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Communiqué de presse 

Schroders crée la gamme thématique 

« Global Transformation » 
 

Paris, le 11 septembre 2019 

Schroders annonce le lancement de sa gamme Global Transformation, une suite de fonds conçus 
pour offrir à ses clients une exposition active à long terme à des thèmes influents et persistants 
qui transforment notre planète et notre vie quotidienne.  

Cette gamme de fonds thématiques vise à découvrir et à investir dans des entreprises qui ont la 
capacité d’innover et de s'attaquer aux déséquilibres de notre monde, que ce soit entre les 
populations et les ressources ou entre l'offre et la demande dans les différents marchés.   

La gamme de fonds Global Transformation recherchera des opportunités à long terme liées à ces 
thématiques, notamment l'urbanisation, le changement climatique, la disruption, l'innovation 
dans les soins de santé et la transition énergétique. 

Cette approche s'appuie sur les vastes ressources d'investissement de Schroders, y compris 
l'expertise en analyse de données de son unité Data Insights.  

David Docherty, Investment director de la gamme thématique, explique :  

« La remarquable capacité de l'ingéniosité humaine à innover et à corriger les déséquilibres de 
notre monde offre des thèmes d'investissement convaincants.  

Nous sommes ravis d'investir par l'intermédiaire de ces fonds dans des entreprises capables de 
saisir les opportunités et de relever les défis de la transformation mondiale. » 

Charles Prideaux, Global Head of Investment, ajoute :  

« Nous souhaitons offrir à nos clients d'autres moyens d'obtenir des performances pérennes, 
particulièrement à la lumière des "vérités incontournables en matière d’investissement pour la 
décennie à venir" qui, à notre avis, sont en train de remodeler le paysage de l'investissement.  

Grâce à la gamme Global Transformation, nous sommes donc ravis de proposer une sélection de 
fonds thématiques actifs qui investissent aujourd'hui pour le monde de demain. » 
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La gamme comprend actuellement : 

- Schroder ISF* Global Cities Real Estate 

- Schroder ISF* Global Climate Change Equity 

- Schroder ISF* Global Disruption  

- Schroder ISF* Global Energy Transition 

- Schroder ISF* Global Sustainable Growth  

- Schroder ISF* Healthcare Innovation 

*International Selection Fund 

*** 

Pour plus d’informations, veuillez contacter  

 Schroders 
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Steele & Holt 

Daphné Claude 

Claire Guermond 

Gaétan Pierret 

 

Tel: +33 (0)1 53 85 85 17 / nathaele.rebondy@schroders.com 

 

Tel. +33 (0)6 66 58 81 92 / daphne@steeleandholt.com 

Tel. +33 (0)6 31 92 22 82 / claire@steeleandholt.com 

Tel. +33 (0)6 30 75 44 07 / gaetan@steeleandholt.com 

 
Retrouvez toutes nos communications presse sur notre site média : http://ir.schroders.com/media 
ainsi que sur le site France : www.schroders.fr, rubrique Espace presse. 

*** 

Le groupe Schroders plc 

Notre métier, en tant que société de gestion internationale, est d’aider les institutions, les distributeurs et les 
investisseurs particuliers à préparer leur avenir, définir leurs ambitions et atteindre leurs objectifs. Dans un 
monde en mutation, les attentes des investisseurs évoluent : au cours de nos deux cents ans d’histoire, nous 
nous sommes toujours adaptés à notre environnement, en restant centrés sur les priorités de nos clients. 

Cette démarche nécessite expérience et expertise. Nous combinons celles des femmes et des hommes à la 
puissance des données, pour identifier les tendances qui façonneront l'avenir. Cela offre une perspective 
unique qui nous permet d'investir toujours avec conviction. Nous sommes responsables de 496,6 milliards 
d’euros d'actifs (au 30 juin 2019) gérés pour le compte de nos clients, qui nous font confiance pour offrir des 
rendements durables. Nous restons déterminés à construire leur prospérité future, et celle de toute la société. 
Aujourd'hui, nous employons plus de 5 000 personnes sur six continents qui se concentrent sur cet objectif. 

Entreprise internationale, nous mettons en œuvre des stratégies locales, afin de toujours placer les attentes 
de nos clients au cœur de notre démarche. Depuis plus de deux siècles, nous développons nos expertises en 
lien direct avec les aspirations et les intérêts de nos clients. 

Le bureau de Schroders en France a été ouvert en 2001. Fortes de 60 collaborateurs et d’expertises locales 
(financement d’infrastructures avec la société de gestion française Schroder Aida et immobilier avec Schroder 
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REIM et Schroder Hotels) nos équipes proposent des solutions d’investissement à l’ensemble des clientèles 
françaises institutionnelles, entreprises, banques fédératives et mutualistes, banques privées, fonds de fonds, 
plates-formes et conseillers en gestion de patrimoine indépendants. 

 

*** 


