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Introduction
L’actualité financière est dominée par la durabilité et les actions 
concertées visant à lutter contre le changement climatique par le 
biais de l’investissement. Par ailleurs, la responsabilité actionnariale 
et la manière dont les gérants d’actifs agissent en tant qu’actionnaires 
sont plus ou moins prises pour acquises. D’une certaine manière cela 
pourrait être une bonne chose dans la mesure où cela indiquerait que 
la responsabilité actionnariale est devenue une pratique courante. 
Mais cela peut également révéler une certaine complaisance. Si le 
marché prend désormais en compte la responsabilité actionnariale 
(tout du moins plus qu’avant la crise financière mondiale), il n’est pas 
nécessaire de s’en soucier.

Cela ne veut pas dire que la responsabilité actionnariale n’est plus 
un sujet de débat, mais plutôt que la nature du débat a changé. Le 
débat ne porte plus sur l’existence de la responsabilité actionnariale 
mais sur les résultats obtenus et la façon dont elle est liée à l’objectif 
des entreprises. On le constate, par exemple, dans la deuxième 
édition de la directive européenne sur les droits des actionnaires et 
dans la version modifiée du code britannique de bonne conduite des 
investisseurs (Stewardship Code).

Pour ceux qui ont vraiment cru en la responsabilité actionnariale, 
cette évolution ne changera pas la façon dont ils exercent leurs 
responsabilités. Les pratiques sont le résultat d’années d’expérience. 
Les débats trop généraux négligent ou oublient parfois de considérer 
en quoi consiste cette expérience. Dans un domaine aussi complexe 
où la partie la plus importante est l’action, cela risque de faire pencher 
le débat vers des points de vue bien ancrés et des malentendus 
courants. Dans cet article, nous identifions dix de ces idées fausses ou 
« mythes » sur la responsabilité actionnariale et expliquons comment 
Schroders est et reste un actionnaire actif. 

Dans un monde où le mot « durabilité » est présent partout 
et vient à l’esprit de chacun, le terme « responsabilité 
actionnariale » semble presque désuet. Selon nous, c’est loin 
d’être le cas. Nous considérons la responsabilité actionnariale 
comme un élément indissociable de l’investissement, qui 
est essentiel à la mise en œuvre efficace de la durabilité, en 
particulier dans une perspective d’avenir. C’est pourquoi il est 
important de définir clairement ce terme et ce qu’il implique 
au quotidien. Dans cet article, nous brisons dix des mythes 
les plus courants concernant la responsabilité actionnariale et 
clarifions la manière dont Schroders demande des comptes 
aux entreprises.
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Mythes sur la responsabilité actionnariale
1. La responsabilité actionnariale est un exercice de 

conformité 

2. La responsabilité actionnariale est avant tout une 
question de primauté des actionnaires 

3. L’exercice de la responsabilité actionnariale varie selon 
le type de véhicule détenant la participation dans une 
même société

4. Il existe une manière « type » de s’engager auprès des 
entreprises 

5. L’engagement consiste à intensifier les pressions 

6. Le désinvestissement est le seul moyen de provoquer de 
réels changements

7. Voter contre la direction d’une entreprise est la seule 
preuve de l’engagement d’un investisseur 

8. La responsabilité actionnariale est une activité distincte 
de celle d’investissement 

9. L’investissement durable n’a pas de lien avec la 
responsabilité actionnariale 

10.  La responsabilité actionnariale est un processus opaque 
qui se déroule en coulisse



Définition de la responsabilité actionnariale 
et de notre approche
Mythe n° 1 : la responsabilité actionnariale est un 
exercice de conformité
Les décideurs politiques reconnaissant la valeur de la responsabilité 
actionnariale (et de la bonne gouvernance d’entreprise), il existe 
un nombre croissant de codes pertinents dans le monde entier. 
Certains d’entre eux sont même revus et modifiés régulièrement. Par 
exemple, le code de bonne conduite du Financial Reporting Council 
(FRC) a déjà été révisé deux fois depuis sa publication il y a 10 ans 
et, au cours des cinq dernières années, de nouveaux codes ont été 
élaborés en Australie, au Brésil, à Hong Kong, au Japon et aux États-
Unis1. L’élaboration et la révision régulières de codes qui visent à 
définir précisément les activités liées à la responsabilité actionnariale 
pourraient signifier que cette approche peut être regroupée dans une 
seule case que l’on doit cocher pour s’assurer le succès. 

Mais la responsabilité actionnariale ne consiste pas à cocher une 
case ou à simplement respecter un ensemble de règles. Mais 
alors, qu’est-ce que c’est ? Les définitions proposées par le FRC et 
la Financial Conduct Authority (FCA) se réfèrent à « l’allocation, la 
gestion et la surveillance responsables du capital » et « la prise de 
décisions d’investissement éclairées et la surveillance active des actifs 
ainsi acquis ».

En réalité, la responsabilité actionnariale couvre plus de 
domaines que cette nouvelle définition élargie. Il s’agit d’un 
terme complexe et général qui englobe des activités distinctes 
qui s’interconnectent et se complètent mutuellement. La 
figure 1 illustre de façon simplifiée ce que nous entendons par 
responsabilité actionnariale, sur la base de notre travail quotidien.

La responsabilité actionnariale comporte huit « facettes » :

 Ȃ Allocation. La plupart des équipes d’investissement de Schroders 
n’investiront pas dans une entreprise à moins qu’elles n’aient étudié 
ses fondamentaux, notamment les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG), ou qu’elles n’aient au préalable 
rencontré la direction de cette entreprise afin de mieux 
comprendre sa stratégie et ses perspectives.

 Ȃ Suivi. Il s’agit d’une analyse continue des positions existantes et, plus 
rarement, des positions potentielles futures. Même si l’allocation 

1 Par exemple, vous pouvez consulter ici une liste indicative fournie par l’Institut 
européen de gouvernance d’entreprise (ECGI).2

fait partie de la responsabilité actionnariale, la plupart des activités 
dans ce domaine ont lieu après l’allocation des actifs. Cette analyse 
est effectuée selon diverses méthodes, notamment des réunions 
régulières avec les entreprises, des discussions avec les entreprises 
par courriel et le suivi des risques et opportunités liés à la durabilité 
grâce à nos outils de recherche internes, notamment CONTEXT2.

 Ȃ Dialogue (engagement). Il s’agit de communiquer avec les 
entreprises figurant dans le portefeuille, selon diverses approches 
quant à la façon dont cette communication a lieu, le moment choisi 
et sa motivation (cela est analysé plus en détail au paragraphe 
Mythe n° 4). Il est important de noter qu’il ne s’agit pas simplement 
de réunions avec les entreprises. Ce dialogue se concentre sur la 
durabilité dans le but ultime de mieux comprendre les relations 
avec les parties prenantes de l’entreprise, de partager nos attentes 
et/ou d’inciter à changer les pratiques de l’entreprise.

 Ȃ Vote. Cela concerne l’exercice des droits conférés aux investisseurs 
en tant qu’actionnaires (et donc pertinents pour les participations 
dans des sociétés cotées en bourse). 

 Ȃ Recherche. Cela se réfère à la recherche thématique sur différents 
domaines identifiés comme de nouveaux risques pour la valeur de 
nos participations. La recherche peut porter sur des questions plus 
larges, telles que les risques et les opportunités d’investissement 
qui peuvent découler de l’élimination progressive du plastique (voir 
l’encadré 1), et peut aider à identifier de nouveaux domaines sur 
lesquels nous devrions dialoguer avec les sociétés en portefeuille. 
Dans le même temps, la recherche elle-même bénéficie des 
informations que nous obtenons lorsque nous communiquons 
avec les entreprises.

 Ȃ Éducation. Une partie importante de notre travail de responsabilité 
actionnariale consiste à en parler avec les parties prenantes 
internes, principalement les professionnels de l’investissement, et 
à leur faire part des connaissances acquises à la fois de l’analyse 
et de la communication avec les entreprises. Cela comprend 
notamment d’aider les gérants de portefeuille dans la réalisation 
de leurs propres initiatives d’engagement auprès des entreprises. 
La nécessité d’éduquer concerne également les parties prenantes 
externes. Cela peut consister à expliquer aux sociétés dans 
lesquelles nous avons investi ce qu’elles peuvent attendre de nous 
en tant qu’actionnaires, ou avoir des discussions plus ciblées, par 
exemple en engageant un dialogue avec des administrateurs non 
exécutifs pour partager nos réflexions sur le risque climatique. 

 Ȃ Collaboration. S’il cela est nécessaire et si nous pensons que cela 
est susceptible d’être plus efficace que nos propres discussions avec 
les entreprises, nous travaillerons avec d’autres investisseurs pour 
inciter le changement. Cela peut se faire de manière bilatérale ou par 
l’intermédiaire de rencontres à l’échelle du secteur et peut prendre 
la forme d’une réunion formelle ou d’un dialogue plus informel en 
groupe.

 Ȃ Influence. Cela concerne la façon dont nous contribuons à façonner 
le cadre global de la responsabilité actionnariale, y compris les codes 
et les différentes exigences, ainsi que la manière d’améliorer les 
normes dans l’ensemble du secteur de l’investissement. Cela peut 
prendre diverses formes, comme la participation à des comités 
d’organismes du secteur, la collaboration avec les autorités et la 
réponse aux consultations, ou la participation à des conférences 
et des événements pour partager notre réflexion. Le bénéfice est 
mutuel, en ce sens que nous obtenons des informations d’autres 
personnes qui ajoutent de la valeur à notre analyse.

C’est pourquoi la responsabilité actionnariale implique beaucoup 
plus que l’élaboration d’une politique pour se conformer à un 
code. Elle consiste à analyser, à communiquer à la fois au niveau 
microéconomique et macroéconomique, et à collaborer avec d’autres 
pour susciter le changement. Mais dans quel but ? Les nouvelles 
définitions du FRC et de la FCA se réfèrent à la « valeur à long terme 
pour les clients et les bénéficiaires » et aux externalités positives : « les 
bénéfices durables pour l’économie, l’environnement et la société ».
2 CONTEXT permet d’analyser la relation d’une entreprise avec ses parties prenantes 
et la durabilité de son modèle économique. En s’appuyant sur des données, il fournit 
des informations claires sur la façon dont les entreprises gèrent les problèmes les plus 
importants et permet aux investisseurs d’avoir une meilleure compréhension de la 
situation.

Figure 1 : Les huit facettes de la responsabilité actionnariale
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Source : Schroders.
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https://www.frc.org.uk/getattachment/5aae591d-d9d3-4cf4-814a-d14e156a1d87/Stewardship-Code_Dec-19-Final.pdf
https://www.fca.org.uk/publication/feedback/fs19-7.pdf
https://ecgi.global/content/codes-stewardship?field_categories_tid=Stewardship
https://www.schroders.com/en/sysglobalassets/digital/insights/2018/pdf/plastics_phaseout_exposure_through_the_value_chain.pdf


L’objectif de la responsabilité actionnariale est en effet la création 
de valeur durable et sur le long terme pour les clients, mais il ne 
s’agit pas de « bien faire » au détriment des rendements. La raison 
pour exercer la responsabilité actionnariale est qu’elle fait partie du 
processus d’investissement et de la participation au capital d’une 
entreprise. Elle constitue une composante essentielle de la gestion du 
risque afin de maintenir la valeur à long terme. Si elle est efficace, elle 
entraînera de meilleures décisions d’investissement, une amélioration 
de la valeur pour le client et un avantage indirect pour l’économie 
et l’environnement bien que ce ne soit pas le seul moteur de la 
responsabilité actionnariale. 

Elle s’inscrit pleinement dans notre objectif d’entreprise, qui, en tant 
que gérant d’actif mondial, est de contribuer à bâtir la prospérité à 
long terme de nos clients, qui sont au centre de notre activité. Comme 
l’indiquent nos comptes annuels d’entreprise, cela reflète notre 
philosophie d’investissement qui repose sur trois piliers :

 Ȃ Confiance dans la capacité de la recherche fondamentale à générer 
des performances attractives

 Ȃ Capacité d’évaluer les entreprises sous de nombreuses 
perspectives, en mettant l’accent sur leur potentiel de création de 
valeur et de génération de bénéfices sur le long terme, ainsi que 
sur leur capacité à rembourser leurs dettes

 Ȃ Importantes ressources de recherche concentrées sur le long terme 
(et non sur la volatilité à court terme), une analyse bottom-up 
tenant compte de la dynamique macroéconomique, et la création 
de valeur.

Mythe n° 2 : la responsabilité actionnariale est avant 
tout une question de primauté des actionnaires
Bien que l’objectif principal de chaque entreprise soit d’optimiser les 
rendements pour ses actionnaires – ce que l’on appelle parfois la 
« primauté de l’actionnaire » pour les entreprises cotées – nos activités 
liées à la responsabilité actionnariale sont guidées par le principe selon 
lequel les entreprises doivent créer de la valeur à long terme pour les 
actionnaires et prendre dûment en considération les autres parties 
prenantes, y compris les créanciers, les employés, les communautés, 
les clients, les fournisseurs, les régulateurs et l’environnement. On 
peut en effet se demander si les entreprises peuvent créer de la valeur 
pour l’actionnaire si elles ne tiennent pas suffisamment compte des 
autres parties prenantes. 

Notre objectif principal étant de maintenir et d’accroître la valeur pour 
nos clients, nous devons être au courant de ce qui se passe dans les 
sociétés en portefeuille et nous assurer qu’il n’existe aucune pratique 
présentant un risque pour la valeur de ces entreprises. L’analyse des 
relations d’une entreprise avec l’ensemble de ses parties prenantes 
offre des indices essentiels sur la capacité de cette entreprise à se 
développer et à générer des rendements réguliers sur le long terme ; 
en d’autres termes, l’analyse permet de s’assurer qu’elle dispose 
d’un modèle économique durable. Après tout, les entreprises ne 
fonctionnent pas en vase clos. 

La figure 2 présente les six groupes de parties prenantes que 
nous considérons comme essentiels à la viabilité à long terme des 
modèles économiques. Les entreprises se situent toujours au centre 
du cadre. La viabilité à long terme d’une entreprise dépendra de sa 
capacité à évoluer avec les tendances de son secteur et à faire face à 
tous les risques et obligations découlant des facteurs financiers, de 
gouvernance, sociaux et environnementaux. Ce critère peut ensuite 
être un bon indicateur de la santé sous-jacente de l’entreprise. 

!
Les inquiétudes du public concernant les 
plastiques et les mesures réglementaires 
en résultant ont été bien relayées, 
mais, jusqu’à présent, l’impact sur les investissements 
a été minimes.

Risques potentiels :

Opportunités potentielles pour les investisseurs :

Les plastiques sont présents dans un éventail d’industries :
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Sociétés chimiques : 
les bioplastiques pourraient conquérir 40 % des parts de 
marché des polymères traditionnels d’ici 2030

Sociétés de collecte des déchets :
croissance potentielle de 9 % du marché

Encadré 1 : Conséquences de l’élimination progressive du plastique

Source : Schroders. Calculs et estimations basés sur les dernières données du T2 2018 publiées par EY, la fondation Ellen MacArthur, le PNUE, Grand View Research, European 
Bioplastics, BCC Research et Nexant Inc. Les prévisions ne sont pas garanties.

Figure 2 : Parties prenantes clés aux modèles économiques durables

Source : Schroders.
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Par exemple, on parle beaucoup d’Apple, du lancement de ses nouveaux 
produits, de la manière dont ils seront reçus, d’Apple TV, etc. Ce sont 
certainement des évènements importants, mais nous devons nous 
interroger sur des problèmes plus profonds, notamment sur ce 
qui permettrait à Apple de lancer un produit rentable ? Une chaîne 
d’approvisionnement efficace basée sur des relations solides qui 
permettent à Apple de fournir des produits bien fabriqués, la capacité 
d’attirer et de retenir un personnel talentueux et innovant, la satisfaction 
des attentes des clients – tous ces points font partie intégrante de la 
compréhension de la solidité du modèle économique d’Apple. Nous 
avons la capacité d’évaluer ces éléments de plusieurs manières, par 
exemple grâce à notre outil de recherche interne CONTEXT, à l’analyse 
menée par notre unité Data Insights, ainsi qu’aux informations 
obtenues lors de rencontres avec les entreprises, de contacts par e-mail 
et de discussions sur la durabilité que nous avons engagées.

Mythe n° 3 : l’exercice de la responsabilité 
actionnariale varie selon le type de véhicule détenant 
la participation dans une même société
Des commentaires ont été faits à plusieurs reprises indiquant que 
les moyens d’action utilisés par un gérant d’actifs auprès des sociétés 
en portefeuille varient selon le client pour lequel la participation est 
détenue et selon le véhicule d’investissement, comme l’illustrent 
les demandes d’informations sur la responsabilité actionnariale au 
niveau des fonds ou de directives sur la responsabilité actionnariale 
d’investisseurs individuels (tels que les bénéficiaires de fonds de 
pension). 

L’une des leçons les plus importantes que nous avons apprises de 
l’expérience est que, en matière de responsabilité actionnariale, 
l’union fait la force. Le regroupement de nos positions sur la même 
société dans tous les fonds nous donne plus de poids et augmente 
les chances que cette société écoute et réagisse à notre engagement. 
Dans certains cas, cela dépasse même les limites des classes d’actifs 
et il est arrivé que nos gérants obligataires et actions collaborent pour 
faire passer un message. Cela peut même aller au-delà des limites 
de Schroders dans les cas où nous menons une action collective avec 
d’autres investisseurs. Après tout, le poids du nombre est la principale 
raison pour laquelle parfois un engagement collectif peut être plus 
influent que plusieurs démarches individuelles.

Cela n’empêche pas les clients d’avoir leur mot à dire dans la 
façon dont nous organisons nos activités liées à la responsabilité 
actionnariale. Les clients ont les moyens d’exprimer leurs préférences 
individuellement. Chaque année, nous sondons l’opinion de nos clients 
particuliers et institutionnels dans le monde entier par le biais de notre 
Global Investor Study afin de mieux comprendre leurs préférences 
en matière de responsabilité actionnariale et d’investissement. 
Nous tenons compte de ces informations, notamment celles que 
nous considérons comme importantes d’un point de vue financier, 
dans toutes nos activités. Mais ces activités liées à la responsabilité 
actionnariale sont exercées au niveau des participations et non au 
niveau du véhicule au sein duquel ces participations sont gérées. C’est 
pourquoi nous considérons qu’il s’agit d’une activité à l’échelle de notre 
société, commune à tous nos produits et s’appliquant à toutes les 
positions auxquelles l’argent des clients est exposé. 

Cela est valable, que nous adoptions une approche top-down, 
consistant à identifier une problématique générale que nous 
souhaitons soumettre à toutes les entreprises dans lesquelles nous 
investissons, ou une approche bottom-up, qui porte sur une question 
spécifique à une entreprise donnée.

L’un des cas où les fonds peuvent ne pas s’accorder est le vote. D’après 
notre expérience, il est plus probable que cela se produise dans une 
situation de fusion-acquisition où il est logique que les fonds votent 
différemment sur la même résolution. Par exemple, si une société 
a surévalué son acquisition, il serait logique de voter en faveur de 
l’opération en tant qu’actionnaire de la société cible, mais contre la 
résolution en tant qu’actionnaire de l’entreprise absorbante. Mais cette 
divergence est l’exception et non la règle.

Exercice de la responsabilité actionnariale 
au quotidien
Mythe n° 4 : il existe une manière « type » de s’engager 
auprès des entreprises
Dans la perspective d’une plus grande transparence sur la 
responsabilité actionnariale et sur le contenu des discussions 
connexes avec les entreprises, il est utile de regrouper l’information 
et de fournir des mesures de l’activité dans ce domaine, telles que 
le nombre d’actions d’engagement par thème, les résultats de ces 
actions, etc. Ces chiffres sont utiles pour dresser un tableau indicatif 
de l’activité dans son ensemble, sans toutefois que nous puissions 
agréger des engagements différents. En effet, chaque engagement 
est unique, c’est pourquoi il ne peut y avoir de démarche « type ». 

Tout d’abord, il existe différents déclencheurs d’engagement, à la 
fois préventifs et réactifs, qui aident à déterminer les entreprises à 
cibler en priorité. Le déclencheur peut être un processus tel que la 
dégradation de la note d’une société en portefeuille, une recherche 
thématique ayant identifié un risque clé, une analyse spécifique, 
par exemple à la demande d’un gérant de portefeuille souhaitant 
mieux comprendre certains aspects ESG, ou une consultation par des 
entreprises souhaitant obtenir notre opinion sur un point donné. 

Un exemple de recherche thématique déclenchant un engagement 
auprès des entreprises est notre constatation que les controverses 
liées à la fraude comptable entraînent des baisses plus importantes 
et sur une plus longue période que d’autres types de controverses. À 
la lumière de ce résultat, nous avons discuté avec les entreprises de 
la possibilité d’obtenir des rapports de comité d’audit plus détaillés, 
et avec les cabinets d’audit eux-mêmes afin d’examiner comment ils 
améliorent la qualité de l’audit et offrent plus de transparence. 

Par ailleurs, il existe différentes manières dont nous engageons des 
discussions avec les entreprises (prévention et réaction). Les principaux 
moyens sont : des rencontres individuelles avec des représentants de 
l’entreprise, une correspondance écrite ou des appels téléphoniques, des 
discussions avec les conseillers et les parties prenantes de l’entreprise, 
et un engagement conjoint avec d’autres investisseurs. Nous envoyons 
parfois des courriers en masse, souvent en réaction à des tendances 
particulières que nous avons relevées ou pour diffuser une information 
spécifique comme un changement dans notre politique de vote.

Le mécanisme d’engagement peut dépendre de la nature de l’enjeu. 
S’il s’agit d’un problème macroéconomique qui s’applique à tous, 
comme nos attentes en matière de publication d’indicateurs liés 
au changement climatique, nous enverrons un courrier à toutes 
les sociétés présentes dans nos portefeuilles. Pour une question 
microéconomique, spécifique à l’entreprise, nous évaluerons d’abord 
l’importance du problème et de notre exposition et, si elle est jugée 
significative, nous organiserons des rencontres individuelles. 

Il n’existe donc pas d’engagement « type », mais un éventail d’outils 
différents. Le choix de l’outil dépendra des circonstances individuelles 
de chaque cas et du résultat de l’expérience dans ces circonstances. 
Cet éventail peut être illustré par l’exemple de notre engagement sur 
le risque de changement climatique et la façon dont les entreprises y 
répondent. Il a impliqué :

 Ȃ des engagements collaboratifs avec les pairs via l’initiative Climate 
Action 100 ;

 Ȃ un courrier à 125 entreprises concernant leur reporting selon 
les recommandations du groupe de travail sur la publication 
d’informations financières relatives au climat (Task Force on 
Climate-Related Financial Disclosures - TCFD) ;

 Ȃ l’organisation d’un événement pour 70 administrateurs non 
exécutifs afin d’expliquer la réflexion de Schroders sur le 
changement climatique et les outils de recherche que nous 
utilisons comme la VaR carbone et notre Tableau de bord du 
changement climatique (l’objectif étant de mieux faire comprendre 
pourquoi Schroders demande une plus grande transparence sur le 
risque climatique) ; et
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 Ȃ l’organisation de plusieurs rencontres individuelles et, le cas 
échéant, notre vote contre la direction, par exemple en réaction au 
manquement d’Exxon à se conformer aux recommandations du 
TCFD en matière de reporting. 

La complexité ne s’arrête pas là. L’approche d’engagement peut 
varier d’un pays à l’autre compte tenu des différences de normes 
sociales, de bonnes pratiques et parfois de réglementation. Par 
exemple, la structure de gouvernance d’entreprise considérée comme 
bonne au Royaume-Uni (conseil d’administration et administrateurs 
indépendants) peut ne pas convenir en Allemagne où il existe des 
conseils de surveillance et une représentation des travailleurs. 

De même, il existe des différences entre l’approche adoptée dans les 
différentes classes d’actifs. Le traditionnel « engagement et vote » 
s’applique aux actions cotées. Toutefois, l’intégration des considérations 
ESG s’applique à toutes les classes d’actifs et, naturellement, la mise en 
œuvre sera différente. Par exemple, les porteurs d’obligations n’ont pas 
la même influence et les mêmes droits de vote que les actionnaires, 
c’est pourquoi l’engagement est différent. Néanmoins, l’analyse ESG, en 
particulier en ce qui concerne les risques baissiers, est plus importante 
compte tenu de la liquidité plus faible des obligations par rapport aux 
actions cotées et elle interviendra principalement avant la sélection de 
la position. Par exemple, récemment, nos analystes crédit envisageaient 
d’acheter des obligations d’une entreprise, mais ont décidé de ne pas 
investir pour des raisons à la fois de prix et de durabilité. Précisément, 
la société présentait un bon historique de performance, mais elle 
publiait peu de données ESG et d’informations sur sa stratégie ESG, et la 
rémunération des dirigeants n’était liée à aucun facteur ESG. Le cas des 
actifs réels est également différent et il combine un élément d’analyse 
ex ante et d’engagement ex post. 

Mythe n° 5 : l’engagement consiste à intensifier les 
pressions
On présente fréquemment un cycle type de responsabilité actionnariale 
comprenant quatre étapes : la prise de parole, l’intensification de 
l’action, le vote et la sortie. La « prise de parole » est considérée comme 
le point où les problèmes sont soulevés et l’« intensification de l’action » 
les étapes au cours desquelles d’autres mesures sont prises si les 
entreprises ne sont pas réactives. Parfois, en particulier dans les médias, 
l’intensification de l’action est saluée et considérée comme un signe de 
responsabilité actionnariale bien assumée. La réalité est différente. 

Une grande partie de la responsabilité actionnariale et de notre 
engagement auprès des entreprises n’implique pas l’intensification, ni 
même l’évocation de préoccupations spécifiques. Elle consiste à recueillir 
des informations pour mieux connaître et comprendre les modèles 
économiques. À cela vient s’ajouter l’engagement en vue de susciter le 
changement, en entrant en contact avec les entreprises pour lesquelles 
nous avons identifié des pratiques médiocres ou des risques naissants. 

La figure 3 illustre la répartition entre les engagements visant recueillir 
des informations et les actions destinées à susciter un changement.

Le recueil d’informations comporte une autre composante importante. 
Ce type d’engagement est un moyen de mieux connaître les 
entreprises et d’établir des relations. Il aide les entreprises à savoir ce 
qu’elles peuvent attendre de nous et nous permet de mieux connaître 
les conseils d’administration et les équipes de direction, ce qui est 
précieux pour nous en tant qu’actionnaire. La rencontre des membres 
de la direction des entreprises fait partie intégrante du processus 
d’investissement. En règle générale, nous n’investirons pas dans une 
société sans avoir au préalable rencontré la direction à un niveau 
approprié ou effectué des vérifications approfondies sur les facteurs 
financiers et extra-financiers. 

De bonnes relations à long terme avec les entreprises augmentent 
la probabilité pour que nous puissions influencer leurs pratiques. 
C’est la raison pour laquelle des engagements constructifs, de 
« recueil d’informations » peuvent accroître les chances de succès des 
engagements destinés à « susciter le changement ». Ces relations sont 
également importantes car susciter le changement est généralement 
un long processus et l’engagement est par définition constant. Il 
arrive fréquemment qu’au moment où nous atteignons un objectif 
en matière de responsabilité actionnariale, nous revenions avec une 
nouvelle demande pour la même entreprise. L’intensification de 
l’action, par exemple en parlant à la presse, peut en fait compromettre 
ou même nuire aux relations à long terme avec les entreprises et à 
l’efficacité des engagements futurs.

Néanmoins, il existe un processus d’intensification, et nous 
l’appliquons si nécessaire (voir ci-dessous). Un exemple notable 
a été notre engagement auprès d’Unilever en 2018, qui prévoyait 
d’interrompre sa double cotation sur les bourses de Londres et 
Amsterdam et d’être uniquement cotée aux Pays-Bas. Nous craignions 
que le retrait de la cote londonienne entraîne une vente forcée 
à une décote par rapport à un prix juste. Nous avons partagé ces 
préoccupations lors d’une série d’engagements individuels avec le 
Conseil d’administration d’Unilever, puis nous avons intensifié nos 
efforts dans le cadre d’une action collective avec d’autres investisseurs 
institutionnels à travers le Investor Forum. En l’absence de signes de 
progrès, nous avons exprimé publiquement nos préoccupations et 
notre intention de voter contre la proposition. Finalement, Unilever 
a abandonné ses plans de sortie de la cote de la Bourse de Londres.

Ce résultat est bien sûr positif, mais il y a un temps et un lieu pour 
l’intensification de l’action, et ce qui a fonctionné dans ce cas aurait pu 
échouer dans d’autres.

Mythe n° 6 : le désinvestissement est le seul moyen de 
provoquer de réels changements
Le désinvestissement est parfois cité comme le seul moyen par 
lequel le changement réel peut être obtenu, en particulier sur des 
questions telles que le changement climatique. Il est considéré 
comme l’outil ultime d’intensification de l’action, utilisé comme une 
menace potentielle pour faire réagir les entreprises. Il est vrai que le 
désinvestissement est un outil puissant pour tout gérant actif et que 
nous nous en servons si nécessaire. Mais ce n’est pas un outil que nous 
utilisons à la légère. 

La responsabilité actionnariale vise à offrir une valeur durable et sur le 
long terme aux clients. Elle consiste à gérer les positions existantes plutôt 
que de liquider nos positions dès qu’un problème se présente. Il existe 
de nombreux niveaux sur l’« échelle d’intensification de l’action » avant 
d’atteindre le point de désinvestissement, comme le montre la figure 4 
ci-après. Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, une grande partie de 
notre activité liée à la responsabilité actionnariale consiste à établir 
des relations et à organiser des rencontres régulières avec la direction 
générale des sociétés en portefeuille. Lorsqu’il y a des questions ou 
préoccupations spécifiques, le nombre de réunions augmente et il peut 
y avoir des discussions supplémentaires avec des administrateurs non 
exécutifs et/ou le président du conseil d’administration. Si les progrès 
sont faibles, on passe à l’étape suivante en discutant du problème avec 
d’autres parties prenantes ou d’autres investisseurs. Les étapes les 
plus critiques de l’intensification de l’action sont de rendre publiques 
nos préoccupations, éventuellement de soumettre des résolutions 
d’actionnaires aux assemblées générales ou de voter contre la direction. 
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Figure 3 : Raisons de l’engagement

Source : Schroders au 31 décembre 2019. 5



L’étude de cas Unilever est un bon exemple d’une telle démarche. Ce n’est 
que lorsque tout cela s’est avéré inefficace et que nous percevons un 
risque réel pour la valeur du client, que nous soldons la position. 

Chaque engagement étant unique, les différentes étapes peuvent être 
franchies dans un ordre différent, selon le cas. Mais nous insistons 
sur le fait que le désinvestissement ne fait pas partie des premières 
étapes. Il tend plutôt à être le dernier des nombreux barreaux de 
l’échelle d’intensification de l’action. En effet, l’engagement sur un 
problème et sa résolution dans une entreprise sous-évaluée peuvent 
générer des rendements importants pour les clients. Voilà tout l’intérêt 
de susciter le changement de l’intérieur plutôt que de vendre et laisser 
d’autres investisseurs, potentiellement désinvestis, prendre le relais.

Même dans le contexte du débat de longue date sur les sociétés 
productrices de combustibles fossiles, le désinvestissement peut 
être une réponse trop simple. S’engager auprès des entreprises pour 
s’assurer qu’elles prennent en compte les risques liés aux changements 
climatiques et comprendre comment elles reprogramment leur culture 
pour éventuellement adopter de nouveaux modèles économiques, 
pourrait générer des rendements élevés3. Le désinvestissement 
peut s’avérer très inefficace4, surtout s’il ne tient pas compte d’autres 
formes de financement des producteurs de combustibles fossiles, du 
financement de secteurs connexes tels que l’industrie automobile, ou 
du fait que la plus grande partie de la production mondiale de pétrole 
et de gaz est gérée par des entreprises contrôlées par l’État5. Par 
3 A. Howard, Changement climatique : la situation des combustibles fossiles est 
nuancée, Schroders, novembre 2017.
4 B. Gan, is Bill Gates right about the “zero” climate impact of fossil fuel divestment?, 
Schroders, octobre 2019.
5 KPMG, are national oil companies the new international oil companies, Global Energy 
Institute, octobre 2018.

ailleurs, la vente de notre participation ne signifie pas que la société de 
combustibles fossiles en question a perdu du financement. En effet, 
les actions peuvent être tombées entre les mains d’investisseurs moins 
responsables en matière d’environnement.

Toutefois, que les choses soient claires : nous sortirons une société du 
portefeuille si nous ne voyons pas de lumière au bout du tunnel et que 
nous percevons un risque réel pour la valeur du client. Par exemple, en 
juin 2018, notre modèle interne de risque climatique a mis en évidence 
PG&E comme l’une des sociétés les plus exposées et nous avons soldé 
notre position en août. En novembre, les lignes de transport d’électricité 
endommagées de l’entreprise ont déclenché les incendies les plus 
dévastateurs de l’histoire californienne. Les dommages, y compris la 
responsabilité juridique, ont atteint plus du double de la valeur de la 
société, qui s’est finalement déclarée en faillite en janvier 2019. 

Mythe n° 7 : voter contre la direction d’une entreprise 
est la seule preuve de l’engagement d’un investisseur
L’une des idées fausses les plus courantes au sujet de la responsabilité 
actionnariale est que le vote contre la direction d’une entreprise est la 
preuve unique et incontestable de l’engagement d’un investisseur. 

Nous engageons le dialogue et votons sur toute question affectant 
la valeur durable sur le long terme d’une entreprise, et nous pensons 
que le vote est une partie essentielle de notre devoir fiduciaire. 
L’objectif est de demander des comptes à la direction et au conseil 
d’administration pour s’assurer qu’ils gèrent l’entreprise dans une 
optique à long terme. C’est pourquoi notre politique consiste à voter 
sur toutes les résolutions de toutes les AGO/AGE à l’échelle mondiale, 
sauf lorsque des restrictions rendent le vote trop coûteux par rapport 
à ses bénéfices. La figure 6 illustre notre processus de vote mondial. 
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régulières avec la 
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Réunions 
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avec la direction

Contact avec les 
admin. non-exec. 
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via les conseillers 
ou les courtiers 
de l’entreprise

Collaboration 
avec d’autres 
investisseurs

Rendre public nos 
préoccupations

Soumission de 
résolutions

Abstention ou 
vote contre

Désinvestissement

Figure 4 : L’échelle complexe d’intensification de l’action

Source : Schroders.
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Voter contre ou s’abstenir de voter sont des moyens d’intensifier l’action. 
En tant qu’investisseurs actifs à long terme, nous espérons pouvoir 
soutenir la direction des entreprises, mais nous nous opposerons à ses 
initiatives si nous pensons qu’il est dans l’intérêt de nos clients de le 
faire, par exemple si une proposition réduit les droits des actionnaires 
ou si nous considérons que la rémunération variable n’est pas alignée 
sur la performance à long terme de l’entreprise et la création de valeur 
pour les actionnaires. En 2019, nous avons demandé un vote contre la 
direction à 47 % des assemblées générales dans le monde. 

Néanmoins, le vote contre la direction suit généralement l’engagement 
d’un dialogue et indique que celui-ci n’a pas encore produit le 
résultat souhaité, sans espoir d’y parvenir. Plutôt qu’une preuve de 
l’engagement d’un investisseur, le vote contre la direction indique que 
l’engagement n’a pas été efficace. 

Par ailleurs, le vote en faveur des propositions d’actionnaires est 
considéré comme un autre moyen de voter contre la direction. Comme 
nous l’avons expliqué précédemment, nous pouvons soumettre 
des résolutions d’actionnaires dans le cadre de notre processus 
d’intensification de l’action. La direction de l’entreprise y réagit souvent 
et accepte d’apporter les changements nécessaires, c’est pourquoi 
de nombreuses résolutions d’actionnaires sont retirées. Néanmoins, 
un bon nombre de ces résolutions sont soumises au vote et il est 
prévu que les actionnaires engagés votent automatiquement en leur 
faveur (ce qui revient à s’opposer à la direction de l’entreprise). C’est 
notamment le cas des résolutions liées au climat.

Comme pour tout ce qui concerne la responsabilité actionnariale, les 
choses sont plus complexes que cela. La décision sur la façon de voter 
sur tout type de résolution dépendra de l’importance de l’enjeu et de 
ce que nous considérons comme étant dans l’intérêt de nos clients. En 
application de ce principe, nous évaluons si une résolution d’actionnaire 
est réaliste, mesurable et significative. Nous voterons en faveur d’une 
résolution d’actionnaire (et donc contre la direction) si elle concerne une 
demande formulée à plusieurs reprises pour laquelle nous ne voyons 
aucun signe d’amélioration ou si nous constatons qu’une entreprise 
ne suit pas les bonnes pratiques. Nous voterons contre si nous 
considérons que la résolution d’actionnaire est trop prescriptive et exige 
un changement dans un délai extrêmement court ou lorsque la société 
progresse ou suit les bonnes pratiques (voir figure 7).

Utilisation de la responsabilité actionnariale 
dans le processus d’investissement
Mythe n° 8 : la responsabilité actionnariale est une 
activité distincte de celle d’investissement
Une idée fausse relativement « ancienne » concerne l’intégration – ou 
plutôt l’absence de celle-ci – de la responsabilité actionnariale et de 
l’investissement. « Ancienne » parce qu’elle date de la création des 
premières équipes dédiées à la responsabilité actionnariale dans les 
sociétés de gestion qui, dans certains cas, semblaient fonctionner 
indépendamment des équipes d’investissement. 

L’existence d’une équipe dédiée à la responsabilité actionnariale 
ne signifie pas que celle-ci est indépendante du processus 
d’investissement. Comme indiqué ci-dessus, la raison pour exercer 
la responsabilité actionnariale est qu’elle fait partie du processus 
d’investissement et de la participation au capital d’une entreprise. Les 
deux procèdent de la même démarche. 

Toutes les activités de vote sont coordonnées via nos spécialistes dédiés à la gouvernance d’entreprise

Vote pour
La résolution est dans le meilleur intérêt 

des investisseurs et conforme à la 
politique de Schroders

Vote contre
La résolution n’est pas dans le meilleur 

intérêt des investisseurs

Abstention
Ne se produit que dans des 

circonstances exceptionnelles, par 
exemple une entreprise prenant des 

mesures pour résoudre les problèmes

Informations sur le vote recueillies par Institutional Shareholder Services (ISS)

Lorsque le vote est plus coûteux qu’avantageux, par exemple :
– Blocage des actions : la vente des titres est bloquée à partir de la 

réception de l’instruction de vote par le dépositaire du client
– Procuration : requise sur certains marchés, coûteuse et

chronophage
– Réenregistrement du titre : coûteux et la vente est bloquée 

pendant le processus
Sauf lorsqu’il s’agit de résolutions controversées représentant un 
risque significatif pour la valeur actionnariale, et que le risque 
découlant de l’absence de vote l’emporte sur la capacité à négocier 
un titre. 

Traitement des votes via la plateforme en ligne ISS (ProxyExchange) Pas de vote

Former notre opinion sur chaque résolution1 en : 
– Étudiant la recherche externe et effectuant une analyse interne
– Appliquant les Principes fondamentaux de gouvernance d’entreprise de 

Schroders tels que décrits dans notre politique ESG
– Nous concertant avec les équipes d’investissement sur les questions 

importantes

Figure 6 : Processus de vote de Schroders6

Source : Schroders.
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Figure 7 : Décision de vote sur les propositions d’actionnaires
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Source : Schroders.

6 Pour certaines participations inférieures à 0,5 % du capital social et dans des sociétés 
dont la capitalisation boursière est inférieure à 25 millions GBP aux États-Unis, en 
Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon et à Hong Kong, nous avons mis en œuvre 
une politique par défaut reflétant notre politique ESG, qui est administrée par notre 
prestataire de vote par procuration.
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Dans le cas de Schroders, cela peut être démontré principalement 
de deux manières. Tout d’abord, nous intégrons les critères ESG au 
processus d’investissement (voir figure 8 pour les différentes manières 
dont nous y parvenons). Deuxièmement, notre équipe Stewardship 
travaille en collaboration avec les équipes d’investissement et utilise les 
informations obtenues dans le cadre d’engagements thématiques pour 
éclairer les décisions d’investissement. 

La recherche que nous avons effectuée sur la révolution des véhicules 
électriques (voir encadré 2) est un exemple de cas où l’engagement 
thématique a informé nos décisions d’investissement. Les conclusions 
indiquent que le coût de possession d’un véhicule électrique atteint 
la parité avec les véhicules traditionnels, mais que le temps où tout le 
monde conduira une voiture électrique est encore loin, notamment 
parce que les consommateurs ne remplacent pas rapidement leur 
voiture. Cependant, nous prévoyons que l’électrification des véhicules 
commerciaux de livraison sera beaucoup plus rapide en raison de 
leur utilisation intensive, mais aussi des économies réalisées grâce à 
une énergie électrique moins chère. Cela a des conséquences pour 
l’investissement dans le commerce de détail et le commerce en ligne.

Mythe n° 9 : l’investissement durable n’a pas de lien 
avec la responsabilité actionnariale
Le concept de « durabilité », notamment dans le contexte du plan 
d’action de l’UE pour une finance durable et du nouveau Pacte vert, 
semble à la mode actuellement. Il est parfois considéré ou présenté 

comme un domaine distinct de la responsabilité actionnariale et 
poursuivant un objectif différent. C’est une erreur. 

La responsabilité actionnariale fait partie intégrante de 
l’investissement durable. Elle constitue un moyen d’assurer la 
durabilité. Le point commun entre les deux termes est qu’ils sont 
généraux et couvrent un large éventail d’activités. L’investissement 
durable peut désigner des approches d’investissement visant un 
résultat spécifique comme l’exclusion du tabac d’un portefeuille. Il 

Investisseurs

AnalystesSpécialistes 
ESG

Recherche thématique
– Examen des principales tendances en matière de durabilité et remise en 

question de la vision actuelle 
– Concentration sur l’impact des investissements 

Outils ESG internes
– Document d’orientation ESG couvrant plus de 170 sous-

secteurs GICS
– CONTEXT : outil d’évaluation ESG axé sur l’investissement
– Country Sustainability Dashboard
– SustainEx

Formation
– Formation ESG pour les analystes nouveaux et existants
– Formation sectorielle
– Formation des équipes d’investissement
– Actualités et informations régulières sur des secteurs 

spécifiques

Communications
– Les spécialistes ESG collaborent avec les équipes d’investissement

pour faciliter un dialogue régulier
– Recherche et engagements partagés sur la plateforme mondiale de 

recherche
– Réunion mensuelle du Sustainability Investor Group pour discuter des 

conclusions de la recherche et du programme à venir

Suivi
– Suivi continu des entreprises afin d’identifier les problèmes émergents et 

les sociétés auprès desquelles nous pourrions exercer notre influence
– Collaboration avec l’équipe Data Insights pour suivre les tendances de 

durabilité et les événements défavorables
– Filtrage trimestriel des portefeuilles de l’équipe afin d’identifier les 

participations dont la notation ESG est médiocre

Analyse ESG 
– Les spécialistes ESG travaillent avec les analystes pour comprendre les principaux 

enjeux ESG et en évaluer l’impact sur l’argumentaire d’investissement
– Analyse ESG incluse dans les notes de recherche
– Les spécialistes ESG examinent régulièrement les bonnes pratiques

et proposent des améliorations

Figure 8 : Intégration des critères ESG dans le processus d’investissement

Source : Schroders.
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Mais un avenir tout électrique est encore loin…

Les voitures sont lentes à démarrer, mais l’adoption 
s’accélère pour les camionnettes et les camionsLe coût de la conversion intégrale 

de l’industrie automobile est estimé 
à 400 Mds$ Les véhicules commerciaux sont 

remplacés plus rapidement en raison 
de leur durée de vie plus courte

La réglementation et 
les économies de coûts 
favorisent l’adoption 
rapide des VE dans le 
secteur de la logistique

Les consommateurs sont lents 
à remplacer leur voiture. Les VE 
représenteront encore <50 % des ventes 
de voiture dans le monde d’ici 2040*

400 Mds$

*Source: Schroders

Encadré 2 : Les investisseurs sont-ils passés à côté de la véritable révolution des véhicules électriques ?

Source : Schroders.

Investissement 
best-in-class

Intégration des
critères ESG

Actionnariat actif
Investissement 
thématique

Filtres négatifs

Investissement 
d’impact

Figure 9 : Le large spectre de l’investissement durable

Source : Schroders.
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désigne également les processus et la manière dont les positions du 
portefeuille sont suivies, que ce portefeuille soit contraint ou non. 

La figure 9 donne un aperçu des différentes formes d’investissement 
durable :

 Ȃ Les approches d’intégration des critères ESG visent à identifier et à 
comprendre les facteurs ESG significatifs sur le plan financier et à 
les intégrer au processus d’investissement ; elles ne consistent pas 
à exclure quoi que ce soit.

 Ȃ L’actionnariat actif consiste à s’engager activement auprès des 
entreprises et à utiliser le droit de vote pour promouvoir des 
pratiques d’entreprise plus durables.

 Ȃ L’approche best-in-class se concentre sur les sociétés les mieux 
notées sur les critères ESG dans leur secteur, par exemple en 
identifiant et investissant dans le producteur de ciment affichant la 
plus faible intensité carbone.

 Ȃ L’investissement thématique cible un thème spécifique comme le 
changement climatique, les énergies renouvelables ou l’innovation 
dans la santé.

 Ȃ Le filtrage négatif exclut certains investissements controversés 
pour des raisons éthiques, religieuses ou de durabilité, par exemple 
les secteurs des armes, des jeux de hasard ou du charbon.

 Ȃ Les investissements d’impact sont généralement réalisés sur 
des marchés privés dans le but principal d’obtenir des bénéfices 
sociaux ou environnementaux spécifiques et mesurables tout en 
dégageant un rendement financier. 

L’intégration des critères ESG et l’actionnariat actif, que nous 
considérons comme relevant de la « responsabilité actionnariale » au 
sens large, s’appliquent à toutes les approches axées sur les résultats 
illustrées à la figure 9 ainsi qu’aux fonds non contraints. En tant que 
gérant actif, Schroders vise notamment à mettre en œuvre la durabilité 
dans l’ensemble de ses activités d’ici la fin de l’année 2020.

Cela est important, car les résultats de notre enquête annuelle 
Institutional Investor Study indiquent que l’investissement durable 
est encore fréquemment perçu comme se résumant au filtrage 
négatif. Par exemple, la figure 10 montre que, à l’échelle mondiale, 
l’engagement actif et la responsabilité actionnariale se classent loin 
derrière le filtrage négatif et le filtrage positif. Le classement diffère 

selon les régions, par exemple, l’engagement actif se classe deuxième 
aux États-Unis, mais reste globalement en retrait d’autres moyens 
préférés pour mettre en œuvre la durabilité (pour plus de détails, se 
reporter à notre Institutional Investor Study). 

Faire connaître la responsabilité 
actionnariale au monde extérieur 
Mythe n° 10 : la responsabilité actionnariale est un 
processus opaque qui se déroule en coulisse
La communication avec les entreprises en portefeuille se déroule en 
grande partie en privé. Mais cela ne signifie pas qu’elle est opaque. 
Nous sommes plus transparents que jamais non seulement vis-à-vis 
de nos clients, qui souhaitent généralement recevoir des rapports 
personnalisés, mais aussi à l’égard du public. 

Nous publions des informations sur nos activités liées à la 
responsabilité actionnariale à l’échelle de l’entreprise dans nos 
Rapports d’investissement durable trimestriels et annuels. Comme 
nous l’avons souligné au début de cet article, nous englobons dans 
ces activités non seulement l’engagement concret avec les entreprises, 
mais toutes les activités que nous considérons comme faisant 
partie de la responsabilité actionnariale, notamment la recherche 
thématique, l’implication dans des initiatives du secteur et notre travail 
de sensibilisation auprès des décideurs politiques. 

Ces rapports sont complétés par la publication mensuelle de nos 
activités de vote, dans lesquels nous fournissons une analyse des 
votes à l’échelle mondiale, notamment des informations sur nos 
votes contre la direction des sociétés et nos abstentions, que nous 
considérons comme des « votes importants », ainsi que la justification 
de ces décisions (voir figure 11). 

Ces publications sont très détaillées ; elles présentent le nombre 
total d’engagements et les entreprises auprès desquelles nous nous 
sommes engagés, ventilés par région, type et secteur. De plus, nous 
présentons des études de cas d’engagement après leur conclusion. 
La raison pour laquelle les actions d’engagement sont tenues 
confidentielles tant qu’elles sont en cours est que les rendre publiques 
en livrant des détails précis n’est pas propice à l’établissement de 
relations, un élément essentiel pour une responsabilité actionnariale 
efficace. La confidentialité indique une intensification de l’action très 
ciblée sur un problème donné. 

Notre expérience a montré que les entreprises sont complexes, que 
les problèmes évoluent rapidement, modifiant parfois ce qui est 
considéré comme de bonnes pratiques. Provoquer un changement 
prend plus d’un an. En effet, comme il n’y a pas deux engagements 
identiques, le temps nécessaire pour atteindre l’objectif peut varier 
considérablement. L’exemple d’Unilever cité plus haut a permis 
d’obtenir un résultat satisfaisant en quelques semaines. En revanche, 
nous menons depuis quatre ans des actions de dialogue avec des 
entreprises pour qu’elles réduisent leur exposition à la taxe sur le sucre 
et participons à leur réflexion sur la transition de leurs portefeuilles 
de produits afin de répondre à la demande de produits plus sains ; 
des progrès flagrants ont été obtenus avec le développement de 
nouveaux produits, la baisse des niveaux de sucre et une plus grande 
transparence sur les stratégies en matière de santé et de bien-être des 
entreprises7. 

Tant que l’engagement est en cours, et en particulier lorsqu’une 
question reste non résolue, nous énumérons les entreprises avec 
lesquelles nous sommes en discussion et mettons le sujet de cet 
engagement dans les catégories « environnemental », « social » et 
« gouvernance ». Les informations plus détaillées sont préservées 
jusqu’à la fin de l’action d’engagement. 

64 %

53 %
44 %

38 % 38 %

Intégration des critères 
ESG dans le processus 
d’investissement

Filtrage positif – focus sur les 
entreprises ou les 
investissements « best in 
class »

Investissement thématique –
utilisation de thèmes/idées 
tels que les énergies 
renouvelables comme 
critères de sélection d’actifsEngagement actif auprès 

des entreprises
et exercice de la 
responsabilité actionnariale

Filtrage négatif – exclusion de 
secteurs tels que l’alcool, le tabac 
ou la fabrication d’armes

Figure 10 : Approche des clients institutionnels pour la mise en 
œuvre de la durabilité (en % des répondants)

Source : Schroders Institutional Investor Study 2019 – Durabilité. Résultats indiqués 
pour le total global.

7 Pour plus de détails, voir E. Irving, Le sucre en 2019 : état des lieux, Schroders, 
février 2019.

9

https://www.schroders.com/en/sysglobalassets/digital/institutional-investor-study/sustainability/pdf/Schroder2019_SIIS_Sustainabilityv2.pdf
https://www.schroders.com/en/sysglobalassets/digital/institutional-investor-study/sustainability/pdf/Schroder2019_SIIS_Sustainabilityv2.pdf
https://www.schroders.com/en/insights/economics/sugar-in-2019-current-state-of-play/


Conclusion
Une fois ces dix mythes dissipés, nous pouvons affirmer que les années d’expérience de Schroders dans la pratique de la 
responsabilité actionnariale nous ont enseigné les dix vérités suivantes :

1. La responsabilité actionnariale fait partie intégrante du processus d’investissement et ne consiste pas à cocher une case.

2. Les intérêts des parties prenantes jouent un rôle important dans la capacité des entreprises à générer de la valeur sur le 
long terme. 

3. La responsabilité actionnariale est plus efficace lorsqu’elle s’exerce à l’échelle de l’entreprise, en regroupant toutes les 
positions dans une même société à travers les différents produits.

4. Chaque engagement est unique.

5. Le fondement d’une responsabilité actionnariale efficace est une communication régulière et non-conflictuelle avec les 
entreprises.

6. Une décision de désinvestissement sera prise à condition que ce soit dans le meilleur intérêt des clients, mais il existe de 
nombreuses façons, potentiellement créatrices de valeur, d’intensifier l’action pour résoudre les problèmes, avant d’en 
arriver là.

7. Le vote contre la direction d’une entreprise indique que les actions d’engagement antérieures ont été plutôt inefficaces. 

8. La responsabilité actionnariale et l’investissement procèdent de la même démarche.

9. La responsabilité actionnariale est un moyen essentiel de mettre en œuvre la durabilité. 

10. Les discussions peuvent ne pas être divulguées en détail, mais les objectifs et les résultats de l’engagement, ainsi que les 
décisions de vote sont publiés régulièrement.

Clairement, l’existence de codes de bonne conduite pour les investisseurs est utile pour définir les bonnes pratiques, mais ne 
garantit pas l’efficacité ou la rentabilité des investissements. L’analyse des fondamentaux est plus fiable à cet égard.

Rapport annuel d’investissement durable Rapport trimestriel d’investissement durable Rapports de vote mensuels

Figure 11 : Transparence sur nos activités liées à la responsabilité actionnariale

Source : Schroders. Pour consulter ces rapports, rendez-vous sur le site www.schroders.com/sustainability/
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Information importante : 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 données de tierces parties sont la propriété du fournisseur 
de données ou celui-ci y est autorisé sous licence, et ne peuvent 
être reproduites ou extraites et utilisées à aucune autre fin sans 
l’autorisation du fournisseur de données. Ces données sont fournies 
sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Le fournisseur 
des données et l’émetteur du document ne peuvent aucunement être 
tenus responsables par rapport aux données de tierces parties. Le 
prospectus et/ou www.schroders.fr contiennent les avertissements 
supplémentaires applicables aux données des tierces parties.

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. CS2366/FR0220


