
Données

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 
à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu’ils ont investi. Les prévisions contenues dans le présent document 
résultent de modèles statistiques, fondés sur un certain nombre d’hypothèses. Elles sont soumises à un degré élevé d’incertitude concernant l’évolution de 
certains facteurs économiques et de marché susceptibles d’affecter la performance future réelle. Les prévisions sont fournies à titre d’information à la date 
d’aujourd’hui. Nos hypothèses peuvent changer sensiblement au gré de l’évolution possible des hypothèses sous-jacentes notamment, entre autres, l’évolution 
des conditions économiques et de marché. Nous ne sommes tenus à l’obligation de vous communiquer des mises à jour ou des modifications de ces prévisions au 
fur et à mesure de l’évolution des conditions économiques, des marchés, de nos modèles ou d’autres facteurs.
Information importante : ce document exprime les avis et opinions de l’équipe d’économistes de Schroders et ne représente pas nécessairement les opinions formulées ou reflétées dans d’autres supports de 
communication, présentations de stratégies ou de fonds de Schroders. Le présent document est à titre informatif exclusivement. Le support n’est pas destiné à représenter une offre ou une sollicitation d’achat ou de 
vente de tout instrument financier ou valeur mobilière ou d’adoption d’une stratégie d’investissement. Les informations fournies ne sont pas destinées à constituer un conseil d’investissement, une recommandation 
d’investissement, ou une recherche d’investissement, et ne prennent pas en compte la situation particulière d’un destinataire. Le support n’est pas destiné à fournir, et ne doit pas être considéré comme un conseil 
comptable, juridique ou fiscal. Les informations des présentes sont considérées comme fiables mais Schroders ne garantit ni leur exhaustivité ni leur exactitude. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des 
erreurs de fait ou d’opinion. Il convient de ne pas se fier aux opinions et informations du document pour prendre des décisions d’investissement individuel et/ou stratégique. Schroders est responsable du traitement de 
vos données personnelles. Pour obtenir des informations sur la façon dont Schroders pourrait traiter vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité disponible à l’adresse suivante : www.
schroders.com/en/privacy-policy ou sur demande au cas où vous n’auriez pas accès à cette page Web. Publié par Schroder Investment Management Limited, 8-10 rue Lamennais, 75008 Paris, France. Pour votre sécurité, les 
communications peuvent être enregistrées et surveillées.
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Tableau de bord du changement climatique : des progrès 
enregistrés depuis un an

Cyberattaques : comment se préparer à l’imprévisible

2,0º

Objectif de 
l’Accord de 
Paris en 2015

Notre tableau 
de bord

Les dirigeants 
internationaux se 
sont engagés à 
limiter la hausse de la 
température à l’échelle 
planétaire à 2° C.

qui mesure les 
progrès vers la 
décarbonisation 
montre que les 
températures 
à l’échelle mondiale 
devraient augmenter 
de 4˚C – soit une 
légère hausse par 
rapport à un an 
auparavant.

La cybercriminalité coûte aux 
entreprises mondiales environ 
60 % de plus qu’il y a 5 ans.

Aux États-Unis, ce chiffre 
s’établit à plus de 80 %.

Les autorités de 
réglementation 
renforcent 
leurs actions répressives. 

De fait, le règlement général 
sur la protection des données 
(RGPD) devient rapidement 
la norme internationale.

Les immobilisations incorporelles d’une entreprise :– Marque
– Relations clientèle – Technologie

Les violations de données permettent souvent aux hackers de détecter :–  Des mauvaises pratiques de  gouvernance– Une gestion inefficace 

Éléments de plus en plus exposés

Financement de la lutte contre 
le changement climatique

Ambition politique

Production de pétrole et de 
gaz

Régression
Indicateurs qui laissent à penser que les températures 
augmenteront par rapport à 2017 :

Progrès
Indicateurs qui laissent à penser que les températures 
diminueront par rapport à 2017 :

Prix du charbon

Investissements pétroliers 
et gaziers

Véhicules électriques

Production de charbon

Préoccupation de la société 
civile

Action politique

Capacité des renouvelables

4,0º

Notre engagement avec les entreprises Actionnariat actif

Source : Schroders, au 30 septembre 2018.

Source : Schroders, à fin octobre 2018.

Source : Étude sur le Coût du Cybercrime en 2017 menée conjointement par Schroders, Accenture et le Ponemon Institute.

Enquêter

Interpréter

Influencer

Ce trimestre, nous avons participé à 99 % des 
résolutions à voter pour les sociétés que nous 
détenons.

Répartition des votes  
par région dans le monde :

Royaume-Uni

Europe hors Royaume-Uni

Asie

Amérique du Nord

Reste du monde

Consommation discrétionnaire

Finance

Biens de consommation de base

Industrie

Énergie

5 principaux secteurs au 3e trimestre 2018
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