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Pourquoi l’UE agit
Il devient plus difficile d’ignorer le changement climatique. En 
particulier, les coûts économiques et sociaux deviennent plus 
tangibles. L’Agence européenne pour l’environnement estime que 
la perte économique moyenne liée aux phénomènes climatiques 
extrêmes a atteint 12,5 milliards d’euros par an entre 2010 et 2019, 
et que les catastrophes causées par les conditions climatiques 
extrêmes ont représenté plus de 81 % des pertes monétaires liées 
aux désastres naturels sur la période 1980-2019 dans l’UE.

Après avoir subi les conséquences du changement climatique à 
plusieurs reprises, les gouvernements du monde entier ont accepté 
d’agir à titre collectif et individuel. Le jalon le plus important (mondial) 
est l’Accord de Paris, convenu lors de la COP 21 à Paris en 2015 et 
entré en vigueur en 2016, par lequel chaque pays s’engage à limiter 
l’augmentation de la température moyenne mondiale à 2 °C. 

À la suite de cet accord, l’UE a mis en place un cadre de travail élaboré 
qui constitue son « plan d’attaque », appelé le Green Deal pour 
l’Europe. Le Green Deal consiste à fixer un objectif et les moyens 
de parvenir à cet objectif. L’objectif que l’UE s’est fixé est d’avoir des 
émissions nettes nulles d’ici 2050. Cela signifie que, d’ici 2050, l’UE 
compensera les émissions de gaz à effet de serre qu’elle produit.

Atteindre le « zéro net » ne sera pas simple. Pour commencer, le monde 
est en passe de voir les températures augmenter de 3,8oC selon nos 
recherches, soit près du double de l’objectif de Paris. Il y a donc un 
grand sentiment d’urgence en faveur d’un changement important.
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Ces dernières années, de nouveaux mots ont fait irruption dans 
notre vocabulaire de tous les jours. Nous sommes passés des 
termes de « changement climatique » et d’« économie verte » 
à ceux plus spécialisés de « durabilité » et d’« intégration », en 
passant par des notions des plus étranges comme les « principales 
incidences négatives » et la « taxonomie ». Que se passe-t-il ? 

Les responsables politiques se sont rendu compte qu’il faudra beaucoup 
d’efforts pour lutter contre le changement climatique et l’ensemble de 
ses conséquences. Cet effort doit être lancé sur de nombreux fronts en 
même temps, et changer tout ce que nous faisons en tant que consommateurs, épargnants 
et investisseurs. Dans le monde de l’investissement, cet effort s’est traduit par de multiples 
changements réglementaires qui sont compliqués et difficiles à comprendre. 

L’objectif de ce document est d’expliquer ce qui se passe dans l’UE, aider à comprendre 
la terminologie parfois étrange, expliquer qui doit faire quoi, et pourquoi tout cela 
soutient l’UE dans son ambition de lutter contre le changement climatique.

Anastasia Petraki
Responsable de la recherche en 
politiques publiques

Figure 1 : Jalons de l’ambition de l’UE pour un avenir plus 
durable

Source : Schroders.

2015 Objectifs de développement durable des Nations Unies
– 17 objectifs et 169 cibles
– Objectifs sociaux et environnementaux pour parvenir 
   à un avenir meilleur pour tous

2020-21 Plan de relance pour faire face à la pandémie de COVID-19
– Soutenir les plans de relance nationaux s’ils sont alignés sur l’ordre du jour 
numérique et vert (30 % des fonds du plan de relance affectés à la lutte contre 
le changement climatique)

2018 Plan d’action européen pour la finance durable
– 10 points d’action pour financer la transition vers une économie 
   durable et gérer les risques environnementaux et sociaux

2019 Pacte vert pour l’Europe
– Neutralité carbone d’ici 2050
– Combinaison de mesures financières et d’économie 

2016 Accord de Paris
– Limiter l’augmentation annuelle de la température moyenne
   mondiale à moins de 2 degrés

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-4/assessment
https://www.schroders.com/en/about-us/corporate-responsibility/sustainability/climate-progress-dashboard/


Le Green Deal a identifié une très longue liste de changements 
nécessaires dans l’économie réelle. Par exemple, nous pouvons 
citer les méthodes de construction de nos logements, les modes 
de transport que nous utilisons pour nous rendre d’un point A à un 
point B, l’emballage des produits que nous achetons au supermarché, 
la provenance de l’énergie utilisée pour la cuisine et le chauffage, 
la durée de vie des batteries de nos smartphones, etc. Les actions 
comme la réduction des microplastiques dans la fabrication de 
produits ou l’interdiction des pailles plastiques apparaîtront comme un 
très petit changement en comparaison.

L’encadré 1 (page suivante) montre de manière générale quels sont les 
secteurs de l’économie réelle ciblés par le Green Deal, et donne des 
exemples de changements que nous pouvons attendre.

Paiement de la facture
La réalisation de l’ensemble de ces plans s’accompagne d’un 
coût financier. Par exemple, si nous voulons avoir des véhicules 
électriques plus économes en énergie sur nos routes, il ne suffit 
pas que les entreprises produisent de telles voitures, et que les 
véhicules soient abordables et bien conçus. Nous devons disposer 
de l’infrastructure de recharge correspondante pour pouvoir 
recharger les batteries facilement à la maison ou au travail (et 
n’importe où), et il faut que cette électricité provienne de sources 
d’énergie renouvelable. McKinsey a estimé que l’UE aurait besoin 
d’un total de 15 millions de chargeurs et d’environ 17 milliards de 
dollars d’ici 2030 pour répondre à la demande attendue en chargeurs 
de voitures électriques. Imaginez maintenant l’investissement 
nécessaire pour changer non seulement nos modes de transport 
personnel, mais aussi tous les autres aspects de l’économie réelle. 

L’UE a estimé ce coût à environ 260 milliards d’euros par an au cours 
de la prochaine décennie, ce qui se traduit par 2 600 milliards d’euros 
d’ici 2030. Et, bien sûr, il existe toujours la possibilité d’une estimation à 
la hausse à l’avenir. La Commission européenne y a beaucoup réfléchi. 
En puisant dans diverses sources publiques telles que le budget de 
l’UE, la Banque européenne d’investissement et même une partie du 
plan de relance COVID, elle investira autour de 1 200 milliards d’euros. 
Il s’agit d’un peu moins de la moitié du total de 2 600 milliards d’euros, 
ce qui signifie que l’autre moitié devra provenir du secteur privé (cf. 
figure 2). 

Figure 2 : Financement de la transition de 2 600 milliards 
d’euros vers une économie plus durable d’ici 2030

Schroders, Green Deal de la Commission européenne Plan d’investissement, 
Commission européenne Plan de relance Covid.

Figure 3 : Plan d’action européen pour la finance durable 

Source : Schroders.
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La Commission a également des idées concrètes sur la participation du 
secteur privé. Elle a élaboré un plan d’action qui cible spécifiquement 
le secteur des services financiers. Cette initiative appelée Plan d’action 
européen pour la finance durable a été dévoilée en 2018, et répertorie 
10 actions qui sont nécessaires pour atteindre 3 objectifs (cf. figure 3). 

Un plan complété de nouvelles actions visant à accroître 
l’investissement privé dans des projets durables afin de soutenir les 
objectifs du Green Deal est attendu début 2021. 

Si nous devions réduire le Plan d’action pour la finance durable à un 
objectif ultime, ce serait comment transférer l’argent vers des projets 
et des entreprises plus durables afin de passer plus rapidement à une 
économie bas carbone. 

Il convient de noter que cette attention accordée à l’environnement 
est essentielle dans l’agenda de l’UE, et représente la force motrice 
absolue. Des considérations sociales apparaissent aussi, par exemple 
des références à une « transition juste » où « personne n’est laissé 
pour compte ». Mais le social n’est pas l’objectif ultime. L’objectif ultime 
est de lutter contre le changement climatique, et l’UE tente d’atteindre 
la neutralité carbone tout en tenant compte des questions sociales.

Réorienter les flux de capitaux
vers l’investissement durable

10 actions

Populariser le développement 
durable dans la gestion des risques

Promouvoir la 
transparence 
et le long terme

Établir une taxonomie durable de l’UE

Développer des indices de référence de durabilité

Intégrer la durabilité dans les conseils d’investissement

Favoriser l'investissement dans des projets durables

Créer des normes et des labels

Intégrer les critères ESG dans les notes et les 
recherches de marché

Promouvoir une gouvernance d’entreprise durable

Renforcer la transparence et l’obligation de rendre 
des comptes en matière de durabilité

Intégrer la durabilité dans les exigences prudentielles

Clarifier les obligations des investisseurs institutionnels 
en tant qu’actionnaires
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https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/charging-ahead-electric-vehicle-infrastructure-demand
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#nextgenerationeu


Encadré 1 : Aperçu du Green Deal de l’UE

Exemples d'enjeux que le Green Deal de l’UE veut changer

Fonder en grande partie le secteur de l’énergie sur des sources renouvelables, supprimer progressivement le charbon et décarboner le gaz

Décarbonation et modernisation des industries à forte consommation d’énergie, telles que l’acier, la chimie et le ciment

Encourager les infrastructures intelligentes. Par exemple, réseaux intelligents, réseaux d’hydrogène ou captage, stockage et utilisation du carbone, stockage de 
l’énergie

Soutenir les « produits durables » : prioriser la réduction et la réutilisation des matériaux avant le recyclage, droit à la réparation, réduire l’obsolescence programmée 
des appareils, en particulier pour l’électronique

Digitalisation: suivi à distance de la pollution de l’air et de l’eau, optimisation de l’utilisation de l’énergie et des ressources naturelles, prédiction des catastrophes 
environnementales

Doubler le taux annuel de rénovation du parc immobilier (actuellement entre 0,4 % et 1,2 %)

Réduction de 90 % des émissions liées au transport (routier, ferroviaire, aérien et flottant) d’ici 2050

Déplacer la plus grande partie des 75 % du fret intérieur aujourd’hui transporté par route vers le rail et les voies navigables intérieures (il est d’abord nécessaire 
d’accroître la capacité)

Un million de stations publiques de recharge et de ravitaillement pour les 13 millions de véhicules à zéro/faible émission d’ici 2025

Au moins 40 % du budget de la politique agricole commune et 30 % du Fonds pour les affaires maritimes et la pêche destinés à contribuer à l’action climatique

Donner aux consommateurs de meilleures informations sur l’origine des aliments, y compris des détails sur la valeur nutritionnelle et l’empreinte environnementale

Récompenser les agriculteurs pour l’amélioration de leur performance environnementale et climatique, y compris la gestion et le stockage du carbone dans le sol, et 
une meilleure gestion des nutriments afin d’améliorer la qualité de l’eau et réduire les émissions

Suppression des subventions aux combustibles fossiles, transfert de la charge fiscale de la main-d’œuvre à la pollution, baisse de la TVA sur l’alimentation biologique

Source : Schroders.

Qu’est-ce que le Pacte vert (« Green Deal ») pour l’Europe et quel impact peut-il avoir sur 
les entreprises ?

Transports durables

Rénovation des bâtiments

Énergies propres

Économie circulaire/alimentation durable

• Énergies renouvelables
• Réseaux de transport
• Réseaux de distribution
• Batteries
• Hydrogène
• Captage et stockage
du carbone

• Agriculture durable
• Alimentation durable
• Réutilisation

• Chaîne d’approvisionnement
des véhicules électriques

• Infrastructures de recharge
• Rail
• Semi-conducteurs
• Hydrogène

• Isolation climatique
• Efficacité énergétique
• Technologie de chauffage

Le Pacte vert pour l’Europe a pour objectif de rendre l’Europe neutre sur le plan climatique d’ici 2050

Un objectif ambitieux qui aura un impact 
sur quasiment tous les secteurs de l’économie

Comprend environ 50 politiques
et initiatives50

Comment les secteurs et les entreprises seront-ils affectés ?
Nous avons regroupé les domaines d’action en quatre thèmes
d’investissement clés

Lire la suite dans notre rapport 
d’investissement durable - T3 2020

Source : Schroders, Commission européenne, Le Green Deal européen.
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https://www.schroders.com/getfunddocument/?oid=1.9.3897455
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596443911913&uri=CELEX:52019DC0640#document2


Faire de l’épargne une force positive
L’agenda de Finance durable ambitionne de créer un cadre 
réglementaire pour les services financiers en général et le secteur de 
la gestion d’investissement en particulier, qui facilite voire accélère les 
flux de capitaux des épargnants individuels en direction de projets et 
entreprises durables.

À l’heure actuelle, de nombreux obstacles se dressent sur ce 
chemin. Le marché est fragmenté. Il existe de nombreux produits 
d’investissement différents, désignés sous des acronymes que seuls 
les initiés du secteur comprennent. Certains pays ont leur propre 
système de labels. Les personnes ne peuvent pas vraiment dire, à la 
lecture des documents sur les produits, si quelque chose contribue 
ou non à la durabilité. Personne ne demande aux investisseurs s’ils 

préfèrent investir dans quelque chose qui contribue à la transition. Les 
entreprises ne rendent pas suffisamment compte de leurs activités 
pour que les personnes sachent dans quelle mesure elles sont gérées 
de manière durable (en ce qui concerne l’environnement).

Chaque élément de réglementation lié au Plan d’action pour la finance 
durable est censé éliminer ou surmonter ces obstacles. Ce plan devrait 
faciliter l’accès des épargnants aux projets et aux entreprises dont les 
activités contribueront à la transition vers une économie plus verte. 
D’une certaine manière, c’est un moyen, mais pas la fin en elle-même.

La figure 4 donne un aperçu de l’activité réglementaire déclenchée par 
le Plan d’action européen pour la finance durable. L’annexe 1 montre 
quelle réglementation s’applique à qui, ainsi que le calendrier des 
changements clés. 

Règlement sur la  
taxonomie

Définit les activités économiques durables. Dans le monde de l’investissement, juge ce qui est qualifié comme un produit 
durable. La version actuelle se concentre sur la durabilité environnementale, mais une taxonomie sociale est aussi attendue. Voir 
l’annexe 2 pour plus de détails.

Règlement sur 
la publication 
d’informations en 
matière de durabilité 
(SFDR)

Veille à ce que tous les acteurs de la chaîne d’investissement (gestionnaires d’actifs, fonds de pension, assureurs, conseillers) 
expliquent comment ils pensent à la durabilité et à l’impact de leurs investissements (ou conseils). Cela s’appliquera à la fois au 
niveau d’une entité et d’un produit. Voir l’annexe 3 pour plus de détails.

Actes délégués  
(OPCVM/AIFMD/ 
MiFID II)

Veille à ce que les fournisseurs de produits d’investissement tiennent compte de la durabilité dans leurs opérations, la gouvernance 
des produits et la gestion des risques. Cela leur permettra d’effectuer les publications d’informations nécessaires au titre de la SFDR. 
Les gestionnaires d’actifs sont déjà soumis à ces réglementations de l’UE, et les modifications ne proposent pas de nouvelles règles 
d’organisation ou de conduite. L’objectif est plutôt de modifier les règles existantes en vertu de ces directives, afin de s’assurer que 
les fournisseurs prennent en compte les risques de durabilité dans le cadre de la conformité aux règles existantes. 

Pertinence (MiFID II 
et Directive sur la 
distribution d’assurances)

Exige que les conseillers discutent explicitement avec leurs clients de leurs préférences en matière de développement durable.  
En plaçant ce sujet au cœur des échanges normaux, l’idée est d’aider les investisseurs qui ont déjà une préférence pour 
l’investissement durable à obtenir des conseils sur les produits qui leur conviennent le mieux, et sur la nature de leurs 
préférences. On espère également que les investisseurs qui n’ont pas de préférences prendront conscience du développement 
durable, et qu’ils investiront peut-être dans des produits durables à l’avenir.

Écolabel
Introduit un label clair pour tous les produits d’investissement afin d’aider les investisseurs et les conseillers à choisir un produit. 
À l’heure actuelle, des travaux sont en cours sur la possibilité de qualifier les produits financiers comme « verts » ou « axés sur 
l’environnement » à l’aide du règlement sur la taxonomie et de la norme sur les obligations vertes.

Prudentiel Les changements obligeront les grandes banques, les fonds de pension, les assureurs et les gestionnaires d’actifs à réfléchir à la 
durabilité dans leur cadre prudentiel, c’est-à-dire la façon dont ils évaluent les risques de stabilité financière.

Indice de référence Introduit deux nouveaux indices de référence européens : l’indice de transition climatique et l’indice aligné sur l’accord de Paris. 
L’objectif est que ces indices puissent servir de référence pour les produits d’investissement à gestion active et à gestion indicielle.

Directive sur 
l’information non 
financière (NFRD)

Des travaux sont en cours pour modifier les règles de déclaration pour les sociétés au sein de la NFRD, qui s’applique aux 
grandes sociétés cotées. Ces changements obligeront les entreprises à communiquer des informations supplémentaires sur le 
développement durable, et pourraient être étendus au-delà des grandes sociétés cotées. La NFRD a déjà été modifiée en fonction 
de la taxonomie, afin d’obliger les entreprises à déclarer la proportion de leurs activités économiques que la taxonomie qualifie 
comme durables sur le plan environnemental.

Directive relative aux 
droits des actionnaires 
(SRD) II

Clarifie les obligations des gestionnaires d’actifs, des investisseurs institutionnels et des entreprises en matière de responsabilité 
actionnariale. L’objectif ultime est de promouvoir un dialogue et un engagement accrus.

Gouvernance durable des 
entreprises

Ce groupe de travail est en cours d’élaboration. Diverses études et consultations ont été menées jusqu’à présent pour tenter 
de déterminer s’il existe un court-termisme indu sur les marchés de capitaux. Il n’y a pas encore de réglementation, mais les 
responsables politiques explorent plusieurs options. L’objectif global est d’encourager les politiques à long terme, car il y a eu des 
craintes que les horizons temporels soient trop courts pour réaliser les investissements et projets à long terme nécessaires à une 
transition vers une économie plus verte. 

Norme européenne sur 
les obligations vertes

Vise à renforcer la transparence, la comparabilité et la crédibilité du marché des obligations vertes. L’objectif est d’encourager 
l’émission et l’investissement dans des obligations vertes dans l’UE. La norme sera liée à la taxonomie.

Notation de crédit
Le régulateur de l’UE (AEMF - Autorité européenne des marchés financiers) a élaboré des lignes directrices (et non des règles) 
pour la publication d’informations sur la durabilité dans les notations de crédit. L’objectif est d’intégrer la durabilité dans les 
notations, afin que l’approche d’une entreprise en matière de durabilité soit liée à son coût du capital. 

Figure 4 : Un aperçu des changements réglementaires induits par le Plan d’action européen pour la finance durable

Source : Schroders.
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Certains d’entre eux, tels que le Règlement sur la taxonomie et le 
Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité 
(SFDR) sont totalement nouveaux. 

Certains modifient la réglementation existante pour y ajouter un 
aspect de durabilité. Cela inclut les modifications des actes délégués 
qui fixent les normes techniques pour les fournisseurs de produits 
d’investissement tels que les OPCVM et les fonds d’investissement 
alternatifs (directive AIFM) et la gestion de portefeuille (MiFID II). 
Cela inclut également les modifications apportées au Règlement 
Benchmark, qui vise à créer des indices de référence appropriés pour 
les produits d’investissement assortis de caractéristiques de durabilité.

Les principaux changements de cette liste concernent le Règlement 
sur la taxonomie et le SFDR. L’annexe 2 présente le cadre de la 
taxonomie à partir de trois images, tandis que l’annexe 3 explique les 
exigences du SFDR à l’aide de trois tableaux assez denses (qui servent 
juste à montrer l’ampleur des exigences).

En bref, la taxonomie crée une boîte à outils de nature scientifique 
qui classifie les activités économiques durables et celles qui ne le sont 
pas. Par « durable », le règlement désigne les activités qui ne nuisent 
pas à l’environnement et contribuent à la lutte contre le changement 
climatique. 

Il est essentiel d’avoir un langage commun et de comprendre le thème 
de la durabilité ainsi que les termes associés. Certains pensent que 
la raison pour laquelle le marché de l’investissement durable n’a pas 
vraiment décollé (pas même aujourd’hui) est qu’il est trop fragmenté. 
Chaque entreprise a sa propre version, et chaque intervenant de 
marché a une compréhension différente de ce que signifient les 
termes couramment utilisés. 

La taxonomie s’appliquera dans l’ensemble de l’UE, et est donc censée 
remédier à cette fragmentation. Cela signifie qu’il devrait être plus 
facile d’identifier le marché de l’investissement durable, de comparer 
les produits et d’éviter le « greenwashing » (qui signifie être « vert » 
dans le discours, mais pas dans les faits).

Pourquoi une taxonomie est-elle importante ? Imaginez essayer 
d’acheter une voiture sans une compréhension commune de ce qu’est 
un véhicule familial ou une voiture de sport. Cela dit, avec une voiture, 
la différence est visible. Avec un produit d’investissement, ce n’est pas 
le cas. Il est donc encore plus important de savoir avec certitude ce 
que nous achetons, avant de l’acheter.

C’est pourquoi nous avons besoin d’informations qui nous disent 
ce qu’est le produit (SFDR), dans un langage que nous comprenons 
et utilisons tous de la même manière (taxonomie). Le SFDR fait 
notamment référence à trois types d’informations (figure 5) :

 Ȃ Les facteurs de durabilité peuvent-ils avoir un impact sur la 
valeur d’un investissement ?

 Ȃ Un investissement existant peut-il avoir un impact négatif sur 
les facteurs de durabilité ? C’est ce que le SFDR appelle les 
« principales incidences négatives »

 Ȃ Si un produit présente des caractéristiques de durabilité, 
quelles sont-elles et comment cela fonctionne-t-il  ? 

Les deux premières sont comme les deux faces d’une pièce de 
monnaie. La première consiste à savoir si les facteurs de durabilité, 
autrement dit les facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG), sont pris en compte dans l’investissement parce 
qu’ils peuvent influer sur la valeur des investissements (ce qui s’appelle 
l’intégration des risques de durabilité). De l’autre côté, nous avons une 
« principale incidence négative », qui est la possibilité que l’argent que 
nous investissons soit lié d’une manière ou d’une autre à des activités 
susceptibles de nuire à l’environnement ou aux facteurs sociaux.

En effet, le SFDR amène les fournisseurs de produits d’investissement 
à réfléchir à leur propre modèle économique et à la manière dont ils 
abordent la durabilité. Engagent-ils une réflexion sur les facteurs ESG 
lorsqu’ils allouent les capitaux ? Examinent-ils si les entreprises dans 
lesquelles ils ont investi s’engagent dans des activités susceptibles de 
nuire à l’environnement ou de perpétuer des problèmes sociaux ? 

Ces fournisseurs ne devront pas seulement réfléchir et décider de ces 
questions. Ils devront également adapter leurs processus et opérations 
internes pour agir réellement (conformément aux actes délégués), puis 
rendre compte à un public plus large (conformément au SFDR). 

Tout cela devrait permettre aux gestionnaires d’actifs, détenteurs 
d’actifs et conseillers financiers de repenser complètement leur 
activité, en tenant compte de la durabilité dans tout ce qu’ils font. Cela 
devrait les rendre plus soucieux et conscients de la durabilité. De ce 
changement d’état d’esprit, pourrait s’ensuivre un biais plus général en 
faveur de l’intégration qui devrait devenir la norme.

Mais il y a plus. Le SFDR incitera également les fournisseurs de 
produits d’investissement à réfléchir à leurs produits. Il existe de 
nombreuses façons d’assurer la durabilité. Un produit peut exclure 
des secteurs en fonction de principes environnementaux. Ou il peut 
choisir d’investir uniquement dans des entreprises qu’il considère 
comme solides en termes de durabilité, ou dont les notations ou les 
références en matière de durabilité sont les plus élevées. Ou d’utiliser 
l’engagement pour encourager les entreprises à se tourner vers des 
pratiques plus durables. 

Le SFDR définit les produits en termes très spécifiques (figure 6). 

Les facteurs ESG sont-ils pris en compte pour analyser dans quoi 
investir et dans quelle proportion ? Cela en ferait un produit 
« article 6 ».

Le fournisseur commercialise-t-il le produit sur la base de 
caractéristiques de durabilité, en ne sélectionnant que ceux qui 
possèdent les meilleures caractéristiques de durabilité, ou a-t-il une 
politique d’engagement envers ses participations afin d’améliorer ces 
références ? Il s’agit probablement d’un produit « article 8 ». 

Figure 5 : Les trois types d’informations exigés par le SFDR

Source : Schroders.

ESG

Risque 
d’investissement 
pour la durabilité

Les investissements 
existants pourraient-ils 
avoir un impact négatif 

important sur 
l’environnement ou la 

société ?

« Principales incidences 
négatives »

Risque de durabilité 
pour 

l’investissement

Existe-t-il des facteurs de 
durabilité qui pourraient 
affecter significativement 
la valeur/rendement d’un 

investissement ?

« Intégration des 
risques de durabilité »

Caractéristiques de 
durabilité des 

produits

Si un produit est 
commercialisé sur la base 

de caractéristiques de 
durabilité, comment 

fonctionne-t-il et quelles 
sont ses performances ?

« Produits relevant de 
l’article 8 et de l’article 9 »

Figure 6 : Nouvelle classification des produits d’investissement

Source : Schroders.

ESG
Article 6 : ont intégré les risques
de durabilité ou expliquent pourquoi ils ne l’ont 
pas fait (tout produit qui ne relève pas de 
l’article 8 et de l’article 9)

Article 8 : dont la promotion est assurée 
sur la base d’une caractéristique de durabilité

Article 9 : ont un objectif de durabilité
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Le produit cherche-t-il à générer un rendement (raison d’être de tous 
les produits d’investissement) tout en essayant d’obtenir un résultat de 
nature durable ? Il s’agit alors d’un produit « article 9 ». 

La raison pour laquelle ces produits sont définis comme des « articles » 
est qu’ils sont définis dans les articles (littéralement) du règlement 
SFDR. Chaque article (6, 8, 9) de ce règlement donne des informations 
détaillées sur les caractéristiques de ces produits.

À proprement parler, les produits « article 6 » n’intègrent pas 
nécessairement les risques de durabilité. Le règlement fait référence à 
une approche « se conformer ou expliquer » en matière d’intégration, ce 
qui signifie qu’un prestataire a deux options. L’une est d’intégrer certains 
facteurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance susceptibles 
d’affecter la valeur des investissements. L’autre est d’avoir une très 
bonne explication sur les raisons pour lesquelles ces facteurs ne sont 
pas pertinents, ce qui signifie que le fournisseur détient des preuves 
qu’ils ne présentent pas un risque pour la valeur de l’investissement. 

Il n’est pas facile d’imaginer des cas où il n’existe pas de facteurs ESG 
pertinents pour la prise de décision d’investissement. Cette exigence 
pousse donc tous les produits d’investissement de l’UE à au moins 
intégrer les critères ESG. Cela signifie que l’intégration est soudainement 
passée d’un « petit avantage en plus » à quelque chose de courant. 

Une grande attention est actuellement portée aux produits qui 
s’inscriraient dans les catégories de l’article 8 et de l’article 9. Mais nous 
ne devons pas négliger le fait que la barre a été relevée à un niveau sans 
précédent. 

Une autre chose importante à noter est que les règles relatives au 
produit portent sur la nature de la divulgation requise, et non sur la 
question de savoir si un type de produit est « meilleur » que l’autre. 
Par conséquent, la répartition entre les trois catégories de produits 
ne signifie pas que les produits visés à l’article 9 sont plus durables 
que ceux de l’article 8 ou de l’article 6. Cela signifie simplement que 
chaque type de produit emprunte une voie différente pour atteindre 
la durabilité. L’objectif est de préciser clairement à quoi ressemble 
chaque voie. 

Qui fait quoi ?
L’objectif de l’ensemble du paquet est d’orienter davantage de capitaux 
vers l’investissement durable (environnemental). En conséquence, 
la réglementation couvre chacun des maillons de la chaîne 

d’investissement : détenteurs d’actifs, gestionnaires d’actifs, conseillers, 
fournisseurs de notes de crédit, fournisseurs d’indices de référence, etc.

La façon dont cela est censé fonctionner est, en principe, assez simple. 
Si tous les participants montrent les informations correspondantes, 
les investisseurs finaux seront en mesure de déterminer où se situe la 
durabilité et d’y investir leur argent.

Nous pouvons examiner ce point sous l’angle des flux d’informations 
(figure 7). Tout d’abord, les entreprises rendent compte de leurs activités. 
Par la suite, les investisseurs institutionnels (gestionnaires d’actifs, fonds 
de pension et assureurs) peuvent prendre ces informations, les utiliser 
pour allouer des fonds et, en parallèle, rendre compte de leur approche 
de la durabilité dans leur activité. Les conseillers peuvent examiner quel 
fonds d’investissement, fonds de pension ou fournisseur d’assurance est 
le plus engagé en faveur de la durabilité, et quels produits sont durables 
sur le plan environnemental. Ils peuvent alors les recommander aux 
investisseurs finaux ayant une préférence pour la durabilité. Enfin, le 
maillon final de la chaîne, les investisseurs finaux pourront voir à travers 
toutes les informations publiées quels fournisseurs et lesquels de leurs 
produits sont durables et/ou suivre les recommandations des conseillers 
en vue d’acheter ces produits.

Du point de vue des flux de capitaux, cela fonctionne dans l’autre 
sens. En s’assurant d’une transparence totale, les investisseurs finaux 
(et, le cas échéant, leurs conseillers) peuvent facilement voir quels 
fournisseurs et quels produits sont durables et, s’ils le souhaitent, 
investir leur épargne dans ces produits. Cela se traduit ensuite par 
davantage d’argent (financement) pour les participations sous-jacentes 
au sein de ces produits, qui sont les entreprises elles-mêmes.

Entreprises
Si les investisseurs finaux se trouvent à l’extrémité de la chaîne 
d’investissement, les entreprises sont de l’autre côté. C’est de là que 
proviennent toutes les informations. 

Les obligations de communication pour les entreprises proviennent 
actuellement de deux sources : la Directive sur l’information non 
financière (NFRD), que nous avons déjà abordée dans la figure 4, 
et le Groupe de travail sur l’information financière relative aux 
changements climatiques. Ce dernier ne fait pas officiellement partie 
de l’agenda de l’UE en matière de finance durable, mais il s’agit d’une 
norme mondiale soutenue par le Conseil de stabilité financière, et 
reconnue par la Commission européenne dans le cadre de son travail 
sur la communication des entreprises. 

Figure 7 : Comment la réglementation peut-elle canaliser l’argent vers des investissements durables ?

Source : Schroders.1Comprend les gestionnaires d’actifs, les fonds de pension et les assureurs.
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Une autre approche sur les responsabilités des entreprises provient 
de la Directive sur les droits des actionnaires qui aborde la durabilité 
d’un autre point de vue : celui du dialogue entre une entreprise et ses 
propriétaires, c’est-à-dire la responsabilité actionnariale. Les informations 
requises de la part des entreprises se rapportent aux éléments qui 
faciliteront ce dialogue. Par exemple, les sociétés doivent identifier les 
actionnaires qui détiennent une participation supérieure à 0,5 %. 

Des changements supplémentaires pourraient survenir si de nouvelles 
réglementations émanaient du Groupe de travail sur la gouvernance 
d’entreprise durable. L’objectif est ici de veiller à ce que les 
entreprises ne se concentrent pas trop sur la performance financière 
à court terme. Voici quelques exemples d’éléments à l’étude : 

 Ȃ Clarifier le devoir de diligence des dirigeants d’entreprise afin 
d’inclure toutes les parties prenantes, et pas seulement les 
actionnaires

 Ȃ Étendre les mécanismes d’exécution, au-delà des conseils 
d’administration et des actionnaires, aux groupes de parties 
prenantes de la société civile

 Ȃ Lier la rémunération variable des administrateurs à des 
objectifs non financiers tels que les indicateurs de durabilité

 Ȃ Mener une due diligence tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement pour couvrir les questions de durabilité 
telles que les droits humains, la pollution, etc.

 Ȃ Exiger un niveau minimum d’expertise en durabilité dans les 
conseils d’administration des entreprises

Une chose à souligner, c’est que d’autres parties prenantes de la 
chaîne d’investissement, comme les sociétés de gestion d’actifs et 
les assureurs, peuvent aussi être des entreprises, si bien que toutes 
ces dispositions leur seraient applicables, en plus de ce que nous 
décrivons ci-dessous.

Gestionnaires d’actifs
Les gestionnaires d’actifs sont les facilitateurs de la transition vers une 
économie plus durable, car ils décident des entreprises et des projets 
auxquels allouer les capitaux (c’est aussi le cas des détenteurs d’actifs 
qui gèrent leurs propres actifs). Leurs produits d’investissement sont 
censés être les véhicules qui, à terme, canaliseront l’épargne des 
personnes vers des investissements durables, soit directement, soit 
par l’intermédiaire de leurs clients institutionnels : fonds de pension 
et assureurs. Leur rôle central signifie que la quasi-totalité de la 
réglementation issue du Plan d’action pour la finance durable les 
affecte d’une manière ou d’une autre.

Comme nous l’avons expliqué dans la partie précédente, le SFDR, la 
taxonomie et les changements apportés aux actes délégués obligent 
les gestionnaires d’actifs à repenser l’ensemble de leurs activités, afin 
d’intégrer les aspects de durabilité aux opérations, à la gestion des 
risques, à la politique de rémunération, et à la communication sur 
les produits. Cela inclut l’évaluation des impacts négatifs que leurs 
produits ou investissements pourraient avoir sur les facteurs de 
durabilité. Les actes délégués renforcent l’intégration de la durabilité 
sur le plan opérationnel, car ces règles veilleront à ce que le travail 
nécessaire soit effectué en arrière-plan, afin que les informations 
correspondantes apparaissent au premier plan. 

En outre, la Directive sur les droits des actionnaires s’applique aux 
gestionnaires d’actifs en leur qualité d’investisseurs institutionnels, c’est-
à-dire propriétaires d’entreprises, en leur imposant de communiquer 
leur politique de responsabilité actionnariale et la manière dont ils l’ont 
mise en œuvre, y compris les activités relatives au vote.

Il y a des défis pratiques à relever pour faire tout cela. Les gestionnaires 
d’actifs devront collecter une quantité considérable de données. 
Certaines de ces données n’existent pas encore. Par exemple, les règles 
d’information extrafinancière ne s’appliquent qu’aux grandes entreprises 
cotées et non aux petites entreprises ou aux sociétés privées, alors que 
les gestionnaires d’actifs peuvent investir dans toutes les entreprises. Il 
existe d’autres limites lorsque l’investissement réalisé ne concerne pas 
une entreprise, mais des projets d’infrastructure tels que des bâtiments. 
Les règles en la matière sont encore en cours de définition. 

Figure 8 : Exigences applicables aux entreprises en tant que 
source d’informations sur la durabilité

Source : Schroders.
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 Ȃ Directive sur l’information non financière (NFRD) :
 Ȃ Divulguer les politiques en matière de protection de 

l’environnement, responsabilité sociale, traitement des 
employés, droits humains, lutte contre la corruption et le trafic 
d’influence

 Ȃ Examen visant à apporter les modifications suivantes : inclure 
le % du chiffre d’affaires, des dépenses d’investissement et 
des dépenses d’exploitation alignées sur la taxonomie, afin 
de quantifier les activités durables ; adopter un cadre de 
déclaration plus standardisé et comparable ; étendre le champ 
d’application aux entreprises plus petites et non cotées

 Ȃ Taxonomie : modifie la NFRD pour inclure la proportion de l’activité 
alignée sur la taxonomie

 Ȃ Directive II sur les droits des actionnaires : entend soutenir un 
dialogue accru entre une entreprise et ses actionnaires

 Ȃ Politique de rémunération des administrateurs, vote des 
actionnaires sur la politique de rémunération, annonce 
publique des transactions entre parties liées, identification des 
actionnaires détenant une participation de plus de 0,5 %

 Ȃ Groupe de travail sur la publication d’informations financières liées 
au climat (TCFD) : cadre volontaire

 Ȃ Changements possibles par le biais du groupe de travail sur la 
gouvernance d’entreprise durable

Entreprises Particuliers
Gestionnaires

d’actifs

Fonds de 
pension 

Assureurs
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financiers

Figure 9 : Exigences pour les gestionnaires d’actifs en tant que 
facilitateurs de l’investissement durable

Source : Schroders.

 Ȃ SFDR et taxonomie : l’intention est que l’intégration des risques de 
durabilité devienne la norme. Informations au niveau de l’entité et 
des produits sur : 

 Ȃ L’intégration des risques de durabilité
 Ȃ Tout risque négatif que les investissements peuvent poser pour 

la durabilité 
 Ȃ Publication plus stricte pour les produits présentant des 

caractéristiques et des objectifs de durabilité
 Ȃ Actes délégués en vertu des directives OPCVM, AIFM et MiFID II

 Ȃ Intégrer les risques et facteurs de durabilité dans les processus 
organisationnels, opérationnels et de gestion des risques

 Ȃ Gouvernance et surveillance adéquates des risques ESG
 Ȃ Identification des conflits d’intérêts
 Ȃ Ajouter les risques de durabilité à la gestion des risques.

 Ȃ Directive II sur les droits des actionnaires en tant qu’investisseurs 
institutionnels

 Ȃ Politique d’engagement des actionnaires accessible au public
 Ȃ Communiquer annuellement comment l’entité a mis en œuvre 

la politique, et comment elle a voté aux assemblées générales
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Conseillers financiers
Si les gestionnaires d’actifs sont les facilitateurs de l’investissement 
durable, les conseillers en sont les gardiens. Les conseillers sont ceux 
qui passeront en revue les informations relatives à l’entité et aux 
produits émises par les gestionnaires d’actifs, les fonds de pension et 
les assureurs. 

Disposer de données et d’indicateurs clairs qui peuvent être 
communiqués périodiquement (de la même manière, par exemple, 
que les risques et les performances sont communiqués) jouera un 
rôle important. C’est pourquoi nous pouvons nous attendre à ce 
que les catégorisations de produits (comme l’article 6, l’article 8 et 
l’article 9 du SFDR) et les labels (comme le label écologique une fois 
qu’il sera développé) permettent une discussion approfondie entre les 
conseillers et les investisseurs finaux. 

Ce qui est intéressant, c’est que les changements qui affectent les 
conseillers ne se limitent pas aux nouvelles règles de pertinence qui 
leur demanderont d’interroger leurs clients sur leurs préférences en 
matière de développement durable. 

Le SFDR exige également des informations au niveau des entités et des 
produits pour les conseillers, selon des règles plus adaptées à l’activité 
de conseil. En particulier, les conseillers doivent dire comment le risque 
de durabilité et la principale incidence négative sont pris en compte dans 
leur activité de conseil. Au niveau du produit, ils doivent rendre compte 
de l’impact des risques de durabilité sur le rendement des produits 
qu’ils recommandent. Cela s’applique en fait à tous les produits, et pas 
seulement à ceux qui présentent des caractéristiques de durabilité.

d’un énorme potentiel pour transférer de l’argent vers des projets et 
entreprises durables.

En outre, ils sont soumis à une grande partie de la réglementation 
qui s’applique aussi aux gestionnaires d’actifs en ce qui concerne 
les informations relatives à leur entité et aux produits (SFDR), 
ainsi que leur responsabilité actionnariale en tant qu’investisseurs 
institutionnels (à travers la Directive sur les droits des actionnaires). 

L’une des différences notables est peut-être la réglementation 
prudentielle supplémentaire pour les fonds de pension professionnels 
et les compagnies d’assurance. Celle-ci est en cours de modification, 
afin d’inclure les facteurs environnementaux et sociaux dans le 
cadre prudentiel, ainsi que l’évaluation de leur stabilité financière en 
tant qu’institutions. L’important est de reconnaître que les facteurs 
environnementaux et sociaux ont le potentiel de se transformer en 
risques pour tout le système de stabilité financière.

Figure 10 : Exigences pour les conseillers en tant que gardiens 
de l’investissement durable

Figure 11 : Exigences applicables aux fonds de pension et aux 
assureurs en tant que clients et fournisseurs d’investissement 
durable

Source : Schroders.

 Ȃ SFDR : l’intention est de rendre les conseillers responsables de leurs 
activités et des conseils qu’ils prodiguent. Ils doivent communiquer :

 Ȃ (niveau de l’entité) comment ils intègrent le risque de durabilité 
dans leurs conseils et leur politique de rémunération, et s’ils 
tiennent compte de la principale incidence négative de leurs 
conseils sur les facteurs de durabilité (ou s’ils ne le font pas, 
pourquoi)

 Ȃ (informations précontractuelles pour les produits) comment les 
risques de durabilité sont intégrés dans leurs conseils, et l’impact 
probable des risques de durabilité sur le rendement des produits 
qu’ils conseillent

 Ȃ Règles de pertinence dans MiFID II et dans la Directive sur la 
distribution d’assurances

 Ȃ Ils devront discuter avec les clients de leurs préférences en 
matière de durabilité
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financiers

Détenteurs d’actifs — fonds de pension et assureurs
Les fonds de pension et les assureurs sont dans la situation 
intéressante où ils doivent fournir des informations sur leur activité 
et leurs produits à leurs clients, c’est-à-dire aux investisseurs finaux. 
Les règles leur sont donc applicables, en tant que fournisseurs de 
produits d’investissement. Mais ils sont également clients de sociétés 
de gestion d’actifs et, par conséquent, consomment les informations 
des sociétés de gestion relatives à la durabilité. Cela signifie que les 
détenteurs d’actifs sont des facilitateurs de l’investissement durable 
en tant qu’investisseurs directs et indirects (à travers des sociétés de 
gestion externes) dans des entreprises durables.

Compte tenu du volume des actifs qu’ils contrôlent, si les fonds 
de pension et les assureurs font preuve d’un biais en faveur de 
l’investissement durable, soit à travers leurs propres produits soit à 
travers leurs choix en tant que gestionnaires d’actifs, ils disposent 

Source : Schroders.

 Ȃ SFDR et taxonomie
 Ȃ Les fonds de pension et les assureurs ont les mêmes exigences 

que les gestionnaires d’actifs en matière de publication 
d’informations, tant au niveau des entités que des produits 

 Ȃ Pertinence 
 Ȃ Les produits de retraite et d’assurance sont soumis au même 

processus de pertinence que les fonds d’investissement
 Ȃ Le conseil en assurance est soumis aux mêmes exigences que le 

conseil en investissement
 Ȃ Réglementation prudentielle 

 Ȃ Englober le traitement des activités associées à un objectif 
environnemental ou social

 Ȃ Prendre en compte les risques ESG menaçant la stabilité 
financière des établissements financiers

 Ȃ Directive II sur les droits des actionnaires en tant qu’investisseurs 
institutionnels

 Ȃ Politique d’engagement des actionnaires accessible au public
 Ȃ Communiquer annuellement comment l’entité a mis en œuvre 

la politique, et comment elle a voté aux assemblées générales
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Particuliers
En définitive, les particuliers, c’est-à-dire les investisseurs finaux, 
doivent avoir accès à un système clair de label des produits, et avoir 
une grande confiance dans le fait que le produit réalise ce qu’il promet 
sur son étiquette. 

Ils pourront également s’attendre à ce que leur conseiller leur 
demande s’ils ont des préférences particulières, et avoir une discussion 
détaillée sur les différents types de produits. Ils seront même en 
mesure de juger de la manière dont leur propre conseiller pense au 
développement durable, une fois que les conseillers commenceront à 
communiquer en conséquence.

Mais même si les investisseurs finaux n’ont pas de conseiller, 
en théorie, ils pourront voir par eux-mêmes quels produits 
d’investissement et quels fournisseurs de produits sont durables ou, 
plus précisément, suivre une approche du développement durable qui 
correspond à leurs objectifs et à leurs convictions. 

Par conséquent, si les investisseurs finaux ont une préférence 
spécifique en matière de durabilité lorsqu’ils investissent leur épargne, 
ils devraient être en mesure de déterminer qui sur le marché peut 
offrir un service approprié.
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Perspectives
Dire qu’il s’agit d’un processus d’apprentissage pour tous les 
intervenants concernés serait un euphémisme. 

S’il existe des critiques vis-à-vis du secteur de l’investissement, c’est 
que par le passé il n’a pas été suffisamment clair pour expliquer 
les processus et les labels des produits, ou démontrer les résultats 
obtenus. Cela ne veut pas dire qu’il ne l’a pas fait correctement ou 
qu’il ne l’a pas fait du tout. C’est juste que le secteur aurait pu mieux 
expliquer ces aspects. 

S’il existe des critiques à l’égard du règlement, ce n’est pas qu’il est 
trop important. Pour réaliser ses ambitions, la réglementation doit 
vraiment veiller à ce que tout le monde fasse sa part. Mais certains 
aspects de la mise en œuvre pourraient être améliorés. Par exemple, 
bien que l’urgence soit compréhensible, nous devons prendre du 
temps pour réfléchir à tout, en particulier à l’ordre de mise en œuvre. Il 
n’est pas optimal d’exiger des produits d’investissement qu’ils résolvent 
le problème (divulguer les indicateurs de durabilité), tandis que 
certains éléments de l’équation ne sont pas seulement inconnus, mais 
manquants (informations non financières disponibles uniquement 
pour les grandes entreprises cotées).

Parfois, tous ces changements peuvent sembler trop lourds. 
Certains sont peut-être trop onéreux, voire difficiles. Mais l’impulsion 
réglementaire imprime un état d’esprit, et peut ainsi accélérer les 
efforts du secteur. 

La grande question est alors de savoir si cela va fonctionner. Outre les 
difficultés inattendues liées à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
tous les détails techniques, nous identifions trois risques susceptibles 
de faire obstacle à la création d’un marché de l’investissement durable. 

Risque 1 : Oublier qu’un investissement durable reste 
avant tout un investissement
Le premier risque est de s’appuyer trop fortement sur les informations 
à fournir pour atteindre l’objectif. La publication d’informations 
est importante pour la surveillance des marchés et pour éviter le 
greenwashing. Mais ces informations ne créent pas soudainement un 
marché de l’investissement durable. 

Ces dernières années, les régulateurs ont reconnu que la divulgation 
était nécessaire, mais pas suffisante. Nous devons communiquer 
efficacement avec les investisseurs, dans un langage qu’ils 
comprennent et souhaitent utiliser pour dialoguer. Nous avons appris 
qu’il ne suffit pas de dire « voici l’information, maintenant, allez-y ». 

Nous espérons que si les particuliers comprennent la différence 
que leur argent peut faire grâce à l’investissement, cela les incitera 
à détenir moins d’actifs dans des dépôts en liquidités et à investir 
davantage sur les marchés de capitaux. Cela sous-tend une partie 
de la réflexion autour d’une autre politique européenne : l’Union des 
marchés de capitaux (UMC). Mais se contenter de leur offrir plus 
d’informations ne suffira pas. 

Comme nous l’avons écrit par le passé, la plupart des personnes 
ont besoin de solutions aux problèmes de la vie réelle. À l’heure 
actuelle, elles ne considèrent pas l’investissement comme une partie 
de la solution, mais plutôt comme un avantage après avoir traité 
des priorités plus pressantes telles que les dépenses courantes et le 
remboursement de la dette. 

Si nous ne parvenons pas à développer un cadre qui crée une culture 
d’investisseur plus large, il y a peu de chances que l’investissement 
durable décolle vraiment, du moins auprès des investisseurs  
particuliers. Cela accroît ensuite les difficultés pour mobiliser les 
investisseurs institutionnels.

Risque 2 : Suivre une approche trop stricte et 
inadaptée
Le second risque est que les normes réglementaires deviennent 
tellement contraignantes que : 

 Ȃ la barre de la durabilité est trop élevée pour que quiconque 
puisse l’atteindre ; ou

 Ȃ il n’existe pas suffisamment de dynamique pour répondre à un 
domaine d’étude et de recherche qui évolue trop rapidement

Le problème pourrait prendre plusieurs formes. 

Tout d’abord, il peut trouver sa source dans un exercice réglementaire 
qui amène à cocher des cases, plutôt que d’avoir des institutions 
financières engagées concrètement, qui pensent par elles-mêmes, et 
comprennent ce qui se cache derrière les règles formelles. 

Deuxièmement, il peut émaner de la création d’un cadre qui 
récompense les entreprises qui disposent de suffisamment de 
ressources pour rendre compte de politiques très détaillées, sans faire 
le véritable travail de durabilité en arrière-plan. Cela se reflète déjà 
dans le fonctionnement de certaines notations ESG existantes.

Troisièmement, il peut provenir de la mise en place d’une culture du 
résultat, où plus un indicateur ESG est élevé, mieux l’entreprise est 
perçue. Cela n’aidera pas ceux qui pourraient partir d’une base plus 
modeste, mais qui ont encore besoin d’aide dans leur transition. 
Après tout, la durabilité ne consiste pas seulement à récompenser 
le meilleur. Il s’agit également d’aider les moins performants ou 
ceux dont les modèles économiques sont moins favorables au 
développement durable à s’adapter. Cela rehausse ensuite le niveau 
des normes dans l’ensemble du secteur.

Quatrièmement, il peut surgir du fait que l’investissement durable 
est canalisé dans une catégorie trop réduite ou une définition trop 
étroite. Cela ne permettrait pas de tirer parti de toutes les façons dont 
un produit d’investissement peut devenir durable. Il existe déjà des 
exemples, comme le nouvel avertissement pour les produits (article 6) 
qui ne sont pas promus sur la base de caractéristiques ou objectifs 
ESG (voir Annexe 3). Cet avertissement sera formulé ainsi : « Les 
investissements sous-jacents à ce produit financier ne tiennent pas compte 
des critères de l’UE en matière d’investissement durable. » Cela peut 
sembler particulièrement pénalisant pour les produits qui intègrent 
des facteurs ESG, mais qui ne sont pas promus sur cette base. 

Risque 3 : Des normes différentes à l’intérieur de 
différentes frontières
Le troisième risque est d’oublier que la nature du problème 
(changement climatique) est mondiale. Après tout, c’est la raison pour 
laquelle nous voyons les gouvernements et régulateurs du monde 
entier examiner cette question et développer leur propre cadre de 
travail. Mais si l’effort mondial n’est pas coordonné ou harmonisé, 
nous pourrions nous retrouver avec une réglementation fragmentée. 
Le résultat serait contraire à l’objectif poursuivi, qui est de créer un 
marché de l’investissement durable solide et liquide.

Si le dialogue entre les investisseurs et les entreprises est important 
pour la durabilité, il en va de même pour le dialogue entre les acteurs 
des marchés financiers et les responsables politiques, ainsi que le 
dialogue entre les responsables politiques des différents pays et 
continents.

Et maintenant ?
Au cours des deux dernières années, il a surtout été question de 
façonner le nouveau paysage réglementaire. Les deux prochaines 
années consisteront principalement à mettre en œuvre tous les 
changements. Il reste donc beaucoup à faire pour tous les acteurs 
de la chaîne d’investissement. Certains auront besoin d’être plus 
encouragés que d’autres, mais l’objectif est que tout le monde 
s’améliore. Ces efforts constituent les premiers pas dans la bonne 
direction sur le long chemin qui mènera à un avenir plus durable.
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ANNEXE 1

Aperçu des principaux dossiers de la réglementation européenne sur la finance durable

Réglementation Entreprises Gestionnaires 
d’actifs

Conseillers 
financiers

Fonds de 
pension/

Assureurs

Produits 
financiers

Fournisseurs 
d’indices de 
référence

Taxonomie

SFDR — Finance durable  
Règlement sur la publication d’informations

NFRD — Directive sur l’information non financière

MiFID II — Directive II concernant les marchés 
d’instruments financiers

OPCVM (Organisme de placement collectif en 
valeurs mobilières) ou UCITS (Undertakings for 
Collective Investments in Transferable Securities)

AIFMD — Directive sur les gestionnaires de fonds  
d’investissement alternatif

Directive relative aux droits des actionnaires 
(SRD) II

IDD — Directive sur la distribution d’assurances

IFD/IFR — Directive sur les entreprises 
d’investissement/Règlement sur les entreprises 
d’investissement

IORP — Directive concernant les activités et 
la surveillance des institutions de retraite 
professionnelle

Directive Solvabilité II

Règlement Benchmark

Source : Schroders.

2016
Paris Agreement

Mar 18
EU sustainable 
finance action 

plan published

Ongoing
Renewed Sustainable Finance Strategy
EU Green Bond Standard

Jun 19
Shareholder 
Rights Directive II

Jun 21
Mandatory disclosures 
on “adverse 
sustainability impact”

Ap 20
Benchmarks 

regulation

Mar 21
Disclosure regulation (Level 1)
Level 2: MiFID/UCITS/AIFMD?

Q1 21
New sustainable 
finance strategy 

(expected)

Jan 22
Sustainability disclosures 
in reports (NFRD) 

Dec 21
Taxonomy 

Framework part I 

Dec 22
Taxonomy 
Framework part II
EU Climate Transition 
Benchmarks 

H2 21
EU Ecolabel

Source : Schroders.

Accord de Paris

Publication du 
plan d’action 

en matière de 
finance durable 

de l’UE

Mars 2018 Directive II relative aux 
droits des actionnaires

Juin 2019

Règlement sur la publication 
d’informations (Niveau 1)  
Nivel2 : MiFID/OICVM/DGFIA?

Mars 2021

Règlement 
Benchmark

Avril 2020 
Nouvelle stratégie 
de finance durable

T1 2021 

Informations obligatoires 
sur les « incidences 
négatives en matière de 
durabilité »

Juin 2021

Écolabel de l’UE
S2 2021 

Cadre de 
taxonomie partie I

Décembre 2021 

Publications d’informations en 
matière de durabilité 

Janvier 2022

Cadre de taxonomie 
partie II

Indices de référence de 
transition climatique 

Décembre 2022 

Renouvellement de la stratégie sur  
la finance durable

En cours
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Un calendrier réglementaire large

Calendrier détaillé des publications SFDR

Date Règle Le contexte Entité Produit Les pays concernés

10 mars 2021 Article 3 Intégration des risques de durabilité Oui Oui Site Internet

10 mars 2021 Article4 Prise en compte de la principale incidence 
négative (se conformer ou expliquer) Oui Oui

Site Internet, rapports 
périodiques et 
précontractuels

10 mars 2021 Article 5 Politiques de rémunération modifiées Oui Non Site Internet

10 mars 2021 Articles 6, 8, 9

Articles 6 : intégration des risques de durabilité

Article 8 : caractéristiques environnementales 
et sociales

Article 9 : objectif d’investissement durable

Non Oui
Site Internet, rapports 
périodiques et 
précontractuels

30 juin 2021 Article 4(3)
Si >500 collaborateurs : une politique de due 
diligence sur la principale incidence négative 
est obligatoire

Oui Non Site Internet

1er janvier 2022 Article 11 Informations sur les produits visés aux 
articles 8 et 9 Non Oui Rapports périodiques

30 décembre 2022 Article 7 Prise en compte de la principale incidence 
négative sur un produit Non Oui Rapports 

précontractuels

Source : Schroders.
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Image 2 : Les objectifs environnementaux

ANNEXE 2 La réglementation sur la taxonomie en trois images

Six environmental 
objectives

Climate change mitigation

Climate change adaptation

Sustainable use and protection of water 
and marine resources

Transition to a circular economy

Pollution prevention and control

Protection and restoration of biodiversity 
and ecosystems

What does each 
objective mean

Stabilize or reduce or increase removal of
greenhouse gas emissions

Adapt to expected climate change
and its impact 

Protect water and marine resources and
maintain good water quality

Maintain use and value of products for as
long as possible

Prevent and reduce pollution and its impact
on human health

Use of land, water and other resources in a
sustainable way

Example of activities in
line with each objective

Producing electric charging points for cars

Researching technology for early warning
systems for hurricanes

Using fewer microplastics in product
manufacturing

Manufacturing products that are easier to fix
than to replace; using recyclable packaging

Facilitating recycling; finding solutions for
removing plastics from the sea

Having an upper limit to the number of
livestock per acre

Environmentally 
sustainable 

activity

Contributes 
towards at least 

one objective

Does no 
significant harm 

to the other 
objectives

Complies with 
technical 
screening 

criteria

Complies with 
minimum 

safeguards

This can happen in three ways: 
– an activity that contributes directly to the objectives
– a transition activity contributing to the transition to 

net zero emissions by 2050
– an activity that enables other activities that 

contribute to the objectives

Examples of activities that do significant 
harm: leading to high gas emissions, 
polluting the environment, generating a 
lot of unnecessary waste, harming 
protected species or habitats.

The activities must meet technical 
performance thresholds that determine if an 
activity contributes to an objective or whether 
it causes significant harm to an objective. 

– OECD Guidelines for Multinational Enterprises
– UN Guiding Principles on Business and Human Rights
– The International Bill of Human Rights
– The Declaration of Fundamental Rights and Principles 

at Work

Image 1 : Taxonomie alimentant d’autres réglementations

Source : Schroders.

The Taxonomy itself does not translate directly to any 
requirements but connects to other pieces of regulation: 
1. Changes what qualifies as a sustainable product in the 

Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)
– This particularly affects disclosures of investment 

products
2. Changes what non-financial information companies need 

to report in their accounts as per the Non-Financial 
Reporting Directive (NFRD) 

– It will ask companies to report % of turnover, CAPEX 
and OPEX aligned with the Taxonomy (this should 
help disclosure at an investment product level in 
SFDR). 

3. Connects to other parts of the Sustainable Finance Action 
Plan: the Green Bond Standard and the Ecolabel

4. Will connect to future policy

Taxonomy

Disclosures 
Regulation

(SFDR)

Non-
Financial 

Reporting 
(NFRD)

Green 
Bond 

Standard
Ecolabel

Future
policy and
regulation

The Taxonomy itself does not translate directly to any
requirements but connects to other pieces of regulation:
1. Changes what qualifies as a sustainable product in the

Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)
– This particularly affects disclosures of investment

products
2. Changes what non-financial information companies need 

to report in their accounts as per the Non-Financial 
Reporting Directive (NFRD)

– It will ask companies to report % of turnover, CAPEX 
and OPEX aligned with the Taxonomy (this should
help disclosure at an investment product level in
SFDR).

3. Connects to other parts of the Sustainable Finance Action
Plan: the Green Bond Standard and the Ecolabel

4. Will connect to future policy

Taxonomy

Disclosures 
Regulation 

(SFDR)

Non-
Financial 

Reporting 
(NFRD)

Green 
Bond 

Standard
Ecolabel

Future 
policy and 
regulation

Image 3 : Ce qui rend une activité durable sur le plan environnemental

Source : Schroders.

Source : Schroders.

Six environmental 
objectives

Climate change mitigation

Climate change adaptation

Sustainable use and protection of water
and marine resources

Transition to a circular economy

Pollution prevention and control

Protection and restoration of biodiversity
and ecosystems

What does each 
objective mean

Stabilize or reduce or increase removal of 
greenhouse gas emissions 

Adapt to expected climate change 
and its impact 

Protect water and marine resources and 
maintain good water quality 

Maintain use and value of products for as 
long as possible

Prevent and reduce pollution and its impact 
on human health

Use of land, water and other resources in a 
sustainable way

Example of activities in
line with each objective

Producing electric charging points for cars

Researching technology for early warning
systems for hurricanes

Using fewer microplastics in product
manufacturing

Manufacturing products that are easier to fix
than to replace; using recyclable packaging

Facilitating recycling; finding solutions for
removing plastics from the sea

Having an upper limit to the number of
livestock per acre

Six environmental 
objectives

Climate change mitigation

Climate change adaptation

Sustainable use and protection of water
and marine resources

Transition to a circular economy

Pollution prevention and control

Protection and restoration of biodiversity
and ecosystems

What does each 
objective mean

Stabilize or reduce or increase removal of
greenhouse gas emissions

Adapt to expected climate change
and its impact 

Protect water and marine resources and
maintain good water quality

Maintain use and value of products for as
long as possible

Prevent and reduce pollution and its impact
on human health

Use of land, water and other resources in a
sustainable way

Example of activities in 
line with each objective

Producing electric charging points for cars

Researching technology for early warning 
systems for hurricanes

Using fewer microplastics in product 
manufacturing

Manufacturing products that are easier to fix 
than to replace; using recyclable packaging

Facilitating recycling; finding solutions for 
removing plastics from the sea

Having an upper limit to the number of 
livestock per acre

Six environmental 
objectives

Climate change mitigation

Climate change adaptation

Sustainable use and protection of water
and marine resources

Transition to a circular economy

Pollution prevention and control

Protection and restoration of biodiversity
and ecosystems

What does each 
objective mean

Stabilize or reduce or increase removal of
greenhouse gas emissions

Adapt to expected climate change
and its impact 

Protect water and marine resources and
maintain good water quality

Maintain use and value of products for as
long as possible

Prevent and reduce pollution and its impact
on human health

Use of land, water and other resources in a
sustainable way

Example of activities in
line with each objective

Producing electric charging points for cars

Researching technology for early warning
systems for hurricanes

Using fewer microplastics in product
manufacturing

Manufacturing products that are easier to fix
than to replace; using recyclable packaging

Facilitating recycling; finding solutions for
removing plastics from the sea

Having an upper limit to the number of
livestock per acre

Six environmental 
objectives

Climate change mitigation

Climate change adaptation

Sustainable use and protection of water
and marine resources

Transition to a circular economy

Pollution prevention and control

Protection and restoration of biodiversity
and ecosystems

What does each 
objective mean

Stabilize or reduce or increase removal of
greenhouse gas emissions

Adapt to expected climate change
and its impact 

Protect water and marine resources and
maintain good water quality

Maintain use and value of products for as
long as possible

Prevent and reduce pollution and its impact
on human health

Use of land, water and other resources in a
sustainable way

Example of activities in
line with each objective

Producing electric charging points for cars

Researching technology for early warning
systems for hurricanes

Using fewer microplastics in product
manufacturing

Manufacturing products that are easier to fix
than to replace; using recyclable packaging

Facilitating recycling; finding solutions for
removing plastics from the sea

Having an upper limit to the number of
livestock per acre

La taxonomie en elle-même ne se traduit pas directement par 
des exigences, mais renvoie vers d’autres textes réglementaires :

1.   Modifie ce qui est considéré comme un produit durable dans le 
règlement sur la publication d’informations en matière de finance 
durable (SFDR).

–  Cela concerne en particulier la publication d’informations sur 
les produits d’investissement.

2.  Modifie les informations non financières que les entreprises doivent 
déclarer dans leurs comptes conformément à la directive sur les 
informations non financières (NFRD).

–   Elle demandera aux entreprises de déclarer le % du chiffre 
d’affaires, des dépenses d’investissement et des dépenses 
d’exploitation alignées sur la taxonomie (ce qui devrait 
contribuer à la transparence des informations concernant les 
produits d’investissement dans le cadre du SFDR).

3.   Renvoie à d’autres parties du Plan d’action pour la finance durable : 
la norme sur les obligations vertes et l’écolabel.

4. Sera lié à la politique future.

Règlement sur 
la publication 
d’informations 

(SFDR)

Politique et 
réglementation 

futures

Reporting 
non  

financier 
(NFRD)

Nome sur les 
obligations 

vertes
Écolab

Taxonomie

Six objectifs 
environnementaux

Que signifie 
chaque objectif

Exemple d’activités 
en ligne avec chaque 

objectif
Atténuation du changement climatique

Stabiliser ou réduire ou éliminer les émissions 
de gaz à effet de serre Production de bornes électriques pour voitures

Adaptation au changement climatique S’adapter au changement climatique attendu et 
à son impact

Recherche de technologies pour les systèmes 
d’alerte précoce pour les ouragans

Utilisation durable et protection de l’eau et des 
ressources marines

Protéger l’eau et les ressources marines et 
maintenir une bonne qualité de l’eau

Utilisation de moins de microplastiques dans la 
fabrication de produits

Transition vers une économie circulaire Maintenir l’utilisation et la valeur des produits 
aussi longtemps que possible

Fabrication de produits plus faciles à réparer qu’à 
remplacer ; utilisation d’emballages recyclables

Prévention et contrôle de la pollution Prévenir et réduire la pollution et son impact sur 
la santé humaine

Faciliter le recyclage ; trouver des solutions 
pour éliminer les déchets plastiques de la mer

Protection et restauration de la biodiversité et 
des écosystèmes

Utilisation durable des terres, de l’eau et des 
autres ressources

Plafonner le nombre de têtes de bétail par 
hectare

Ne cause pas 
de préjudice 
significatif  
aux autres 
objectifs

Respecte 
les critères 

techniques de 
filtrage

Contribue à 
au moins un 

objectif

Respecte les 
garanties 
minimalesActivité durable 

sur le plan 
environnemental

Exemples d’activités provoquant des 
dommages significatifs : activités qui 
entraînent d’importantes émissions de gaz, 
qui polluent l’environnement, génèrent une 
quantité importante de déchets inutiles, 
endommagent les espèces ou les habitats 
protégés.

Les activités doivent respecter des seuils de 
performance techniques qui déterminent si une 
activité contribue à un objectif ou si elle cause 
un préjudice significatif à un objectif.

Cela peut se produire de trois façons :
–   une activité qui contribue directement aux objectifs
–   une activité contribuant à la transition vers l’objectif 

de zéro émission nette d’ici 2050
–   une activité qui permet d’autres activités 

contribuant aux objectifs

-   Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises 
multinationales

–  Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme

–  Charte internationale des droits de l’homme
–  Déclaration relative aux droits et principes fondamentaux 

au travail
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ANNEXE 3 SFDR en trois tableaux

Tableau 1 : Vue d’ensemble des publications requises

Risque de durabilité pour l’investissement Risque d’investissement pour la durabilité Caractéristiques des produits durables

Niveau entité Niveau entité Niveau produit

 Ȃ Politique sur l’intégration des risques de 
durabilité dans la prise de décision liée à 
l’investissement (site Internet)

 Ȃ Modifier la politique de rémunération pour 
expliquer comment la politique est cohérente 
par rapport à l’intégration des risques de 
durabilité (site Internet)

 Ȃ Déclaration relative à la politique de due 
diligence, pour clarifier la manière est prise en 
compte la principale incidence négative (PAI) 
de leur investissement sur les facteurs de 
durabilité (site Internet)

 Ȃ OU si la PAI n’est pas prise en compte : 
expliquer pourquoi c’est le cas, et s’ils 
envisagent de la prendre en compte à l’avenir 
(site Internet)

Modifier le document précontractuel pour 
inclure :

 Ȃ Produits visés à l’article 8 : comment les 
caractéristiques de durabilité sont respectées ; 
s’il y a un indice de référence, quelle est sa 
cohérence par rapport à ces caractéristiques

 Ȃ Produits visés à l’article 9 : comment l’indice 
de référence est aligné sur cet objectif et 
comment/pourquoi il diffère d’un indice de 
référence plus large ; OU si aucun indice de 
référence n’est utilisé : expliquer comment 
l’objectif sera atteint ; si l’objectif est de réduire 
les émissions de CO2 : comment il se rapporte 
à l’objectif de l’Accord de Paris

Produits visés aux articles 8 et 9 : mise à 
disposition des informations ci-dessus sur le site 
Internet
Modifier les rapports périodiques pour :

 Ȃ Produits visés à l’article 8 : expliquer comment 
les caractéristiques sont respectées

 Ȃ Produits visés à l’article 9 : comment l’impact 
est comparé à l’impact de l’indice de référence 
et à l’impact d’un indice de marché plus large

Niveau produit Niveau produit

Modifier le document précontractuel pour 
inclure :

 Ȃ Comment les risques de durabilité sont 
intégrés

 Ȃ Comment les risques de durabilité pourraient 
impacter le rendement du produit

Modifier le document précontractuel pour 
expliquer :

 Ȃ Si, et dans l’affirmative, comment un produit 
prend en compte les PAI sur les facteurs de 
durabilité

 Ȃ Une déclaration indiquant que les 
informations relatives aux PAI sont incluses 
dans les rapports périodiques correspondants

 Ȃ OU si aucune PAI n’est prise en compte : 
inclure une déclaration indiquant que c’est le 
cas, et expliquer pourquoi

Source : Schroders. Les conseillers doivent se conformer aux deux premières colonnes (risque de durabilité pour l’investissement, et risque d’investissement pour la durabilité), 
mais en ce qui concerne leurs conseils et les produits qu’ils conseillent. 

Tableau 2 : Ce qui s’applique à qui

Participant

Entité Produit

Site Internet

Pré-contractuelles Rapport périodique Site Internet

Tous produits

Produits visés 
aux articles 8 

et 9 Tous produits

Produits visés 
aux article  8 

et 9

Produits visés 
aux articles 8 

et 9

Intégration 
des risques 

de durabilité
Politique de 

rémunération 

Principale 
incidence 
négative 

Intégration 
des risques 

de durabilité

Principale 
incidence 
négative Avertissement

Détails 
supplémentaires 
(voir ci-dessous) Avertissement

Détails 
supplémentaires 
(voir ci-dessous)

Détails 
supplémentaires 
(voir ci-dessous)

Gestionnaires 
d’actifs

Fournisseurs de 
fonds de pension 
professionnels

Fournisseurs de 
fonds de pension 
personnels

Pensions 
publiques Chaque pays décide s’il souhaite le faire.

Assureurs

Conseillers 
financiers 

Conseillers de <3 
collaborateurs Aucune

Source : Schroders. Comprend les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion d’OPCVM, les AIFM, les gestionnaires de fonds de capital-risque.
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Tableau 3 : Un instantané des informations sur les produits

Produit

Pré-contractuelles Rapport périodique Site Internet

Tous produits Produits visés aux articles 8 
et 9 Tous produits Produits  

visés aux article  8 et 9
Produits visés aux 
articles 8 et 9

Intégration 
des risques de 
durabilité

Principale 
incidence 
négative

Avertissement pour 
les produits non visés 
aux articles 8 et 9

Détails complémentaires
Avertissement pour 
les produits non visés 
aux articles 8 et 9

Détails complémentaires Détails
complémentaires

Article 6 Oui Oui « Les investissements 
sous-jacents à ce 
produit financier 
ne tiennent pas 
compte des critères 
de l’UE en matière 
d’investissement 
durable. »

- « Les investissements 
sous-jacents à ce 
produit financier 
ne tiennent pas 
compte des critères 
de l’UE en matière 
d’investissement 
durable. »

- -

Article 8 Oui Oui - Comment les caractéristiques 
sont respectées

Dans quelle mesure les 
caractéristiques sont 
respectées

Description des 
caractéristiques

S’il existe un indice de référence, 
quelle est sa cohérence par 
rapport aux caractéristiques

% des actifs alignés sur la 
taxonomie

Méthodologie 
de suivi des 
caractéristiques

% des actifs alignés sur la 
taxonomie

Avertissement « Le 
principe ne pas porter 
un préjudice significatif 
est appliqué uniquement 
pour les investissements 
sous-jacents au produit 
qui prennent en compte 
les critères européens en 
matière d’investissement 
durable sur le plan 
environnemental. Les 
investissements sous-
jacents à la partie restante 
de ce produit financier 
ne tiennent pas compte 
des critères de l’UE en 
matière d’investissement 
durable sur le plan 
environnemental. »

Informations 
dans les rapports 
précontractuels et 
périodiques

Avertissement « Le principe 
ne pas porter un préjudice 
significatif est appliqué 
uniquement pour les 
investissements sous-jacents 
au produit qui prennent 
en compte les critères 
européens en matière 
d’investissement durable sur 
le plan environnemental. Les 
investissements sous-jacents à 
la partie restante de ce produit 
financier ne tiennent pas compte 
des critères de l’UE en matière 
d’investissement durable sur le 
plan environnemental. »

Article 9 Oui Oui - S’il existe un indice de référence, 
comment il est aligné sur les 
objectifs et en quoi il diffère de 
l’indice général

L’impact sur la durabilité Description des 
objectifs

Si aucun indice de référence 
n’est utilisé, comment l’objectif 
sera atteint

Comparaison de l’impact 
du produit avec l’impact 
de l’indice de référence (le 
cas échéant) et l’impact de 
l’indice général

Méthodologie de 
suivi de l’impact

% des actifs alignés sur la 
taxonomie

% des actifs alignés sur la 
taxonomie

Informations 
dans les rapports 
précontractuels et 
périodiques

Source : Schroders.
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Informations importantes 
Document marketing réservé aux clients professionnels. 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 présentessont 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.

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.

Ce document exprime les avis et opinions de Schroders qui sont 
susceptibles de changer. 

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 
(Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. 
R.C. Luxembourg B 37.799. Pour votre sécurité, les communications 
peuvent être enregistrées et surveillées.

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.

Note à l’attention des lecteurs en Argentine : Schroder Investment 
Management S.A., Ing. Enrique Butty 220, Piso 12, C1001AFB - Buenos 
Aires, Argentina. Société enregistrée sous le numéro 15. Enregistrée 
en tant que Distributeur de Fonds d’Investissement auprès de la CNV 
(Comisión Nacional de Valores). Nota para los lectores en Argentina : 
Schroder Investment Management S.A., Ing. Enrique. Enrique Butty 
220, Piso 12, C1001AFB - Buenos Aires, Argentina. Inscripto en el 
Registro de Agentes de Colocación y Distribución de PIC de FCI de la 
Comisión Nacional de Valores con el número 15.

Note à l’attention des lecteurs au Brésil : Schroder Investment 
Management Brasil Ltda., Rua Joaquim Floriano, 100 – cj. 142 Itaim 
Bibi, São Paulo, 04534-000 Brasil. Société immatriculée sous le 
numéro 92.886.662/0001-29. Agréée en tant que gestionnaire d’actifs 
par la commission boursière du Brésil/Comissão de Valores Mobiliários 
(« CVM ») conformément à la loi de déclaration n° 6816. Ce document 
est destiné aux investisseurs professionnels uniquement au sens des 
règles de la DFSA, qui peuvent être consultées sur le site internet www.
dfsa.ae.

Note à l'attention des lecteurs de l’Union Européenne/Espace 
Économique Européen : Schroders sera en charge de contrôler 
l’ensemble des données personnelles communiquées. Pour plus 
d’informations sur la manière dont Schroders peut traiter vos données 
personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité 
disponible sur www.schroders.com/fr/fr/professional- investor/
politique-de-confidentialite-du- groupe-schroders ou sur demande si 
vous n’avez pas accès à cette page Web. Ce document est publié par 
Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, 
L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Société enregistrée sous le 
numéro B 37.799.




