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À l’aube de cette nouvelle décennie, le changement climatique 
n’est plus seulement un thème « intéressant » mais est désormais 
perçu comme ayant un réel impact sur les investissements. 
Cela est dû à la montée des préoccupations du public, 
à l’accroissement des pressions réglementaires et à la demande 
accrue d’informations de la part des entreprises sur les risques 
et les opportunités liés au climat. Nous commençons seulement 
à apprécier l’impact que le changement climatique va avoir sur 
les marchés financiers. 

Lorsqu’il s’agit de rédiger une note de perspective, 
la tentation est de penser l'impensable, de considérer 
les thèmes nouveaux et innovants. Mais souvent, les 
réflexions les plus pénétrantes naissent de l’identification 
des tendances des 12 mois passés qui semblent appelées 
à perdurer. Ma prévision audacieuse pour 2020 est que 
le changement climatique ne sera plus seulement une 
tempête dans un verre d'eau mais exercera une influence 
majeure sur les marchés financiers.
Trois grandes raisons font que le changement climatique 
n’est plus seulement un thème « intéressant » mais est 
désormais perçu comme ayant un réel impact sur les 
investissements.
Préoccupation grandissante du public : cette tendance 
transparaît très clairement dans l’enquête Global 
Investor Study que nous réalisons tous les ans pour les 
investisseurs particuliers et institutionnels. En 2019, les 
investisseurs institutionnels ont classé le changement 
climatique comme étant l’enjeu numéro un en matière 
d’engagement, détrônant la stratégie d’entreprise qui 
occupait auparavant le premier rang. Par ailleurs, les 
investisseurs particuliers ont clairement indiqué accorder 
la priorité à l’état de la planète plutôt qu’à d’autres 
domaines tels que la prospérité et les personnes.
Ce n’est qu’une question de temps avant que ces 
préférences ne commencent à induire d’importants flux 
de capitaux vers les placements liés au climat. Pourtant, 
bien que le nombre des climatosceptiques ait diminué 
de façon assez spectaculaire, ceux qui considèrent le 
changement climatique comme un enjeu d’investissement 
restent minoritaires.
Pression réglementaire croissante : ce n’est pas 
seulement le public qui prend conscience des défis posés 
par le changement climatique. Les régulateurs financiers 
se préoccupent désormais de ce sujet et alors que les 
discussions sur les différentes approches se poursuivent 
depuis un certain temps, 2020 verra le changement 
climatique entrer officiellement dans la sphère de la 
réglementation financière.

Il n’est pas difficile d’imaginer que la dynamique incitant 
les investisseurs à adapter leurs portefeuilles en 
conséquence va s’accélérer ; après tout, ce qui est mesuré 
devient géré.
Demande accrue de communication d’informations 
de la part des entreprises : les entreprises sont 
pressées de communiquer davantage sur les risques et 
les opportunités liés au climat. D’où l’augmentation du 
nombre d'organisations qui soutiennent le Groupe de 
travail sur les informations financières relatives au climat 
(TCFD), qui s’établissait à 867 en septembre 2019. 
À mesure de l’accroissement des informations 
communiquées, les investisseurs devraient se rendre 
compte que les effets de second ordre sont bien plus 
importants qu’ils ne l’imaginaient. 
Toutefois, les risques et opportunités liés au changement 
climatique ne se limitent pas uniquement aux actions. 
Comme certaines de nos études récentes sur le 
désinvestissement l’ont montré, aborder le changement 
climatique sous l’angle de l’investissement requiert bien 
plus que de simplement exclure les actions du secteur 
des combustibles fossiles ; la pression réglementaire est 
appelée à se propager aux positions sur les marchés de 
la dette et aux portefeuilles de crédit des banques.
Tout cela crée une opportunité potentielle pour 
les gérants actifs. Le changement climatique est 
largement reconnu mais mal compris, en particulier ses 
répercussions. Je pense que d’ici 10 ans, les investisseurs 
considéreront le changement climatique comme un 
risque « inéluctable », de la même manière qu’il nous a 
fallu apprendre à nous adapter au bas niveau des taux 
d’intérêt ces dix dernières années.
Certains pensaient sans doute que l’effervescence 
suscitée par Greta Thunberg avait atteint son pic et 
que le changement climatique était un thème de 2019. 
Ma prévision audacieuse pour 2020 est que l’impact 
du changement climatique sur les marchés financiers 
commence seulement à être apprécié.
Ce trimestre, nous nous penchons sur certains des 
risques et opportunités associés au changement 
climatique. N’hésitez pas à consulter notre section 
Internet consacrée au développement durable si vous 
souhaitez approfondir la réflexion.

Jessica Ground
Responsable mondiale du Stewardship, Schroders
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Les énergies renouvelables sont en passe de devenir 
une partie essentielle de notre mix énergétique. En mai 
de cette année, le Royaume-Uni a passé une semaine 
entière sans utiliser de charbon pour produire de 
l’électricité, une première depuis 1882. Les sources 
d’énergie propres sont de plus en plus utilisées en tant 
que solutions de substitution rentables et à faibles 
émissions au charbon, au pétrole et au gaz.
Mais à ce jour les énergies renouvelables ne constituent 
encore qu’une faible part du mix énergétique mondial. 
Cette proportion devra augmenter substantiellement 
si nous voulons respecter les objectifs en matière 
de climat, notamment l’accord de Paris prévu pour 
limiter l’accroissement de température à 2 °C. Nous 
devons donc passer rapidement aux sources d’énergie 
renouvelable.
Nous avons déjà connu deux transitions vers de 
nouvelles sources d’énergie : des biocombustibles 
traditionnels (comme le bois) au charbon à la fin du 19e 
siècle et du charbon au pétrole et au gaz au milieu du 
20e siècle. Le graphique ci-dessous présente l’évolution 
du mix énergétique mondial depuis l’année 1800.
Comme l’indique le graphique, les énergies 
renouvelables ne comptent à l’heure actuelle que pour 
une faible part de l’ensemble. Nous pensons toutefois 
qu’elles pourraient atteindre une part de 30 à 40 % du 
mix énergétique total d’ici 30 ans.

Les deux précédentes transitions énergétiques ont 
constitué des changements structurels qui ont engendré 
de profondes perturbations. L’utilisation du charbon a 
été stimulée par l’introduction de la machine à vapeur. 
La transition vers le pétrole et le gaz s’est faite sous 
l’impulsion du passage au moteur à combustion interne. 
Ces technologies ont entraîné d’énormes changements 
dans la société.
Alors que l’adoption complète du charbon a pris environ 
70 ans et celle du pétrole et du gaz environ 50 ans, 
nous pensons que la conversion totale aux énergies 
renouvelables prendra aux alentours de 30 ans, la 
majeure partie s’effectuant bien plus rapidement. La 
raison en est qu’elle sera le résultat d’un changement 
forcé ; la gravité de la menace que fait peser le 
réchauffement climatique impose aux politiques 
gouvernementales de prendre en charge la transition 
vers les énergies renouvelables. 
Mais l’adoption d’une énergie provenant de sources 
renouvelables et l’abandon des combustibles fossiles ne 
constituent qu’une partie de la transition énergétique. 
Il est tout aussi crucial de développer l’infrastructure 
nécessaire à l’avènement de cette transition. À titre 
d’exemple, les fermes éoliennes et solaires peuvent 
produire une énorme quantité d’énergie lorsque le temps 
est venteux et ensoleillé, mais il faut stocker cette énergie 
jusqu’à ce que les consommateurs en aient besoin.

Qu’est-ce que la « transition énergétique » et en 
quoi est-ce important pour les investisseurs ?
Le passage aux énergies renouvelables s’accélère et devrait générer de fortes 
perturbations.

 INsight

Évolution de la consommation mondiale d’énergie primaire 
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Deux transitions énergétiques ont déjà eu lieu :
(1) passage des biocarburants au charbon, suivi de
(2) passage du charbon aux hydrocarbures

Source : BP, Our World in Data, Schroders, janvier 2019.   
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De la même manière, il faudra investir lourdement 
dans les réseaux de transport et de distribution pour 
répondre à la demande croissante d’électricité en lieu 
et place des autres formes d’énergie. En outre, des 
investissements considérables seront nécessaires pour 
renforcer l’efficacité du système dans sa globalité et cela 
implique un niveau important d’investissements axés 
sur la technologie. Le succès croissant des véhicules 
électriques est à l’origine d’une partie importante de 
cette demande et il sera nécessaire de mettre en place 
une infrastructure de charge, nouvelle et à grande 
échelle, pour ces véhicules.

En résumé, lorsque nous parlons de transition 
énergétique, la production d’énergie à partir de 
sources renouvelables ne constitue qu’une partie de la 
problématique. L’introduction à grande échelle d’une 
infrastructure de transport électrique, du stockage de 
l’énergie, de réseaux de transport et de distribution 
améliorés, couplée à l’utilisation accrue de technologies 
destinées à accroître l’efficacité énergétique, font 
également partie de la transition énergétique. 
Nous nous attendons à ce que cette dernière apporte 
de fortes perturbations dans le secteur de l’énergie au 
cours des prochaines décennies.
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D’après notre enquête Global Investor Study 2019, 
63 % des sondés pensent que le changement 
climatique a, ou aura, un impact sur leurs 
investissements.

Les alternatives aux combustibles fossiles existent 
depuis de nombreuses années. Les énergies éolienne, 
solaire et marémotrice ont toutes été exploitées à 
un degré plus ou moins élevé par de nombreux pays 
à travers le monde. Nous estimons que la transition 
vers les énergies renouvelables devrait s’accélérer, 
essentiellement pour trois raisons.
Tout d’abord, cela doit tout simplement se produire. Les 
responsables politiques s’engagent enfin à lutter contre 
le réchauffement climatique, question déterminante 
de notre époque. Deuxièmement, les énergies 
renouvelables sont désormais compétitives en termes 
de coût face aux combustibles fossiles. Troisièmement, 
les consommateurs exigent que cette transition se 
produise et ils votent avec leur carte bleue, comme en 
témoigne la demande pour les véhicules électriques qui 
est en plein essor.

Les gouvernements se réveillent, alertés par 
les premiers impacts visibles du réchauffement 
climatique
Le réchauffement climatique était au cœur de l’actualité 
cette année, les militants pour le climat et les conditions 
météorologiques extrêmes ayant attiré l’attention 
du public. À l’exception de quelques irréductibles 
sceptiques, tout le monde s’accorde à dire que ce 
problème est urgent et qu’il convient d’agir maintenant, 
pas dans un avenir lointain.

La communauté politique s’est mobilisée au cours des 
deux dernières années, en signant notamment l’Accord 
de Paris sur le climat visant à réduire les émissions 
afin de contenir l’élévation de la température de la 
planète en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels. La prise de conscience s’opère au niveau 
mondial et des responsables politiques fixent des 
objectifs ambitieux.
Par exemple, l’ex-Première ministre britannique s’est 
récemment engagée à atteindre la neutralité carbone 
d’ici 2050. La Chine vise 35 % d’énergies renouvelables 
dans son bouquet énergétique d’ici 2030. 
Actuellement, les énergies renouvelables représentent 
20 % de la production mondiale d’énergie, un chiffre 
qui doit se hisser à 85 % selon ce plan d’action 
international. Nous ne sommes pas sur la bonne voie, 
les émissions mondiales étant en hausse en 2018.
Même en tenant compte des politiques et des 
engagements climatiques actuels, la température 
moyenne du globe devrait augmenter d’environ 3 °C, 
comme le montre le graphique ci-dessous.
Cela signifie que les gouvernements devront 
prendre une batterie de mesures visant à réduire 
les émissions et accélérer la transition vers les 
énergies renouvelables.

Les énergies propres connaissent un tournant décisif
Les énergies renouvelables, alternatives de longue date aux combustibles fossiles, 
enregistrent une croissance exponentielle dans le cadre de la transition énergétique grâce 
à trois moteurs complémentaires.

 INsight

Émissions de gaz à effet de serre dans le monde et évolution du réchauffement climatique  selon 
les différentes politiques envisagées 
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Les énergies renouvelables sont désormais 
compétitives en termes de coût face aux 
combustibles fossiles
Heureusement, les sources d’énergies renouvelables ont 
atteint la parité des coûts avec les énergies fossiles. Plus 
précisément, comme le montre le graphique ci-dessous, 
les énergies éolienne et solaire terrestres affichent 
les mêmes coûts de production que ceux du pétrole 
et du gaz. Cela signifie que les énergies renouvelables 
constituent un choix économique judicieux, en plus de 
contribuer à la protection de l’environnement.
Les gouvernements qui souhaitent développer de 
nouvelles capacités énergétiques pour répondre aux 
besoins d’une population croissante, par exemple, se 
tournent désormais vers les énergies renouvelables. 
Les entreprises de services aux collectivités intègrent 
de plus en plus les énergies renouvelables à leur offre, 
cette option étant la moins chère pour eux et leurs 
clients. Des entreprises comme Google, qui ont besoin 
d’énormes quantités d’électricité pour leurs centres de 
données, optent pour les énergies renouvelables en 
raison de leur prix et de leur fiabilité.

Les consommateurs se tournent vers 
les véhicules électriques
Cette transition survient aussi car les consommateurs 
l’exigent. Les ventes de véhicules électriques, par 
exemple, ont décollé durant les deux dernières années – 
une tendance qui devrait prendre de l’ampleur, car les 
gouvernements souhaitent interdire à terme les moteurs 
conventionnels, un objectif que nombre d’entre eux ont 
fixé à dix ans.
En outre, la consommation d’électricité annuelle d’un 
véhicule électrique classique dépasse celle d’une 
maison type. À mesure que les consommateurs passent 
à l’électrique, la quantité d’électricité qui doit être 
produite de façon renouvelable, stockée et transmise 
devra augmenter considérablement et rapidement.
Si les énergies renouvelables sont exploitées depuis 
longtemps, elles étaient tantôt trop chères tantôt peu 
demandées par les consommateurs ou manquaient 
d’un vrai soutien politique. Elles sont dorénavant à un 
tournant décisif, compte tenu de ces trois facteurs 
impulsant la transition énergétique.

Une opportunité d’investissement très attrayante se 
présente. Les entreprises peuvent investir dans les 
énergies renouvelables en toute confiance, car elles sont 
enfin à même de tirer profit de cet investissement.
La production d’énergies renouvelables ainsi que les 
secteurs connexes axés sur le stockage de l’énergie, sa 
transmission aux clients, la construction de nouvelles 
infrastructures telles que les bornes de recharge pour 
les véhicules électriques et la conception de compteurs 
intelligents sont autant de sources d’opportunité. Durant 
les vingt prochaines années, ces secteurs devraient 
connaître de profondes mutations. C’est pourquoi nous 
considérons, en tant qu’investisseurs, que la transition 
énergétique constitue une opportunité d’investissement 
extrêmement attrayante à l’heure actuelle.
La valeur des investissements et les revenus qui en 
découlent peuvent évoluer à la hausse comme à la 
baisse. Les investisseurs ne sont donc pas assurés 
de recouvrer l’intégralité des sommes initialement 
investies.

LCOE* mondial de l’éolien terrestre et du solaire photovoltaïque
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De nombreux pays européens et l'Union européenne 
elle-même se sont fixé des objectifs ambitieux pour 
atteindre une économie zéro carbone d’ici 2050. Afin 
d'atteindre son objectif tout en assurant des conditions 
concurrentielles équitables dans ses échanges avec 
d'autres pays du monde (en particulier ceux dont 
la réglementation environnementale est moins 
rigoureuse), l'UE sera probablement tenue d'imposer 
de nouvelles taxes carbone aux frontières.
L'UE s’est toujours postée à l'avant-garde de la lutte 
contre le changement climatique. Elle a été à l'origine 
des premiers grands quotas d'émission de carbone et 
du système d'échange de quotas d'émission, et des 
pays européens tels que l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne 
ont déployé leurs efforts très tôt pour promouvoir 
le développement d'un secteur de l'énergie solaire. 
Par ailleurs, l’UE a toujours établi les objectifs les plus 
ambitieux pour réduire les émissions globales parmi les 
grandes économies industrialisées.
Certaines des technologies nécessaires pour réaliser les 
objectifs environnementaux, comme l’énergie propre et 
les véhicules électriques, sont parvenues à leur maturité 
et devenues moins coûteuses que les processus 
traditionnels fonctionnant à l’énergie fossile. Mais ces 
solutions ne couvrent que la production d'électricité et 
le transport. À l'horizon 2050, l'objectif d'économie zéro 
carbone impliquera également des changements, voire 
des bouleversements dans plusieurs autres secteurs 
où les coûts de transformation deviendront plus élevés, 
ou de nouvelles technologies devront être financées et 
développées.
Ces secteurs comprennent l’agriculture, le ciment, 
l’acier, l’aluminium, l’aérospatiale et une gamme 
d’autres industries manufacturières où apparaîtront 
des coûts importants liés à la décarbonisation. Il sera 
politiquement inacceptable d'imposer ces dépenses 
aux entreprises européennes alors que les concurrents 
étrangers ne supportent pas les mêmes coûts.

Des impôts verts sont nécessaires pour garantir 
des conditions de concurrence équitables
Étant donné que certains aspects de la lutte contre le 
changement climatique seront coûteux, les ajustements 
carbone aux frontières (ACF) seront la seule façon 
pour l'UE d'assurer des conditions équitables dans les 
échanges commerciaux. Ces impôts sont nécessaires 
à moins que les autres pays (en particulier, la Chine et les 
États-Unis) appliquent également des réglementations 
environnementales strictes et réduisent leur 
dépendance vis-à-vis du charbon et du pétrole.
Sans cette protection, la production industrielle se 
déplacerait simplement vers d’autres parties du monde 
où la réglementation environnementale est moins 
rigoureuse. Non seulement cela irait à l’encontre 

des objectifs, mais affaiblirait aussi l’économie de 
l’UE en pénalisant son positionnement en faveur de 
l’environnement.
Les nouvelles taxes potentielles ne cibleraient 
pas un pays en particulier, et elles pourraient être 
conçues pour s’adapter à l’intensité carbone de la 
source de production spécifique. Si ces données ne 
sont pas disponibles, la taxe prélevée pourrait être 
ajustée à l'intensité carbone moyenne de l’électricité 
consommée dans l’industrie du pays d'origine.
Le groupe de réflexion londonien Climate Strategies 
a déclaré que les ACF avaient un attrait conceptuel et 
étaient politiquement populaires dans certains pays. 
« Ce mécanisme promet d’uniformiser les règles du jeu 
sur les marchés concurrentiels, de prévenir les fuites 
d’émissions de CO2 et d’encourager les partenaires 
commerciaux à renforcer leurs efforts en matière de 
climat », a déclaré le groupe dans un document de 
recherche publié en décembre 2017.

Ambition brûlante : le prix de la lutte contre 
le changement climatique
L'Europe veut devenir une économie zéro émission d’ici 2050. Pour que la région reste 
compétitive, de nouvelles taxes carbone aux frontières pourraient s’avérer inévitables.

 INsight
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Les hommes politiques verts font face à un 
périlleux exercice d’équilibre
Les Verts de l’Europe ont affiché un solide succès 
lors des élections législatives européennes de mai. 
Les préoccupations concernant l'environnement et 
le réchauffement de la planète ont pris une place 
importante dans le débat politique, à la suite de 
manifestations qui se sont généralisées dans les grandes 
villes du monde entier sous l’impulsion du groupe 
activiste Extinction Rebellion en début d’année. Les 
nouveaux élus verts qui cherchent à mettre en œuvre 
des politiques environnementales robustes devront 
en même temps assurer la protection de la prospérité 
économique et de la compétitivité de l’Europe.
Pour atteindre l'objectif de zéro carbone, l'UE devra 
probablement transformer tous ses processus de 
fabrication d'acier et d'aluminium en modes de 
production propres. Dans le cas de l’aluminium, la 
fabrication du métal à l’aide d'une fonderie à charbon 
produit 10 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre de 
plus qu’un mode de production fonctionnant à l’énergie 
hydraulique. Cela équivaut à 250 euros au prix européen 
actuel du carbone, soit plus de 10 % du prix du métal.
Bien que l'Europe soit sur la bonne voie pour opérer 
cette transition, la plupart des autres pays du monde 
utilisent encore le charbon dans leurs usines de 
production d'aluminium. À 100 euros par tonne, c’est-à-
dire le prix que le carbone atteindra probablement pour 
atteindre les objectifs fixés en vertu de l’accord de Paris, 
la différence entre les coûts (ou le coût de production 
environnemental non payé à ce jour) représente plus de 
la moitié du prix actuel de la matière première.

Les produits fabriqués dans des centrales au 
charbon seront soumis à des restrictions
Si l'Europe souhaite parvenir à une économie zéro 
carbone, elle ne peut importer des produits en 
aluminium fabriqués dans des centrales à charbon. 
De telles importations devront être découragées 
au même titre que la production au charbon qui fait 
l’objet d’une réglementation européenne dissuasive, 
actuellement à travers le prix du carbone (SEQE-UE). 
Un ACF appliquerait simplement le prix de carbone 
de l'UE à la quantité de carbone intégrée aux produits 
importés dans la région. L’idée semble avoir le soutien 
des acteurs de l’industrie.
« Si le monde veut vraiment remédier au changement 
climatique, la solution ne réside pas dans le transfert de 
l’empreinte carbone d’une région à une autre », a déclaré 
Lakshmi Mittal, PDG d’ArcelorMittal, le plus grand 
sidérurgiste du monde, dans un article du Financial 
Times de mai 2019. « Un pays ou une région qui veut 
jouer un rôle dans la réduction des émissions mondiales 
a plutôt besoin de politiques lui permettant d’élaborer 
une industrie bas carbone ».
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Le tout électrique, clé des voyages 
aériens durables ?
Si l’électrification constitue une petite révolution dans le secteur de l’aviation légère, elle est 
loin de compenser l’empreinte carbone très élevée des transports aériens. 

1 Source : Banque mondiale.

Depuis peu, les voyages aériens sont au cœur des 
préoccupations des investisseurs dans le domaine du 
changement climatique. La décarbonation de l’aviation, 
défi colossal jusqu’à maintenant,  sera une étape 
essentielle de l’effort mondial visant à endiguer ce 
phénomène. Le carburéacteur existant – le kérosène – 
est 60 fois plus énergivore que la nouvelle génération 
de batteries. Les avancées fulgurantes que connaît le 
secteur des voitures électriques ces dernières années 
sont prometteuses pour l’aviation. Cependant, les 
solutions hybrides semblent plus probables que le tout 
électrique à ce stade et auront un faible impact initial.
Afin d’atteindre ses objectifs d’émission de CO2, le secteur 
devra redoubler d’efforts sur les économies de carburant 
pour éviter d’acquitter une lourde taxe carbone. 
L’infrastructure du transport aérien de courte distance 
devrait connaître une disruption substantielle dans les 
dix prochaines années, laquelle devrait bénéficier aux 
entreprises à l’avant-garde en matière d’utilisation de 
matériaux légers et à celles capables d’améliorer les 
économies de carburant à des fins de propulsion.

À quel point l’aviation devrait-elle revoir sa 
copie en termes d’émissions de CO2 ?
À l’heure actuelle, le secteur de l’aviation contribue à 
hauteur de 2,4 % au total des émissions de CO2 dans 
le monde.1 Certes, ce chiffre semble dérisoire, mais les 
impacts de ces émissions sont augmentés par l’altitude – les 
traînées de condensation qui s’étirent derrière les avions et 
la couverture nuageuse qui en résulte piègent la radiation 
provenant de la Terre. Au vu de ces facteurs, l’impact 
de l’aviation sur le changement climatique est décuplé. 
En outre, les voyages aériens ont enregistré une forte 
croissance au cours des dernières décennies, en particulier 
sur de nouveaux marchés. Le voyageur-kilomètre a 
progressé de 41 % durant les dix dernières années.
À l’heure actuelle, le secteur de l’aviation n’est pas 
soumis à la réglementation sur les émissions de CO2, 
mais ses acteurs se sont engagés depuis de nombreuses 
années à atteindre les objectifs d’émissions. L’Autorité 
internationale du transport aérien (IATA) a établi un 
objectif de réduction des émissions de CO2 de l’ordre 
de 50 % d’ici 2050, par rapport aux niveaux de 2005. 
Quant au Conseil consultatif pour la recherche sur 
l’aéronautique en Europe, il vise une réduction de 75 % 
des émissions de CO2 d’ici 2050, comparé aux niveaux 
de 2000. Ces objectifs font pâle figure face à l’ambition 
affichée par les Nations Unies d’éliminer les émissions 
nettes de CO2 d’ici 2050.
Est-ce possible, et si oui, comment ?

Meilleurs moteurs et matériaux légers
Ces dernières années, le secteur a investi massivement 
dans ces deux domaines. Les turboréacteurs à double 
flux équipent la plupart des moteurs de dernière 
génération et certaines pièces sont constituées de 
matériaux de pointe (telles que les pales en fibres de 
carbone). Les matériaux composites représentent 

désormais plus de 50 % du poids de nombreux nouveaux 
avions, contre 10 % dans les années 1970.
Globalement, le secteur de l’aviation a réussi à dégager 
des économies de carburant de 2,3 % par an durant 
les trois dernières décennies. Les derniers moteurs 
sur le marché offrent une économie de carburant 
très honorable de 15 à 16 % par rapport aux modèles 
précédents, et les nouveaux matériaux (entre autres, 
les composites) ont permis de réduire les émissions de 
CO2 de 25 % comparé aux anciens modèles d’avions. 
Il semble donc que les économies de carburant 
ont commencé à s’accélérer au cours des deux ou 
trois dernières années, dépassant 2,3 %, à mesure que 
de nouveaux avions sortent des ateliers.

L’avenir de l’avion à propulsion est-
il électrique ?
Les technologies de batteries se sont constamment 
améliorées au cours des dernières années, générant 
plus de puissance à partir de cellules plus petites 
notamment pour les véhicules électriques (VE). 
Les consommateurs seront vraisemblablement 
favorables aux avions électriques, ces derniers étant 
moins chers, plus propres, moins sonores et plus 
efficaces à des altitudes supérieures.
Sans surprise, de nombreuses start-up spécialisées dans 
les petits avions électriques et les taxis aériens ont vu le 
jour. Des prototypes d’avions à hélices d’une capacité de 
5-10 places tout électriques sont actuellement à l’étude. 
Un avion doté de trois moteurs électriques pourrait 
théoriquement transporter neuf personnes sur 1 000 km 
si tant est que sa cellule soit conçue à cette fin. Si ces 
résultats sont encourageants, les avions de ligne tout 
électriques ne sont cependant pas près de voir le jour.
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Des solutions hybrides testées pour 
les petits avions
Le secteur aéronautique s’apprête à prendre un 
virage hybride, à l’instar de l’industrie automobile il 
y a déjà 10 ans. La production de petits 3-5 places tout 
électriques est déjà lancée et les ingénieurs commencent 
à se pencher sur le marché des appareils régionaux de 
40 à 50 places. UBS a récemment étudié les enjeux futurs 
de la propulsion électrique et à réaction au cours d’un 
vol typique, tel qu’illustré dans le diagramme ci-contre.
Ces petits avions régionaux hybrides de 40 places 
devraient dégager une économie de carburant d’environ 
30 % sur des distances de 600 milles marins, venant 
concurrencer les lignes de bus régionaux. Bien que 
les premiers vols d’essai pour ces nouveaux hybrides 
ne soient prévus que dans deux à trois ans, les dés 
sont jetés.

Le défi est loin d’être relevé pour les avions 
de plus de 100 places
À l’heure actuelle, les avions de ligne sont encore écartés 
de la course à l’hybridation. Pour un certain nombre de 
raisons, nous tablons sur une transition progressive vers 
l’hybride du segment des appareils commerciaux.
1. En supposant que la densité d’énergie progresse de 

5-8 % chaque année, il est peu probable que nous 
disposions de batteries suffisamment puissantes 
avant la fin des années 2030.

2. La réglementation constitue également une des 
pierres d’achoppement. Il n’existe pas de cadre 
réglementaire clair pour les avions électriques. 
Il doit être défini, mais implique que tous les pays 
aboutissent à un consensus.

3. Au vu des normes de sécurité et d’analyse, le cycle de 
recherche et de développement s’étend sur plusieurs 
années dans l’aviation. Il a fallu près d’une décennie 
pour lancer les récents turboréacteurs à double 
flux de prochaine génération, et l’innovation devrait 
se concentrer sur l’amélioration des émissions des 
moteurs existants (tels que les biocarburants ou les 
carburants de synthèse – voir ci-dessous) dans un 
premier temps. Ce cycle de développement devrait 
gagner en rapidité à long terme.

4. L’actuel turboréacteur à double flux, en étant repensé 
et combiné avec des matériaux de pointe,  peut 
également dégager des économies supplémentaires 
de CO2. Pour autant, ces économies ne seront 
visibles que dans trois à cinq ans, après que les boîtes 
à engrenages et les nouveaux matériaux ont été 
testés de manière rigoureuse.

Les cinq prochaines années verront un essor des 
propulsions électrique et hybride dans les petits avions 
et les appareils régionaux. Toutefois, nous estimons que 
l’hybridation est un objectif réaliste d’ici 10 ans pour 
les avions de ligne de 100 places, au contraire du tout 
électrique qui constitue une prouesse technologique 
hors de portée pour l’instant. De même, les appareils 
commerciaux hybrides de plus de 100 places ne sont pas 
près de voir le jour.
Une percée technologique pourrait provenir des 
batteries à électrolyte solide et accélérer l’adoption des 
avions électriques ainsi que leur taille.

Autres moyens d’améliorer les émissions de CO2

Outre inviter les voyageurs à privilégier le train à l’avion, 
il existe d’autres façons de réduire les émissions de 
CO2 des transports aériens au-delà de la propulsion. 
Le recours aux matériaux imprimés en 3D et aux 
matières métalliques plus légères telles que l’aluminium-
lithium ainsi qu’une intégration plus poussée des 
matériaux composites (au-delà de 50 %) contribueraient 
notamment aux économies de carburant.
Cet objectif peut également être atteint par le biais de 
meilleurs systèmes de contrôle de la circulation aérienne 
(ce moyen étant simple et atteignable). Les contrôleurs 
aériens restent responsables du contrôle de l’espace 
aérien national, malgré des tentatives de fusion de 
l’espace aérien européen qui datent des années 1960. 
Les études montrent qu’un meilleur contrôle de la 
circulation aérienne pourrait générer des économies 
de carburant de 5 à 10 % par vol.
De nouveaux combustibles liquides carboneutres 
produits à partir de matériaux organiques – combustibles 
à base d’huiles végétales et synthétisés chimiquement – 
capables de générer des économies d’émissions de 
CO2 de 70 à 90 % paraissent de plus en plus viables. 
Technologiquement, nous ne sommes pas encore 
prêts à utiliser ces carburants. Selon des estimations, 
jusqu’à 185 000 vols commerciaux devraient déjà 
être en mesure d’utiliser ces carburants. Toutefois, 
l’infrastructure et les répercussions indirectes sur 
l’utilisation des terres sont des aspects importants dont 
il faut tenir compte. L’hydrogène, également considéré 
comme une alternative au kérosène, présente une densité 
d’énergie beaucoup plus élevée par unité de masse, mais 
prend plus d’espace et nécessite un conteneur lourd.

L’efficacité des technologies existantes reste 
cruciale, pour le moment
L’organisation commerciale du secteur, l’IATA, considère 
que la transition vers des combustibles à faible teneur 
en carbone reste l’option la plus viable à l’heure actuelle 
pour atteindre son objectif de réduction des émissions 
de CO2 de 50 %. Nous sommes d’accord pour dire que 
les propulsions électrique et hybride contribueront peu 
à la réduction des émissions de CO2 sur le court terme, 
mais qu’elles recèlent un fort potentiel dans un horizon 
plus lointain. Pour l’instant, d’importantes améliorations 
en matière d’efficacité énergétique sont nécessaires 
pour que le secteur respecte les objectifs ambitieux 
de réduction des émissions de CO2 et évite d’acquitter 
une lourde taxe carbone. La technologie existante, 
notamment celle de pointe, peut permettre d’y parvenir.

Différentes sources d’énergie mises en œuvre dans 
un avion hybride

Croisière

Descente

Approche

Roulage

Montée

Fin de montée

Tout électrique

Roulage

Mode hybride :
turboréacteur et moteur
électrique

Turboréacteur

Source : estimations d’UBS 
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Trois idées reçues sur les principes ESG 
dans l’univers de la dette émergente
Pour bon nombre, mettre l’accent sur les principes ESG est incompatible avec 
l’investissement dans la dette émergente. Nous pensons le contraire.

Les marchés émergents souffrent historiquement de 
ce que le Financial Times appelait en 2017 un « défaut 
de perception ». En effet, même si l’investissement sur 
les marchés émergents comporte indiscutablement des 
risques, leur perception est généralement amplifiée par 
rapport à ce qui est réellement constaté.
Cet écart entre réalité et perception est particulièrement 
important en ce qui concerne la dette émergente. 
Loin de se cantonner à un segment obscur et risqué 
de l’univers obligataire, l’évaluation rigoureuse des 
facteurs de risque de la dette émergente fait ressortir 
de nombreuses qualités semblables, voire supérieures, 
à celles d'autres classes d’actifs considérées comme 
des allocations de base. Malgré cela, l’intérêt des 
investisseurs pour la dette émergente ne rend pour le 
moment pas justice à son profil risque-rendement.
Le défaut de perception s’est récemment fait ressentir 
avec la montée des facteurs environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (ESG). Pour les sceptiques, l’analyse 
ESG n’a pas sa place dans le segment de la dette 
émergente. Ce point de vue nous paraît erroné. Voici les 
idées reçues les plus courantes à ce sujet.

Idée reçue : les principes ESG ne fonctionnent 
pas pour les emprunts d’État
Historiquement, les critères ESG sont plus rarement 
utilisés pour évaluer la dette souveraine que la dette 
d’entreprise. La plupart des investisseurs tiennent 
compte des risques et opportunités à l’échelle 
nationale pour allouer leur capital, mais l’intégration 
des facteurs de durabilité à long terme dans l’analyse 
macroéconomique traditionnelle est limitée.
Pour autant, l’importance de ces facteurs dans la 
performance des obligations souveraines grandit 
parallèlement à la crainte que le changement climatique 
atteigne un point de non-retour. Comment les intégrer ?
L’approche traditionnelle de la durabilité s’appuyant sur 
les piliers « E », « S » et « G » ne reflète pas suffisamment 
la manière dont les économies nationales sous-jacentes 
et le cours des actifs sont affectés.
Notre approche pour quantifier les risques ESG dans le 
segment de la dette souveraine émergente commence 
par l’utilisation d’un modèle économique établi, 
reposant sur la « théorie de la croissance de Solow », 
qui représente la productivité par tête au sein d’une 
économie. Nous évaluons ensuite la durabilité de cette 
productivité grâce à une série d’indicateurs, tels que 
l’accès aux soins médicaux ou à l’électricité, ou encore 
le niveau d’égalité sociale, entre autres. Ces facteurs 
permettent au final de mettre en perspective les risques 
et opportunités associés au développement d'un pays et 
la valeur de ses titres souverains.

 INsight
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Idée reçue : les informations ESG concernant 
les entreprises des marchés émergents ne sont 
pas accessibles
Certains investisseurs pensent que les entreprises des 
pays émergents manquent de transparence. De fait, les 
informations concernant les pratiques des entreprises 
peuvent être plus difficiles à trouver. Néanmoins, 
ceci offre davantage d’opportunités pour les gérants 
actifs, compte tenu notamment de l’importance du 
« facteur humain » (les aspects de la durabilité qui sont 
difficilement quantifiables) dans les évaluations ESG.
En effet, le fait que les informations ESG soient plus 
difficiles à trouver rend le travail des analystes encore 
plus important. Toute information dont le marché n’a 
pas une connaissance suffisante peut être utilisée par 
ces derniers pour générer de l’alpha2.
Les structures d’actionnariat et les normes de 
gouvernance varient fortement d’un marché émergent 
à l’autre. Certaines indiquent une gouvernance 
d’entreprise moins solide, tandis que d’autres 
s'inscrivent simplement dans des conventions et des 
systèmes juridiques différents.
L’analyse ESG des entreprises des pays émergents peut 
offrir un niveau de protection supplémentaire contre 
les pertes au sein des portefeuilles, car elle permet 
de vérifier si la gouvernance des entreprises reflète 
des conventions différentes ou des risques réels en 
matière de gouvernance. Les entreprises sérieusement 
impliquées dans les questions ESG soulevées par les 
investisseurs (sur les marchés émergents ou ailleurs) 
ont également tendance à être plus disciplinées, avec 
un plus grand souci du détail.

Idée reçue : il est inutile d’effectuer 
une analyse ESG interne
Compte tenu des difficultés, précédemment 
mentionnées, à collecter les informations ESG dans le 
cadre de l’analyse de la dette émergente, la recherche 
interne nous paraît essentielle. Les conclusions tirées par 

2 Rendement de l’investissement excédentaire par rapport 
au marché ou à l’indice.

les agences de notation ESG sur une même entreprise 
au sein des marchés émergents divergent davantage 
que pour les entreprises des pays développés. Il est 
donc particulièrement important d’effectuer une analyse 
rigoureuse dans les pays émergents.
À titre d'exemple, nous sommes récemment parvenus à 
des conclusions très différentes de celles de prestataires 
ESG externes en ce qui concerne l'évaluation ESG d'un 
producteur d’électricité chilien. Cette évaluation nous 
a permis de jeter les bases d'une recommandation 
d’investissement positive. L’entreprise avait reçu une 
note médiocre de la part des prestataires tiers en raison 
de son parc de production à forte intensité carbone. 
Toutefois, leur évaluation ne tenait pas compte de la 
situation d’ensemble.
Le parc de production de l’entreprise souffrait d'un 
manque d’infrastructures d’énergies renouvelables 
dans ses zones d’activité, mais connaissait en réalité une 
amélioration. Ses projets en cours dans le domaine des 
énergies renouvelables représentent 642 mégawatts 
(suffisamment pour alimenter plus de 700 logements 
moyens aux États-Unis pendant 1 mois) et l’entreprise a 
prévu de fermer ses centrales au charbon en 2022 et 2024.
Avec notre approche ESG intégrée, l’analyste peut 
équilibrer les risques ESG par rapport aux facteurs pris 
en compte par le marché. S’il estime que les risques 
ESG sont inférieurs à ce que reflètent les rendements 
obligataires, il pourra générer une opportunité.

Probabilité que les scores ESG apparaissent 
dans le même quintile – pays développés et 
marchés émergents 
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La gouvernance d’entreprise britannique a connu 
une année de transformation. Le nouveau code de la 
gouvernance d’entreprise du Conseil britannique de 
l’information financière (Financial Reporting Council, 
FRC), qui est entré en vigueur en 2019 et se substitue 
aux versions précédentes, a abouti à une mise à 
jour des directives de l’Investment Association (IA). 
Ce nouveau code vise à aligner l’objectif, la stratégie, 
les valeurs et la culture des entreprises. Il apporte 
notamment un changement controversé : la durée 
de présidence au conseil d’administration ne doit pas 
excéder neuf ans à compter de la date de première 
désignation. Ce changement a pour but d’assurer une 
succession effective. Nous souhaitons également que les 
entreprises renouvellent leur conseil d’administration en 
désignant de nouveaux membres tous les trois ans.

Réduction des retraites des dirigeants
La campagne visant à aligner les retraites des dirigeants 
sur le reste des effectifs a été l’une des principales 
préoccupations des investisseurs cette année, un sujet 
sur lequel nous nous sommes engagés auprès des 
entreprises depuis plusieurs années. Ces dernières 
années, nous avons pu constater que des entreprises 
comme Royal Mail, Centrica et Standard Chartered ont 
versé aux DG en place des allocations équivalant à 40 % 
de leurs salaires.
Au Royaume-Uni, le versement de la rente viagère est 
soumis à un plafond calculé sur la valeur totale de la 
retraite. Pour l’exercice 2019-2020, ce plafond s’établit 
à 1 055 000 £. À titre d’exemple, pour un dirigeant du 
FTSE100 comme Jes Staley, DG de Barclays, qui bénéficie 
d'une allocation de retraite de 36 % sur un salaire de 
1 175 000 £, la limite sera atteinte en trois ans. Par 
conséquent, les dirigeants choisissent de percevoir leur 
allocation en espèces, ce qui signifie 396 000 £ en plus sur 
le salaire de M. Staley. Sous la pression des investisseurs, 
ce montant a été divisé de moitié pour 2020.
Notre campagne en faveur de l’abaissement des 
allocations a reçu un soutien inattendu en mars lorsque 
HSBC a annoncé que dans le cas où un retrait en espèces 
remplacerait la rente, son montant serait ramené à 10 % 
pour tous les nouveaux administrateurs. Ceci permettra 
un alignement sur le reste des effectifs. Les dirigeants 
sortants ont volontairement abaissé leurs allocations 
actuelles pour s’aligner sur le reste du personnel. Cela 
a eu des conséquences positives pour de nombreuses 
entreprises, y compris BT, qui a suivi le mouvement.

Vote contre la rémunération des dirigeants 
La rémunération des dirigeants du FTSE 100 a atteint 
son plus bas niveau depuis cinq ans. Les entreprises 
britanniques cèdent à la pression exercée par les 
investisseurs pour faire baisser les versements excessifs. 
Pas plus tard qu’en 2017, le salaire médian d’un dirigeant 
s’élevait à 4 millions £, contre moins de 3,4 millions £ 
aujourd’hui.3 Cette baisse peut être attribuée aux 
contestations très médiatisées concernant le salaire des 
dirigeants et à la pression exercée par les investisseurs 
sur les comités de rémunération pour mettre fin aux 
versements scandaleux.

3 Source : « Executive pay in the FTSE 100: Is everyone getting a fair slice of the cake? », CIPD en association avec le High Pay Centre, 2019.

Le registre officiel de l’Investment Association recense 
les entreprises qui reçoivent plus de 20 % de votes 
contre leurs propositions de rémunération : en 2017, 
21 entreprises avaient reçu plus de 20 % de votes 
défavorables, contre 51 en 2019. 

Registre officiel de l’IA – Comparaison d’une 
année sur l’autre
Résolutions ayant reçu plus de 20 % de votes défavorables

Année
Rapports sur la 
rémunération

Politique de 
rémunération

Élection des 
administrateurs

2017 42 22 57

2018 47 16 87

2019 54 11 86

Source : Investment Association, 2019

Chez Schroders, nous continuons de tenir les conseils 
d’administration responsables de la rémunération des 
dirigeants et avons pris part aux revendications à ce 
sujet en 2019. Sur l’ensemble des entreprises du FTSE 
100, nous avons voté contre les propositions en matière 
de rémunération dans 30 % des cas. 
Playtech
Playtech fait partie des entreprises ayant fait l'objet 
de votes défavorables consécutifs concernant ses 
propositions en matière de rémunération en raison 
d’augmentations excessives. En 2018, le DG a vu son 
salaire passer de 600 000 £ à 1 000 000 £. Cette hausse 
s’ajoute à plusieurs augmentations de la rémunération 
variable potentielle prévues par la nouvelle politique 
de rémunération de l’entreprise. En résulte une 
rémunération globale maximum deux fois supérieure 
à la moyenne de ses concurrents. 
41 % des actionnaires ont jugé ces augmentations 
excessives et ont voté contre. Le conseil d’administration 
a récemment relancé les négociations en vue d’obtenir 
l’aval des actionnaires pour verser au DG une prime 
exceptionnelle équivalant à 1,9 million d’options « nil-
cost » (option d’achat d’actions avec un prix d’exercice 
nul ou égal à la valeur nominale de l’action). La prime 
sera acquise sous réserve que le cours moyen pondéré 
du volume des actions ordinaires de l’entreprise dépasse 
l’objectif de cours de l’action concerné. Cela représente 
pour le DG un gain potentiel de 30 millions £ contre 
lequel nous avons voté. 
Whitbread
Nous avons également voté contre la proposition de 
rémunération de Whitbread cette année. L’entreprise 
passe d’un plan d’incitation à long terme classique à 
un régime d’octroi d’actions assorties de restrictions, 
qui offre aux employés des actions restreintes. 
Contrairement aux plans d’incitation à long terme, ce 
régime ne comporte pas d’objectifs financiers et la seule 
restriction est que les actions soient détenues pendant 
une période déterminée (généralement fixée à cinq ans). 

Retour sur l’année 2019 : la gouvernance 
d’entreprise au Royaume-Uni

 INfluence

Les entreprises et secteurs figurant dans le présent document sont mentionnés à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être considérés 
comme des recommandations d’achat ou de vente.
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Ce type de plans s'est révélé controversé par le passé, 
notamment en ce qui concerne le caractère garanti de la 
prime. Si l’entreprise passe d’un plan d’incitation à long 
terme à un modèle restreint, elle devrait alors envisager 
une diminution en conséquence du montant de la prime. 
Nous pensons qu’une réduction d’au moins 50 % devrait 
être appliquée. 
Nous sommes entrés en contact avec Whitbread lorsque 
l’entreprise a insisté sur le fait que la transition vers 
une prime en actions restreintes appellerait une décote 
de 37 %, avec une hausse de 33 % de la prime à court 
terme maximum. L’entreprise avait récemment vendu 
son activité Costa à Coca-Cola, ce qui, selon nous, 
simplifiait le fonctionnement journalier de l'entreprise. 
Bien que nous soutenions l’innovation en matière de 
rémunération des dirigeants, nous avons estimé que 
la nouvelle proposition de rémunération de Whitbread 
favorisait trop la direction sans l’inciter à justifier sa 
performance. Nous avons donc voté contre, tout comme 
30 % de ses actionnaires. 

Vigilance accrue à l’égard des commissaires 
aux comptes
Le marché britannique de l’audit a connu une année 
tumultueuse. Les scandales impliquant Carillion, 
Patisserie Valerie et Thomas Cook ont renforcé la 
méfiance envers ce secteur. Les investisseurs tiennent 
désormais davantage les présidents des comités 

d’audit pour responsables et comprennent le lien qui 
existe entre eux et les sociétés d’audit interne. Le FRC 
s’est montré très critique envers les sociétés d’audit 
dans son dernier rapport annuel. Il en ressort que les 
commissaires aux comptes peinent à faire preuve de 
jugement, à rassembler des preuves suffisantes et 
à remettre en cause la direction. Le FRC fait preuve 
d'une détermination croissante concernant la réforme 
de l’audit et les investisseurs remettent davantage en 
cause les pratiques des entreprises. Les votes contre les 
dirigeants des comités d’audit vont se renforcer, tout 
comme notre engagement auprès des entreprises dans 
ce domaine. 

2020 et au-delà
Nous continuons de faire part aux entreprises de nos 
attentes en matière de gouvernance et contribuons déjà 
à la refonte des politiques de rémunération pour 2020. 
L’abaissement des allocations de retraite versées aux 
dirigeants sortants représente pour nous un domaine 
clé pour l’alignement de la direction sur l’ensemble des 
effectifs. La rémunération des dirigeants sera toujours 
en ligne de mire et notre priorité est de faire en sorte 
que la rémunération soit fonction de la performance 
plutôt que de récompenser l'échec. 
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Entreprise E S G

Consommation cyclique

Amazon  ✔ ✔

BMW  ✔  

Bovis Homes   ✔

Brembo ✔   

Burberry ✔   

Daimler ✔   

Dalata Hotel   ✔

Modern Times   ✔

NHK Spring ✔   

Nordic Entertainment   ✔

Pearson   ✔

Redrow   ✔

Valeo  ✔  

Veoneer   ✔

Vitec   ✔

Volkswagen  ✔  

WPP   ✔

Consommation courante

Accrol   ✔

Cranswick ✔   

Fuji Oil ✔   

Imperial Brands   ✔

Indofood ✔ ✔  

Kimberly-Clark   ✔

Entreprise E S G

Origin Enterprises   ✔

Tesco   ✔

Unilever  ✔  

WM Morrison   ✔

Énergie

Agritrade Resources ✔  ✔

Aker Solutions ✔   

Banpu ✔  ✔

Cairn Energy ✔   

CGG ✔   

Contura Energy ✔  ✔

Copec ✔  ✔

Core Laboratories ✔   

Geo Energy Resources ✔  ✔

Guanghui Energy ✔  ✔

Hallador Energy ✔  ✔

Hunting ✔   

Indo Tambangraya ✔  ✔

Inner Mongolia Yitai Coal ✔  ✔

Natural Resource Partners ✔  ✔

NexGen Energy ✔  ✔

Petrofac ✔   

Premier Oil   ✔

Repsol ✔   

Saipem ✔   

Quatrième trimestre 2019
Ensemble des engagements au sein des entreprises
Notre équipe Investissement durable était impliquée dans 
193 engagements ce trimestre, en lien avec les 182 sociétés dont 
la liste figure ci-dessous. Ces engagements portaient sur un large 
éventail de sujets dans les catégories « environnemental », « social » 

et « gouvernance ». Ils comprenaient des réunions en tête à tête, 
des rencontres réunissant des investisseurs, des conférences, 
des téléconférences, une correspondance écrite ainsi que des 
engagements collaboratifs.

Source : Schroders, 31 décembre 2019
Les entreprises et secteurs figurant dans le présent document sont mentionnés à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être considérés comme des recommandations 
d’achat ou de vente.
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Entreprise E S G

Sasol ✔  ✔

SBM Offshore ✔   

Shaanxi Coal Industry ✔  ✔

Soco International   ✔

Subsea 7 ✔   

TechnipFMC ✔   

Tecnicas Reunidas ✔   

Terracom ✔  ✔

Tethys Oil   ✔

Tgs Nopec Geoph ✔   

Wood Group ✔   

Finance

ADO Properties   ✔

Aimco ✔  ✔

Barclays   ✔

BBVA   ✔

Close Brothers   ✔

CLS Holdings   ✔

DBS Bank  ✔ ✔

Deutsche Bank ✔   

Grainger   ✔

International Personal Finance   ✔

Just Retirement   ✔

Legal & General   ✔

Lloyds Banking Group   ✔

New World Development ✔  ✔

Royal Bank of Scotland   ✔

Saga   ✔

Unicredit   ✔

United Overseas Bank ✔   

Entreprise E S G

Weyerhaeuser ✔  ✔

Santé

Ambea   ✔

Arjo   ✔

AstraZeneca ✔ ✔  

Attendo   ✔

BioGaia   ✔

CSL  ✔  

Getinge   ✔

GlaxoSmithKline   ✔

Humana   ✔

Lonza  ✔ ✔

Roche  ✔  

Smith & Nephew   ✔

Industrie

Assa Abloy   ✔

Atlas Copco ✔   

Balfour Beatty   ✔

Beijer Ref   ✔

Bravida   ✔

Burckhardt Compression ✔   

The Capita Group   ✔

Coor Service Management   ✔

Dialight   ✔

Dormakaba ✔   

Epiroc   ✔

Geberit ✔   

Hyundai ✔  ✔

Intrum Justitia   ✔

Koninklijke Philips  ✔  

Source : Schroders, 31 décembre 2019
Les entreprises et secteurs figurant dans le présent document sont mentionnés à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être considérés comme des recommandations 
d’achat ou de vente.
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Entreprise E S G

LG International ✔  ✔

Loomis   ✔

Maire Tecnimont ✔   

Nibe Industrier  ✔  

Nobina   ✔

Peab   ✔

Poenina   ✔

Qinetiq   ✔

Sandvik ✔   

Securitas   ✔

SIG Combibloc ✔   

SK Networks ✔  ✔

SKF ✔   

Societe B I C   ✔

Sojitz ✔  ✔

Stericycle   ✔

Thoresen Thai Agencies ✔  ✔

Troax   ✔

Vallourec ✔   

Technologies de l’information

Blancco Technology   ✔

Gigabyte Technology ✔   

NetEnt   ✔

PTC   ✔

Quanta Computer ✔   

Renishaw ✔   

Sensyne Health   ✔

Software  ✔  

Tbea ✔  ✔

TT Electronics   ✔

Entreprise E S G

Matériaux

Akzo Nobel ✔   

Alpek ✔   

Altius Minerals ✔  ✔

Aluminum Corp of China ✔  ✔

Anglo American ✔  ✔

Anhui Conch Cement ✔   

Ashland Global ✔   

BHP Billiton ✔   

China XLX Fertiliser ✔  ✔

Croda International ✔   

DowDuPont ✔   

En+ Group ✔   

Franco-Nevada ✔  ✔

Holmen ✔   

Imerys ✔   

India Cements ✔  ✔

JSW Steel ✔  ✔

Linde ✔   

Nippon Steel & Sumitomo Metal ✔  ✔

Sika ✔   

South32 ✔ ✔ ✔

Synthomer   ✔

Vale  ✔  

Immobilier

Empiric Student Property   ✔

Télécommunications

BT   ✔

Hellenic Telecommunications   ✔

Sunrise Communication   ✔

Source : Schroders, 31 décembre 2019
Les entreprises et secteurs figurant dans le présent document sont mentionnés à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être considérés comme des recommandations 
d’achat ou de vente.
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Entreprise E S G

Vodafone   ✔

Services aux collectivités

Adani Power ✔  ✔

American Electric Power ✔  ✔

CESC ✔  ✔

CEZ ✔  ✔

Contact Energy ✔   

EDP ✔   

Electric Power Development ✔  ✔

Hong Kong & China Gas ✔  ✔

Idacorp ✔  ✔

Inter Rao ✔  ✔

JSW Energy ✔  ✔

Korea Electric Power ✔  ✔

Naturgy Energy ✔  ✔

Power Assets ✔   

Reliance Power ✔  ✔

RWE ✔  ✔

The Southern Co ✔  ✔

Tata Power ✔  ✔

Légende
E – Environnement
S – Social
G – Gouvernance

Source : Schroders, 31 décembre 2019
Les entreprises et secteurs figurant dans le présent document sont mentionnés à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être considérés comme des recommandations 
d’achat ou de vente.
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Type d’engagement Engagements par secteur 

Engagements régionaux 

26 %
13 %

21 %

37 %

1 %

2 %

Appel individuel Réunion de groupe
E-mailAppel de groupe

Réunion en tête à têteEngagement collaboratif

8 % 2 %
9 %

76 %

1 %
4 %

MatériauxÉnergie
Immobilier

Santé Télécommunications
Services aux collectivités

Technologies de l’informationConsommation courante
Consommation cyclique

Valeurs financières

Valeurs industrielles

7 %

13 %
18 %

6 %
9 %

11 %
18 %

5 %

1 %

9 %
3 %

Source : Schroders, au 31 décembre 2019

R.-U. 26 %
Amérique du Nord 13 %
Asie-Pacifique 21 %
Europe (hors R.-U.) 37 %
Moyen-Orient et Afrique 1 %
Amérique latine 2 %

Source : Schroders, au 31 décembre 2019

Quatrième trimestre 2019
Nos engagements en quelques chiffres

Source : Schroders, au 31 décembre 2019
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Pour Contre Abstention

87 %

12 %

1 %

Orientation des votes ce trimestre 
Raisons justifiant un vote 
défavorable ce trimestre 

Votes lors d’assemblées d’entreprises 

21 %
11 % 

40 %

15 %

10 %

3 %

43 %

En lien avec la direction
Activités courantes Réorganisations et fusions

Anti-OPA
Autres

Rémunération
Propositions des actionnaires

Répartition du capital

10 %

16 %

19 %

1 %
1 %
6 %

4 %

R.-U. 21 %
Amérique du Nord 11 %
Asie-Pacifique 40 %
Europe (hors R.-U.) 15 %
Moyen-Orient et Afrique 10 %
Amérique latine 3 %

Source : Schroders, au 31 décembre 2019

Source : Schroders, au 31 décembre 2019. Source : Schroders, au 31 décembre 2019

Nous pensons qu’il est de notre responsabilité d’exercer nos droits 
de vote. Nous évaluons ainsi les problématiques de vote liées à nos 
investissements et votons dans la droite ligne des responsabilités 
fiduciaires qui nous incombent vis-à-vis de nos clients. Nous votons 
l’ensemble des résolutions, sauf lorsque des restrictions s’appliquent 
(par exemple, à la suite d’un blocage des actions). 

Ce trimestre, nous avons participé à environ 99,58 % des 
résolutions à voter lors de 740 assemblées. Nous avons pris part 
au vote de 203 résolutions d’actionnaires en lien avec les facteurs 
ESG, et avons voté dans le sens de la direction pour 168 d’entre elles.  
Les graphiques ci-dessous permettent d’analyser les votes effectués 
par nos soins ce trimestre. Nos décisions lors des votes au Royaume-
Uni sont consultables sur notre site Internet à l’adresse https://www.
schroders.com/fr/fr/consumer/strategic-capabilities/sustainability/
disclosures/influence/

Quatrième trimestre 2019
Vote des actionnaires
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Quatrième trimestre 2019

Progrès réalisés en termes d’engagements 

Cette section analyse toutes les avancées enregistrées concernant 
les suggestions de changements que nous avions faites il y a 
un an, c’est-à-dire au cours du quatrième trimestre 2018. Cinq 
résultats sont possibles : « Effective », « Pratiquement réalisée », 
« Quelques changements observés », « Pas de changement » 
et « Pas d’autres changements nécessaires ». Sur un total de 
248 requêtes de « facilitation du changement », 54 d’entre elles ont 
obtenu le statut « Effective », 4 celui de « Pratiquement réalisée », 
2 celui de « Quelques changements observés », 27 celui de « Pas 
de changement » et 161 celui de « Pas d’autres changements 
nécessaires ». 
Le graphique ci-dessous montre l’efficacité de notre engagement 
sur une période de trois ans. D’après notre expérience, il faut en 
moyenne deux ans pour qu’une entreprise mette en œuvre les 
changements demandés, ce qui explique l’absence de données pour 
2017 et 2018 dans le graphique. 
Nous savons qu’il faudra du temps pour intégrer les changements 
demandés dans le processus d’activité d’une entreprise. Nous 
passons généralement en revue les demandes de changements 
12 mois après leur mise en place et nous continuons à contrôler les 
progrès ultérieurement.

Progrès réalisés  
en termes

d’engagements 64 %

Objectif atteint Objectif pratiquement atteint

Quelques changements observés Pas de changement 

22 %

2 %
1 %

11 %

Pas d’autres changements nécessaires 

Source : Schroders, au 31 décembre 2019.
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Source : Schroders, au 31 décembre 2019.

Efficacité des demandes de changements - période de 3 ans
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