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Schroder ISF* Global Sustainable Growth    
Commentaire de gestion trimestriel       ** 
Données à fin décembre 2018  

 

Performance cumulée au 31/12/2018 (%) 

Part A Acc, USD 

 

3 mois 1 an 3 ans 5 ans 

Schroder ISF Global 
Sustainable Growth 
(A Acc) 

-11,66 -3,29 7,33 4,54 

MSCI AC World TR 
net  -12,75 -9,42 6,59 4,26 

Source : Schroders, NAV à NAV, net de frais, dividendes réinvestis. 
La mention de l’indice de marché est à titre d’illustration uniquement, le 
fonds n’est pas géré en fonction d’un indice de référence. 

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. 

Performances calendaires (%) 

 Fonds Indice 

2018 -3,3 -9,4 

2017 28,8 24,0 

2016 -0,7 7,9 

2015 1,5 -2,4 

2014 -0,5 4,2 

2013 25,2 22,8 
La performance réalisée au cours de cette période s’est concrétisée 
dans des circonstances qui ne s’appliquent plus. Les objectifs et la 
politique d’investissement du fonds ont été modifiés en novembre 2017. 
Source : Schroders au 31 décembre 2018. Données de la part A Acc. 

 

Points clés 

– Les marchés actions mondiaux ont subi une forte 
correction au cours du dernier trimestre dans un 
contexte de ralentissement de la croissance. 

– Le fonds a surperformé son indice de référence 
au cours du trimestre principalement grâce à la 
sélection de titre, notamment dans l’industrie, 
l’informatique et financières. 

– Schroder ISF Global Sustainable Growth vise à 
dégager une croissance du capital en 
investissant dans des titres de sociétés du 
monde entier qui remplissent les critères du 
gestionnaire en matière de durabilité. 

– Le capital n’est pas garanti. 

Caractéristiques du portefeuille 

Gérants du fonds Katherine Davidson & Charles Somers  

Equipe en place Depuis le 23/11/2010 

Date de création 23/11/2010 

Encours du fonds 89,1 millions USD 

Frais courants 1,66 %1 

Profil de risque 5 sur une échelle de 1 à 72 

Source : Schroders, au 31 décembre 2018.  
1 Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice 
précédent clos en décembre 2018 et peut varier d'un exercice 
à l'autre. 2 1= risque plus faible, 7= risque plus élevé. 

Stratégie d’investissement 

Schroder ISF Global Sustainable Growth est un fonds d’actions 
mondiales qui investit dans des actions de sociétés qui répondent à 
des critères rigoureux de durabilité. En analysant un large univers 
d’actions et en utilisant le cadre du Quotient de Durabilité exclusif 
de l’équipe, les gérants construisent un portefeuille concentré de 30 
à 50 sociétés qui, selon nous, sont gérées à long terme, avec les 
intérêts des parties prenantes à cœur. Le fonds exclut les actions 
ayant une exposition matérielle à l’alcool, au tabac, aux armes, aux 
jeux de hasard et aux divertissements pour adultes. 
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Revue de marché 

Les actions mondiales ont fortement corrigé au quatrième trimestre 

en raison des craintes liées au ralentissement de l’expansion 

économique et de la croissance des bénéfices. En effet, ce repli est 

venu clôturer la pire année que les actions mondiales aient connue 

en dix ans. Bien que la saison des résultats du troisième trimestre 

ait été globalement robuste (près de 70 % des sociétés des marchés 

développés ont dépassé les estimations), les prévisions prudentes 

de plusieurs entreprises de grande qualité ont renforcé les craintes 

que les marchés entrent dans une phase de ralentissement de la 

croissance des bénéfices. De même, alors que les statistiques 

économiques restent globalement stables, les indicateurs avancés, 

en particulier en dehors des États-Unis, se sont modérés pendant la 

majorité de l’année 2018. Le ton de la Réserve fédérale est devenu 

plus accommodant en novembre et décembre. Les segments du 

marché davantage exposés au cycle économique sont ceux qui ont 

le plus souffert de la dégradation du sentiment, tandis que les 

secteurs traditionnellement défensifs ont relativement bien résisté. 

Les services aux collectivités et les biens de consommation courante 

ont mieux résisté à la volatilité que les sociétés informatiques à 

forte croissance, qui ont été parmi les moins performantes. Les 

sociétés du secteur de l’énergie ont également pâti de la baisse du 

prix du pétrole, due aux inquiétudes persistantes concernant l’offre 

excédentaire et au fléchissement des perspectives de la demande. 

Toutes les grandes régions ont connu des corrections importantes, 

bien que celles des marchés émergents et des actions asiatiques 

aient été plus limitées. 

 

Activité du portefeuille 

Le portefeuille a surperformé l’indice de référence au quatrième 

trimestre grâce à une sélection des valeurs favorable. La sélection 

des titres a également permis au portefeuille d’enregistrer des 

performances nettement supérieures à celles de l’indice de 

référence sur l’année. Les meilleures contributions aux 

performances relatives au quatrième trimestre sont venues des 

secteurs de l’industrie, de l’informatique et de la finance. Les 

sociétés davantage exposées au cycle économique - notamment 

dans les secteurs de la consommation cyclique et des matériaux - 

ont sous-performé. L’absence d’exposition aux secteurs défensifs de 

l’immobilier et des services aux collectivités a également eu un 

impact négatif. Au niveau géographique, notre sous-pondération de 

l’Amérique du Nord, ainsi que notre sélection des valeurs dans cette 

région, ont produit une contribution solide, tout comme nos 

positions au Royaume-Uni. L’exposition au Japon s’est révélée 

légèrement défavorable.  

Vestas Wind Systems a eu un impact largement positif au 

quatrième trimestre, les tendances en termes de commandes et de 

prix ayant contribué à une amélioration des perspectives pour 2019. 

Vestas, leader du marché de l’énergie éolienne, a enregistré des 

prises de commandes record d’éoliennes en 2018, générant des 

marges importantes grâce à une exécution solide et des coûts 

inférieurs à ceux de ses concurrents. Nous pensons que les facteurs 

favorisant l’installation éolienne - y compris l’amélioration de la 

situation économique, l’augmentation du soutien politique et les 

tendances à la décarbonisation des entreprises - restent 

extrêmement robustes, Vestas étant bien placée pour en profiter. 

La banque indienne HDFC Bank s’est également distinguée au 

cours du trimestre, les résultats récents confirmant l’amélioration 

de la rentabilité. Nous continuons de considérer HDFC Bank comme 

l’une des meilleures franchises bancaires au monde. L’entreprise se 

targue d’être à la pointe de l’innovation et du service à la clientèle, 

en plus de sa solide gestion des coûts et des risques. Cela a créé un 

cercle vertueux menant à des rendements durables, croissants et 

supérieurs à la normale sur un marché fortement sous-exploité. 

Alors que ses résultats financiers restent impressionnants, notre 

analyse du quotient de durabilité a mis en évidence des cas de 

« mauvais équilibre entre vie professionnelle et vie privée » et de 

« pression commerciale » sur la plateforme d’évaluation des 

employés Glassdoor. Cela nous a incités à nous engager activement 

auprès de la direction afin de mieux comprendre les conditions de 

travail et les structures de rémunération des employés. Nous avons 

été impressionnés par l’ouverture d’esprit dont a fait preuve l’équipe 

de direction vis-à-vis de nos préoccupations et nous sommes 

maintenant convaincus que les structures appropriées sont en 

place. Même si nous continuons de surveiller les évaluations 

laissées par les employés - pour HDFC Bank et toutes nos positions - 

notre conviction a été renforcée, ce qui nous a amenés à augmenter 

(de façon rentable) notre position au début du trimestre.  

Lonza a reculé au quatrième trimestre, constatant un renversement 

de tendance après les performances solides de son titre qui avaient 

propulsé sa valorisation à des niveaux records sur plusieurs années 

au cours des derniers trimestres. Le catalyseur de cette correction 

n’était pas très clair, mais une réévaluation des états financiers de la 

société visant à tenir compte de la vente prévue de ses activités non 

stratégiques de traitement de l’eau semblait semer la confusion 

chez les analystes. Au cours du trimestre, la société a également fait 

preuve d’une forte dynamique dans ses activités en pharmacie, en 

biotechnologie et dans la santé grand public, ce qui a renforcé notre 

thèse d’investissement. Nous pensons que la correction est 

exagérée et nous avons renforcé notre exposition. 

Amazon s’est également replié, le marché ayant réagi négativement 

au ralentissement de la croissance de son chiffre d’affaires à la fin 

de l’année. Nous considérons ce repli comme réactionnaire et 

reflétant en partie la rotation plus généralisée du marché au 

détriment des sociétés technologiques à forte croissance au 

quatrième trimestre. Nous ne pensons pas que la croissance plus 

lente (mais tout de même robuste) des revenus reflète une 

détérioration des perspectives de bénéfices à long terme de la 

société. Amazon reste le leader incontestable de la vente de détail 

en ligne, soutenu par son orientation client inébranlable. Amazon 

Web Services (AWS) continue de gagner des parts de marché dans le 

domaine du cloud computing et, bien qu’elles représentent moins 

d’un quart du chiffre d’affaires, ces marges en nette hausse 
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signifient que cette division contribue désormais presque autant 

aux bénéfices du groupe que sa principale branche d’e-commerce. 

Nous continuons également de considérer la publicité comme un 

moteur clé de la croissance et de l’expansion des marges, ce qui, à 

notre avis, n’est pas pleinement apprécié par le marché. Nous 

anticipons plusieurs facteurs ponctuels qui pourraient peser 

légèrement sur les marges au quatrième trimestre, de sorte que 

nous avons ajusté la taille de notre position, mais nous continuons 

de considérer que les prévisions de marges à moyen et long terme 

du marché sont trop faibles. Voir ci-dessous pour une analyse 

beaucoup plus détaillée du cas d’investissement Amazon. 

  

Évaluer l’impact social d’Amazon  

Amazon est probablement le titre le plus controversé de notre 

portefeuille, discuté au moins à chaque réunion mensuelle (Monthly 

Investor Group meeting), il suscite également un intérêt régulier de 

la part des clients. Dans le passé, nous avons mentionné les raisons 

pour lesquelles nous pensons qu’Amazon est un modèle 

d’entreprise vraiment durable, une conviction qui nous permet de 

tolérer un risque plus élevé lié à l’actualité. Au contraire, nous 

voyons des arguments en faveur d’un renforcement net de l’impact 

sociétal positif d’Amazon et nous pensons que ses points faibles 

devraient être de moins en moins source de préoccupation. 

Clients 

D’après notre évaluation, la relation de loin la plus importante entre 

les parties prenantes déterminant la pérennité de la valeur de la 

franchise d’Amazon à long terme est la relation avec ses clients. 

C’est grâce à « l’attention constante » - selon leurs propres termes - 

qu’Amazon porte à ses clients que l’entreprise a pu consolider sa 

position dominante dans l’e-commerce et continue d’étendre son 

marché total disponible au cloud computing, aux médias, à la 

distribution alimentaire, à la logistique, à la santé, etc. Les 

innovations d’Amazon dans le domaine du e-commerce ont changé 

la vie quotidienne de millions de personnes, et Amazon est la 

marque n°1 de la satisfaction client aux États-Unis et au Royaume-

Uni. Au troisième trimestre 2018, plus de la moitié des ménages 

américains étaient membres d’Amazon Prime, ce qui témoigne de 

son potentiel haussier vraiment intéressant. 

Son impact disruptif a également eu un effet bénéfique plus général 

sur la société en entraînant une déflation. En améliorant 

considérablement la transparence des prix, en réduisant les 

barrières à l’entrée et à la distribution pour les petits acteurs du 

marché et en tirant de plus en plus parti de sa propre capacité 

d’achat de produits de marque de distributeur, Amazon a érodé les 

profits supérieurs à la normale de divers produits dans différents 

secteurs en faveur des clients. Une étude récente du NBER, qui 

montre que l’inflation des prix en ligne a été nettement inférieure à 

l’IPC global entre 2014 et 2017, fournit d’autres preuves sur ce point. 

 

 

 

 

 

Indice des prix numériques par rapport à l’IPC global, 2014-2017 (moyenne annuelle) 

 
Source: National Bureau of Economic Research, Morgan Stanley 
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Collaborateurs 

Les employés sont l’autre partie prenante clé de la relation avec 

Amazon. Comme le note Jeff Bezos dans sa lettre aux investisseurs, 

« notre succès dépendra en grande partie de notre capacité à attirer 

et à fidéliser des collaborateurs motivés », car cela permet à 

l’entreprise de continuer à innover et à fonctionner. Notre 

évaluation du quotient de durabilité montre que les salaires et les 

avantages sociaux du personnel à temps plein sont généreux et que 

l’entreprise est régulièrement reconnue comme un employeur de 

choix.  

Toutefois, nous devons mettre cela en balance avec l’actualité 

négative régulière concernant le traitement réservé par Amazon 

aux travailleurs temporaires et contractuels, en particulier dans ses 

entrepôts. Ces dernières années, nous avons pu voir des grèves et 

des protestations répétées concernant les salaires et les conditions 

de travail aux États-Unis et en Europe, ce qui met en péril les 

livraisons et, en conséquence, la satisfaction des clients, qui est 

primordiale. Nous nous sommes engagés à plusieurs reprises aux 

côtés de l’entreprise sur ce sujet - notamment par le bais de visites 

dans des centres de distribution au Royaume-Uni et un récent 

entretien téléphonique avec le responsable durabilité - et nous 

avons été encouragés par les progrès (provisoires). Par exemple, 

l’entreprise a annoncé en octobre qu’elle augmentait le salaire 

minimum du personnel américain et britannique à des niveaux bien 

supérieurs au salaire minimum national légal pour les deux pays, et 

supérieurs à ceux de ses concurrents de la distribution.  

 
 

Amazon écrase ses concurrents avec le salaire 
minimum 

 

Le salaire minimum chez Amazon sera le plus élevé des 
États-Unis 

 

 

 

*Chiffres des détaillants britanniques, basés sur les données 2017 du High Pay Centre et convertis aux taux de change moyens de 2017. Source : FT 
Companies, National Conference of State Legislatures 

 
Une autre donnée positive provient d’un récent rapport de Morgan 

Stanley portant sur l’impact d’Amazon sur la création d’emplois au 

sein de la communauté locale. C’est important, car l’e-commerce est 

souvent accusé de « vider » les rues commerçantes et de contribuer 

à la perte d’emplois dans le commerce de détail. 

Morgan Stanley a utilisé des données exclusives pour identifier les 

centres de distribution d’Amazon et a examiné la croissance de 

l’emploi dans les régions environnantes. La croissance de l’emploi 

dans les 10 premières régions métropolitaines (MSA)1, qui 

contiennent chacune au moins 5 centres de distribution, a dépassé 

la moyenne nationale de près de 200 points de base (pb) au cours 

des trois années qui ont suivi l’arrivée d’Amazon, après avoir été peu 

performantes au cours des trois années précédentes. Il n’est pas 

surprenant que le plus grand avantage ait été dans des domaines 

connexes, comme le transport routier, l’entreposage et les services 

de messagerie, mais l’emploi s’est également développé dans tout 

un éventail d’autres secteurs, ce qui suggère qu’Amazon contribue 

au développement de l’économie locale au-delà de son impact 

direct en tant qu’employeur. 

Évidemment, elle a peut-être en partie entraîné le déplacement 

d’emplois dans le commerce de détail ailleurs dans le pays, surtout 

dans les régions plus rurales, et l’analyse des régions avoisinantes 

donne effectivement à penser que cela pourrait bien être le cas. 

Toutefois, les données du Bureau of Labour Statistics montrent qu’à 

l’échelle nationale, la création d’emplois supplémentaires dans le 

transport et l’entreposage a atteint au total 1,3 million depuis 2010, 

ce qui a plus que compensé la perte d’emplois dans le secteur de la 

distribution, même dans des secteurs verticaux durement touchés, 

comme les grands magasins. Amazon elle-même affirme avoir créé 

plus de 1,7 million d’emplois dans le monde, grâce à une  

1 Régions métropolitaines 
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combinaison d’emplois directs, dans les services et la logistique, et 

chez les vendeurs via son marketplace. Fait intéressant, Morgan 

Stanley souligne également que la transition des emplois des 

magasins physiques vers l’e-commerce devrait être positive en 

termes de niveaux de salaires moyens, car les salaires horaires dans 

les secteurs du transport, de l’entreposage et des services aux 

collectivités sont presque 30 % plus élevés que dans la distribution - 

et ce, avant la hausse de salaire mise en place par Amazon. 

 

 
Croissance de l’emploi par rapport à la moyenne nationale 3 ans avant et après l’entrée d’Amazon dans 

les 10 premières régions métropolitaines (MSA) 
 

Source: Alphawise, BLS, Morgan Stanley Research 
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Indicateurs de performance en matière de durabilité 

Ca
té

go
ri

e 

Indicateur Description Unité Fonds MSCI 
ACWI 

Bilan (plus les ronds sont à droite,  
meilleure est la performance) 

En
vi

ro
nn

em
en

t 

Intensité 
carbone 

Emissions de GES 
(scope 1 & 2) pour 

1m $ de chiffre 
d’affaires 

Tonnes de CO2 
par mn $ de 

chiffre d’affaires 
209 369 

 

 

Politique 
d’efficacité 

énergétique 

Publication d’une 
politique pour 

l’efficacité 
énergétique 

% d’entreprises 
ayant une 

politique dédiée 
58 % 60 % 

 

Politique de 
réduction des 

émissions 

Publication d’une 
politique pour 

réduire les 
émissions 

% d’entreprises 
ayant une 

politique dédiée 62 % 53 % 

 

D
ro

it
s 

hu
m

ai
ns

 

Politique de 
droits humains 

Publication d’une 
politique pour le 

respect des droits 
humains dans ses 

opérations 

% d’entreprises 
ayant une 

politique dédiée 48 % 38 % 

 

So
ci

al
 

Accidents 
mortels du 

travail 

Employés victimes 
d’accidents mortels 

au travail sur 
l’année 

Nombre 
d’employés 0,4 0,7 

 

Programmes de 
bénévolat pour 

les employés 

Programme 
permettant aux 

employés de 
s’engager dans des 
initiatives en faveur 
des communautés 

locales 

% d’entreprises 
ayant un 

programme dédié 
64 % 71 % 

 

G
ou

ve
rn

an
ce

 

Administrateurs 
indépendants 

Pourcentage 
d’administrateurs 

indépendants 

% 
d’administrateurs 

indépendants 
59 % 65 % 

 

Séparation 
Président - DG 

Séparation des 
deux fonctions (2 

personnes 
différentes) 

% d’entreprises 
où les 2 fonctions 

sont séparées 
29 % 38 % 

 

Diversité F/H au 
CA 

Pourcentage de 
femmes au conseil 

d’administration 

% moyen de 
femmes au 

conseil 
d’administration 

13 % 16 % 

 
Source : Thomson Reuters ASSET 4. Les données sont les plus récentes dont on dispose (au lundi 31 décembre 2018). Remarque : les 
analyses présentées reposent sur les informations publiées par les entreprises, qui ont été collectées et fournies par Thomson Reuters. 
Certaines données ont pu faire l’objet d’une interprétation (par exemple, pour déterminer si la politique de responsabilité sociale d’une 
entreprise mentionnant l’efficacité énergétique constitue l’équivalent d’une politique d’efficacité énergétique). Nous avons calculé la 
moyenne pondérée de chaque indicateur pour le fonds et l’indice de référence. Pour plus d’informations sur chaque indicateur, veuillez 
consulter la section Informations complémentaires sur les indicateurs à la page suivante. 

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur des actions et le revenu qui 
en découle peuvent varier à la hausse comme à la baisse et les investisseurs courent le risque de ne pas récupérer les sommes 
initialement investies. 

 

 

 

 

 

32034036038031,0031,2031,403

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

0123456

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

17 % 27 % 37 % 47 % 57 % 67 % 77 % 87 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

1 403  1 203  1 003   803      603    403     203       3 
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Évaluation de bonne conduite (Stewardship) 
Principaux engagements par thème 
 

 

Votes favorables ou défavorables à la direction 

 

Source: Schroders. 3 ans glissants à fin décembre 2018. Source: Schroders. 3 ans glissants à fin décembre 2018. 

Informations complémentaires sur les indicateurs de performance en matière de durabilité 

Ca
té

go
ri

e 

Indicateur Raison d’être Description 

Couverture par capitalisation 
boursière 

Couverture en chiffres 

Fonds Indice de référence Fonds Indice de référence 

En
vi

ro
nn

em
en

t 

Intensité 
carbone 

Fournit une mesure 
de la façon dont les 

entreprises 
contribuent aux 

émissions 
mondiales de gaz à 
effet de serre (GES) 
par les émissions 
générées via leurs 
propres activités et 

l'énergie qu'elles 
achètent. 

Émissions de GES, scope 1&2 
(en tonnes) déclarées par 

l'entreprise, divisées par les 
ventes (en millions $) de la 

dernière année disponible. Si 
une entreprise ne déclare pas 

ses émissions, on en déduit 
qu'elles sont égales à la 

moyenne de ses pairs du 
même secteur*. 

83,5 % 82,1 % 75,6 % 65,1 % 

Politique 
d’efficacité 

énergétique 

Indique si les 
entreprises ont une 
politique d’efficacité 

énergétique. 

L'entreprise publie-t-elle une 
politique d'amélioration de 

l'efficacité énergétique ? 
93,5 % 97,7 % 93,1 % 95,9 % 

Politique de 
réduction des 

émissions 

Indique si les 
entreprises ont une 

politique de 
réduction des 

émissions carbone 
générées par leurs 

activités. 

L'entreprise publie-t-elle une 
politique de réduction des 

émissions carbone ? 
93,5 % 97,7 % 93,1 % 95,8 % 

Source : Schroders, le 31 décembre 2018  
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Most significant engagements by topic
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Informations complémentaires sur les indicateurs de performance en matière de durabilité 

Catégorie Indicateur Raison d’être Description 

Couverture par 
capitalisation boursière Couverture en chiffres 

Fonds Indice de 
référence 

Fonds Indice de 
référence 

D
ro

it
s 

hu
m

ai
ns

 

Politique de 
droits humains 

Démontre 
l’engagement des 

entreprises à 
respecter les droits 

humains dans 
leurs opérations. 

L'entreprise publie-t-elle 
une politique normative 
sur les droits humains 

dans ses activités  ? 

93,5 % 97,7 % 93,1 % 95,9 % 

So
ci

al
 

Accidents 
mortels du 

travail 

Mesure les 
accidents mortels 

des employés dans 
l’exercice de leur 

travail sur l’année.  

Accidents mortels du 
travail 

5,5 % 16,5 % 27,8 % 28,6 % 

Programmes de 
bénévolat pour 

les employés 

Mesure 
l’engagement des 
entreprises auprès 
des communautés 

locales. 

Programmes de 
bénévolat pour les 

employés 
93,5 % 97,7 % 93,1 % 95,8 % 

G
ou

ve
rn

an
ce

 

Administrateurs 
indépendants 

Le degré 
d’indépendance du 

conseil 
d’administration 

informe sur la 
surveillance 
effective des 
activités de 

l’entreprise et de 
ses standards.  

Pourcentage 
d’administrateurs 

indépendants. 
93,2 % 97,2 % 88,6 % 93,9 % 

Séparation 
Président - DG 

La séparation des 
rôles permet de 
mieux monitorer 
les décisions des 

dirigeants 

Les deux rôles sont-ils 
assumés par deux 

personnes différentes ? 
100 % 100 % 100 % 97,0 % 

Diversité de 
genre au 
conseil 

d’administration 

Les conseils 
d’administration 
plus paritaires 

permettent 
généralement une 

meilleure 
supervision des 

opérations et des 
décisions 

stratégiques. 

Pourcentage de femmes 
au conseil 

d’administration. 
93,5 % 97,7 % 93,1 % 95,9 % 

Source : Thomson Reuters ASSET 4. Les pourcentages ont été calculés sur la base des données les plus récentes disponibles au 31 décembre 2018. 

Notre accréditation Schroders Sustainability aide les investisseurs à distinguer comment les 
facteurs ESG sont pris en compte dans l’ensemble de nos produits. Le fonds a obtenu une 
accréditation « Intégration ». Les facteurs ESG sont intégrés dans le processus d’investissement et 
peuvent être clairement mis en évidence. Il y a un engagement ferme à l’égard de la durabilité et 
de l’engagement. Le fonds a reçu une accréditation « Responsable ». Le fonds cherche activement 
à identifier les entreprises qui se comportent de manière plus responsable. Par exemple, celles qui 
accordent une attention particulière aux parties prenantes. Le fonds vise à éviter les pratiques 
commerciales controversées. Ces fonds ont généralement un objectif de rendement à long terme. 
Le fonds a reçu une accréditation « Exclusions ». Le fonds est soumis à des restrictions 
supplémentaires en matière de titres (pas nécessairement pour des raisons éthiques), outre les 
armes à sous-munitions et les mines antipersonnel. Pour plus d’informations sur notre 
accréditation Schroders Sustainability, veuillez visiter 
www.schroders.lu/sustainabilityaccreditation/.  

 

http://www.schroders.lu/sustainabilityaccreditation/


 
 
 
 

Schroder ISF* Global Sustainable Growth  T4  2018 
       9 

  

Schroder ISF Global Sustainable Growth Facteurs de risque  
Le capital n’est pas garanti. Les placements libellés dans une devise autre que celle de la classe d’actions 
concernée peuvent ne pas être couverts. Les fluctuations de marché constatées entre ces devises affecteront la 
classe d’actions. Le fonds ne couvrira pas le risque de marché dans un contexte baissier. Sa valeur évoluera en 
parallèle avec les marchés. Les marchés émergents sont généralement soumis à des risques politiques, 
juridiques, de contrepartie et opérationnels plus importants. Les modifications d’ordre politique, juridique, 
économique ou fiscal en Chine peuvent donner lieu à des pertes ou des coûts plus élevés pour le fonds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations importantes : Schroder International Selection Fund (la “Société”) est une Société 
d'Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois et est coordonnée au regard de la 
réglementation européenne. La Société et certains de ses compartiments ont obtenu l'autorisation de 
commercialisation en France de l’Autorité des Marchés Financiers.  
Ce document ne constitue en aucun cas une offre contractuelle ni une offre ou une sollicitation en vue de la 
souscription des actions de la Société. Aucune information ou affirmation contenue dans ce document ne doit 
être considérée comme une recommandation. Les souscriptions des actions de la Société ne peuvent être 
effectuées que sur la base du document d'informations clés pour l'investisseur et du prospectus en vigueur, 
accompagné du dernier rapport annuel audité (ainsi que de tout rapport semestriel non-audité si celui-ci a été 
publié ultérieurement). Des exemplaires de ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de 
Schroder Investment Management (Europe) S.A. ou du correspondant centralisateur de la Société en France, 
Société Générale, 29 boulevard Haussmann, F-75009. Tout investissement dans la Société comporte des risques 
qui sont définis de manière plus détaillée dans le document d'informations clés pour l'investisseur et le 
prospectus.  
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.  
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.Ce document est produit par Schroder Investment Management 
(Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registered No. B 37.799. Pour votre 
sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.

 


