués des fonds 
gérés) au 31/12/2021, Sofidy gère pour le compte de plus de 50 000 épargnants, et un grand nombre 
d’institutionnels, un patrimoine immobilier constitué d’environ 4 400 actifs commerciaux et de bureaux. 
Sofidy est une filiale de Tikehau Capital.

À PROPOS DE SOFIDY
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S.YTIC, FCP Actions Européennes, vise à investir dans les actions de sociétés 
européennes cotées que Sofidy considère comme capables d’en tirer des avantages 
et opportunités offertes par l’écosystème particulier des grandes villes développées 
du monde. La prise en compte de critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance) est étroitement liée à la stratégie du fonds et sert à valider l’éligibilité 
des entreprises investies dans le fonds.

À PROPOS DE S.YTIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


