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ou pour toute appréciation erronée des faits. Aucun investissement et/ou aucune décision d’ordre stratégique ne doit se fonder sur les opinions et les informations contenues 
dans ce document. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer 
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Les conséquences politiques et sociales et les répercussions sur l’entreprise de la corruption prennent de plus en 
plus d’importance, à mesure que la surveillance règlementaire et le coût des infractions se renforcent. 

Les scandales que suscitent les affaires de corruption sont le reflet de l’exposition au risque, de la culture et de 
l’environnement de contrôle de la société. C’est pourquoi nous avons mis en place un dispositif d’évaluation des 
risques qui mesure spécifiquement notre exposition lorsque nous investissons dans les pays émergents.
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La méthode de la VaR (Value at Risk) pour mesurer les effets de la hausse 
des prix du carbone

La lutte contre 
le changement 
climatique reste 
au second plan
Les espoirs des investisseurs 
de voir les changements 
politiques, les événements 
internationaux ou certains 
accords faire sortir de 
l’ombre les enjeux du 
changement climatique ont 
été douchés.

Dialogue Actionnariat actif

Étude de cas sur la corruption au sein des marchés émergents 

Les enjeux ne se limitent pas 
à l’empreinte carbone de l’entreprise
L’empreinte carbone est une mesure incomplète et 
parfois trompeuse du risque d’investissement.

Une forte empreinte 
carbone ne se traduit pas 
nécessairement par une VaR 
carbone élevée.

Ce trimestre nous avons participé aux votes de 
96 % des sociétés que nous détenons.

Répartition des votes par région dans 
le monde :

Avec une faible empreinte 
carbone, la VaR peut être 
malgré tout élevée.

Un avenir plus rose ?
Les perspectives économiques 
des investissements climatiques 
s’améliorent, soutenues par un 
cadre politique plus solide. 

Le prix du carbone reste un 
élément essentiel des politiques 
publiques.

Notre modèle 
L’application de notre modèle à près de 10 000 entreprises 
internationales montre que :

–  Au total, les revenus pourraient chuter de 5 à 7 % si le prix du 
carbone atteignait le prix de 100 $ / tonne. 

–  Toutefois, l’analyse sectorielle des sociétés est plus significative.

–  Les effets de la hausse des prix du carbone vont devenir de plus en 
plus complexes et évolutifs. 

–  L’évolution des coûts incitera les industries à rechercher de 
nouvelles structures.

5 principaux secteurs au 1er trimestre 2017
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Source : Schroders, au 31 mars 2017. Source : Schroders, au 31 mars 2017.

Notre modèle apporte de la clarté en 
évaluant les effets d’une hausse importante 

du prix du carbone sur :

La structure de 
coût de l’entreprise

Les prix 
sectoriels

Les volumes et les flux 
de trésorerie au niveau 
du secteur

Empreinte carbone

Un point de vue plus large

9 %

11 %

29 %
36 %

15 %


