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Au cours de la dernière décennie, l’une des 
transformations sociales les plus profondes a 
concerné la santé et le bien-être. Jamais auparavant, 
les autorités de réglementation, les médias et  
nous-mêmes n’avions accordé une telle importance 
à ce que nous consommions. 

Le bouleversement structurel auquel nous assistons a 
des répercussions majeures pour les entreprises. Les 
goûts des consommateurs, qu’ils soient influencés 
par les gouvernements ou par leur entourage, sont en 
train d’évoluer. Pour y faire face, les entreprises sont 
contraintes d’innover et d’investir, sous peine de subir 
une réduction drastique de leurs niveaux de rentabilité 
traditionnels. Dans ce rapport trimestriel, nous 
examinons trois aspects de cette question : le sucre, 
la légalisation du cannabis ainsi que le changement 
climatique, qui rend nécessaire une production agricole 
durable.

En 2015, lorsque nous avions abordé le cas du sucre, 
nous avions identifié une tendance de plus en plus 
marquée vers un durcissement de la réglementation, 
sous la forme des « taxes soda ». Nous avions également 
souligné que les consommateurs se détournaient 
des produits alimentaires transformés au profit 
d’alternatives plus saines. De toute évidence, les 
mentalités ne sont pas encore prêtes pour la mise en 
place de taxes sur la viande en 2019. Toutefois, étant 
donné l’impact positif potentiel qu’elles pourraient 
avoir sur la santé et l’environnement, de telles mesures 
ne nous paraissent pas exclues à moyen terme, 
en particulier dans le contexte d’une surveillance 
accrue de la production alimentaire. Par ailleurs, la 
légalisation du cannabis devrait accroître les recettes 
des gouvernements qui embrassent le changement, et 
nous constatons déjà que les producteurs de boissons  
et de cigarettes s’adaptent à cette nouvelle donne. 

Dans la mise à jour de notre Tableau de bord 
du changement climatique, nous évaluons les 
incidences globales du changement climatique sur les 
investissements. Lancé en 2017 et mis à jour tous les 
trimestres depuis, il s’agit de l’analyse thématique la 
plus téléchargée sur le site de Schroders. Il continue 
d’indiquer une hausse des températures de 4 degrés 
(deux fois le niveau considéré comme « sûr » par les 
leaders mondiaux). À la lumière de ces conclusions,  
nous passons en revue les résultats de la COP 24.

Compte tenu des défis environnementaux et sociaux 
évoqués jusqu’à présent, nous nous sommes 
logiquement intéressés à la manière dont les 
investisseurs abordent la durabilité dans un portefeuille 
multi-actifs. Malgré la pression croissante exercée par les 
autorités de réglementation afin d’intégrer les questions 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) 
dans les portefeuilles d’investissement, la majeure partie 
des travaux réalisés sur le sujet jusqu’à présent sont 
davantage axés sur des classes d’actifs individuelles 
que sur une approche de portefeuille global. Pour ceux 
qui souhaitent aller plus avant dans ce domaine, nous 
introduisons l’idée de « budget de durabilité », qui peut 
être utilisée conjointement à d’autres outils existants, 
afin d’assurer une approche réfléchie. Nous aurons 
l’occasion d’approfondir ce thème dans le courant de 
l’année 2019. Nous examinons également les questions 
de durabilité du point de vue de la dette d'infrastructure. 
Alors que les investisseurs augmentent leurs allocations 
aux actifs alternatifs dans leur recherche de rendement, 
nous devons apprendre à concevoir les outils et les 
approches d’intégration appropriés. Les meilleures 
pratiques sont encore embryonnaires dans ce domaine. 

Enfin, nous faisons également le point sur nos activités 
de stewardship et nous présentons les questions qui 
domineront, selon nous, l’engagement et la politique 
de vote en 2019. Nombre de ces questions concernent 
principalement les discussions sur l’équité salariale 
des cadres supérieurs, les mesures de décarbonisation 
ainsi que la promotion de la diversité au sein de la 
main-d’œuvre et des équipes de direction. D’autres 
sont des questions plus émergentes, comme la solidité 
des bilans des entreprises face à un environnement 
macroéconomique plus défavorable, ou la collaboration 
avec les auditeurs en vue d’améliorer les meilleures 
pratiques. Nous espérons que tous ces éclairages 
contribueront à créer de la valeur à long terme pour  
nos clients.  

 

Jessica Ground
Responsable mondiale du Stewardship, Schroders
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 INsight

Investissement dans le cannabis :   
L’euphorie va-t-elle durer ?

Malgré de bonnes perspectives d’expansion, le marché du cannabis légal est menacé 
par les coûts environnementaux élevés liés à son approvisionnement et à sa fabrication 
ainsi par les incertitudes concernant les effets sur la santé de son utilisation à long 
terme. Nous pensons que ces défis auront des implications considérables pour les 
entreprises situées le long de la chaîne de valeur. Il sera essentiel pour les investisseurs 
d’opérer un tri entre les sociétés les mieux placées pour s’adapter et celles qui seront 
moins préparées.  Nous proposons un cadre approprié pour identifier les acteurs les 
plus à même de tirer leur épingle du jeu1.

1 L’opacité des informations financières et l’insuffisance des actions entreprises suggèrent que les entreprises du secteur sont pour la plupart mal préparées.
2 Source : Owen Bennett et Ryan Tomkins, 25 février 2019, « Initiating on Cannabis : Long-term highs expected but not all at the party », Jefferies Equity Research.
3 Source : (Cité dans) Gaurav Jain, Mandeep Sangha et Lauren R. Lieberman, 3 septembre 2019, « Cannabis Inc.- A growing industry », Barclays Equity Research.

Cannabis : un marché potentiel de 130 milliards USD 
dans dix ans
Longtemps considéré comme un divertissement réservé 
aux seuls initiés, le cannabis a fait son apparition sur les 
écrans radars des investisseurs au cours des dernières 
années. Le Canada est devenu le premier pays du G7 à 
en légaliser l’usage récréatif en octobre 2018, suivant 
l’exemple de plusieurs États américains et ouvrant la 
porte à un thème d’investissement porteur. Bien que 
les perspectives du marché soient importantes pour 
les sociétés spécialisées, elles le sont aussi pour les 
entreprises qui misent sur la croissance de ce secteur, 
dont l’entrée dans la légalité perturbe de nombreuses 
industries traditionnelles, notamment la médecine, 
l’agriculture, la banque, la production de boissons,  
le BTP et autres.  

 – Le producteur de boissons alcoolisées Constellation 
Brands a investi 4 milliards USD dans l’entreprise de 
production de cannabis Canopy Growth

 – Le cigarettier Altria a pris une part de 1,9 milliard USD 
(45 %) du capital de la société de cannabinoïdes 
Cronos

 – Le producteur de boissons Anheuser-InBev a établi 
un partenariat avec le producteur de cannabis 
thérapeutique Tilray

 – Le groupe de tabac Imperial Brands a investi dans 
Oxford Cannabinoid

 – Le brasseur Molson Coors collabore avec la 
société de production de cannabis thérapeutique 
Hydropothecary pour créer une gamme de bière sans 
alcool à base de cannabis

Ces investissements, bien qu’ils créent des opportunités 
de croissance, sont également le reflet de stratégies 
défensives qui visent à parer la menace que le cannabis 
représente pour les principaux marchés de ces sociétés.  
Certaines industries exposées à ce bouleversement (le 
secteur pharmaceutique, l’alcool, les cosmétiques et le 
bien-être, le tabac et l’alimentation) représentent des 
ventes au détail d’un montant de 6 000 milliards USD2.

Les perspectives de croissance dépendent  
de la réglementation
C’est la légalisation, et non l’usage accru, qui constitue 
le principal moteur de la croissance du secteur. La 
pénétration est déjà relativement élevée sur la plupart 
des marchés. Les Nations Unies estiment que 3,9 % de la 
population mondiale sont des utilisateurs réguliers, soit 
près du cinquième du taux de pénétration des fumeurs 
de tabac3.

Malgré les controverses politiques que le sujet suscite, 
la croissance potentielle du marché est considérable et 
nous paraît relativement attrayante dans l’ensemble. Le 
marché légal mondial était estimé à 10,8 milliards USD 
en 2018. D’après des hypothèses prudentes du secteur, 
ce chiffre pourrait atteindre 50 milliards USD d’ici 20292, 
en supposant une légalisation complète aux États-Unis, 
en Europe et en Amérique latine et en tenant compte des 
perturbations que le cannabis pourrait engendrer dans 
les autres secteurs. Par ailleurs, les attitudes sociales 
ont changé et les gouvernements sont de plus en plus 
conscients des retombées de la légalisation en termes de 
revenus ainsi que des avantages liés à une supervision 
réglementaire du secteur par l’État. Un grand nombre 
de pays, notamment le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud, 
le Mexique, la Malaisie, l’Inde et la Chine, s’orientent 
vers la dépénalisation, au moins du marché du cannabis 
thérapeutique. À l’avenir, le marché légal pourrait se 
développer encore davantage. 
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Obstacle : la sous-évaluation des incidences en 
matière sanitaire et environnementale pourrait 
constituer un catalyseur négatif
Malgré les perspectives d’expansion du marché, les 
producteurs sont confrontés à des difficultés. L’industrie 
naissante du cannabis légal fait face à deux problèmes 
majeurs :

 – Les coûts environnementaux élevés liés à 
l’approvisionnement et à la fabrication : la 
production de cannabis repose sur des pratiques 
d’agriculture intensive ayant une empreinte 
énergétique et carbone élevée, implique des rejets 
importants dans l’eau, dans l’air et dans la terre ainsi 
que l’utilisation de pesticides toxiques et d’autres 
produits chimiques associés.  

 – Problèmes de santé et de sécurité persistants : 
un nombre croissant de recherches universitaires 
soulignent des incidences négatives aiguës et 
chroniques sur la santé, en particulier liées à des 
troubles de la santé mentale comme la psychose et  
la dépendance aux substances4.  

Cadre d’évaluation de la préparation
Nous avons élaboré un cadre pour évaluer l’état de 
préparation des sociétés spécialisées du secteur en 
fonction de six critères :

1) Échelle et « routes-to-market » : quelle quantité 
de fleurs peuvent-elles cultiver ? Les capacités 
mises en place jusqu’à présent correspondent-elles 
aux attentes ? La société est-elle implantée dans 
plusieurs régions et est-elle bien placée pour saisir 
les opportunités offertes par la dépénalisation dans 
un nombre croissant de pays ? 

2) Différentiation : la société possède-t-elle 
une marque forte, des droits de propriété 
intellectuelle ?Met-elle en place des essais cliniques 
ou commercialise-t-elle des produits différenciés pour 
répondre à la demande sur les marchés du cannabis à 
usage récréatif et thérapeutique ? Comment assure-
t-elle l’approvisionnement, la qualité et l’intégrité des 
produits grâce à une traçabilité améliorée ?

3) Diversification : s’est-elle diversifiée afin d’éviter les 
catégories « à plus haut risque » ?

4) Expérience, expertise et ressources : possède-t-elle 
le capital financier nécessaire, du personnel qualifié et 
de la main-d’œuvre compétente pour développer son 
portefeuille de produits et superviser la maturation de 
son activité ?

5) Gouvernance responsable : de solides contrôles 
sont-ils en place pour garantir la protection adéquate 
des populations « à haut risque » ? La société 
contrôle-t-elle de manière proactive la communication 
marketing et les messages qui sont adressés aux 
consommateurs ? 

6) Culture durable : la société a-t-elle une utilisation 
efficace des ressources environnementales ?

Ce cadre fournit une structure qui permet d’aider nos 
investisseurs à appréhender les défis susceptibles 
d'accompagner les opportunités de croissance offertes 
par le secteur, et nous pensons que ces facteurs clés 
permettront de distinguer les acteurs les plus à même  
de tirer leur épingle du jeu 

Un secteur insuffisamment préparé
En nous servant de ce cadre, nous avons évalué les 
propositions 
de 12 entreprises spécialisées du secteur du cannabis. 
Globalement, bien que des différences notables 
persistent à l’intérieur du groupe, l’opacité des 
informations financières et l’insuffisance des actions 
entreprises suggèrent qu’elles sont pour la plupart mal 
préparées pour les défis qui apparaîtront inévitablement 
au fur et à mesure que le secteur se développera. Nous 
continuerons de dialoguer avec les acteurs du secteur 
afin de mieux comprendre leurs stratégies et de les 
encourager à prendre des mesures pour s’assurer que 
les efforts sont responsables et durables. 

4 D’après les conclusions d’une étude de l’Université de Montréal, le cannabis 
est plus nocif pour le cerveau en développement des adolescents que l’alcool.
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 INsight

ESG et investissement  
dans les infrastructures :   
Les deux revers d’une même médaille

Alors que le monde est confronté à des difficultés croissantes dues à l’aggravation des 
tensions environnementales, au vieillissement des populations et à l’urbanisation, la 
relation entre les enjeux ESG et l’investissement dans les infrastructures ne peut que 
se renforcer. Pour répondre à ces défis, il importe de reconstruire le tissu physique de 
l’économie mondiale. De nombreux gouvernements se trouvent néanmoins dans des 
situations budgétaires délicates et les sources traditionnelles de financement comme 
les prêts bancaires deviennent de plus en plus restreintes. C’est dans ce contexte que 
les gérants d’actifs ESG ont un rôle à jouer. 

Essentiels à la croissance et à la prospérité 
Les projets et les entreprises du secteur des 
infrastructures sont essentiels à la croissance et à la 
prospérité des économies, car ils créent des emplois et 
fournissent des services de base aux collectivités. 

Une étude de l’Economic Policy Institute estime que pour 
100 USD dépensés dans les infrastructures, on observe 
un gain de production du secteur privé de l’ordre de 
17 USD en moyenne à long terme.

Certains segments du secteur des infrastructures 
peuvent également jouer un rôle clé pour bâtir un 
avenir plus vert et aider à lutter contre le changement 
climatique, en soutenant des moyens de produire de 
l’énergie plus économes en énergie et plus respectueux 
de l’environnement. 

Il peut s’agir, par exemple, d’investissements dans le 
développement de projets d’énergies renouvelables, 
de transports à faible intensité en carbone, comme des 
stations de recharge de véhicules électriques, d’appareils 
de mesure en vue d’une utilisation plus efficace de 
l’énergie et d’équipements de transports publics 
réduisant l’empreinte carbone.

Autres défis
Aujourd’hui, près de 2 500 milliards USD sont investis 
dans les infrastructures chaque année dans le monde, 
d’après McKinsey. Toutefois, 3 300 milliards USD en 
moyenne sont nécessaires uniquement pour soutenir  
les prévisions de taux de croissance5. 

Malheureusement, les infrastructures ne sont pas 
toujours financées de manière complète et adéquate par 
les modes traditionnels de financement bancaire. Par 
exemple, les évolutions récentes du dispositif de Bâle 
imposent des exigences de fonds propres plus élevées 
aux prêts d’infrastructures à long terme ainsi qu’aux 
financements dont la qualité est inférieure à investment 

grade. Les banques sont plus réticentes à prêter 
qu'auparavant, ce qui se traduit par des volumes moins 
importants et des financements moins attrayants.  

Les gérants d’actifs peuvent chercher à combler 
cette lacune et offrir à leurs clients un accès aux flux 
de trésorerie stables à long terme que ces projets 
d’infrastructures peuvent offrir.

Par ailleurs, la longueur de la durée de vie économique 
et les horizons de dette relativement étendus de ces 
investissements, auxquels viennent s’ajouter leur 
approche « buy and hold », soulignent à quel point il 
est important que ces projets soient gérés de manière 
durable et dans un cadre de bonne gouvernance à long 
terme.  

En outre, ces projets devraient idéalement contribuer à 
améliorer le profil de durabilité d’une région. 

Philosophie ESG
L’ESG est un élément fondamental dont les investisseurs 
doivent tenir compte dans l’exercice de leurs tâches 
fiduciaires. Toute entreprise d’infrastructures, quelle 
que soit sa taille, doit entretenir des relations saines 
avec ses parties prenantes, afin d’assurer sa prospérité 
future. Ces relations concernent les collaborateurs, les 
fournisseurs, les clients, l’environnement, les autorités 
de réglementation et les collectivités au sein desquelles 
elles opèrent. 

Ces parties prenantes occupent différents degrés 
d’importance en fonction des activités commerciales 
spécifiques de l’entreprise. Voilà pourquoi une solide 
surveillance de ces relations est dans l’intérêt de 
l’entreprise, de ses investisseurs et de ses fondateurs. 
L’intégration de l’analyse ESG dans le processus 
d’investissement permet de dégager de meilleures 
performances corrigées du risque à long terme.

5 McKinsey Global Institute, « Bridging Global Infrastructure Gaps », juin 2016.
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Différentes approches ESG
Dans cette optique, l’analyse de durabilité peut devenir 
une composante du processus d’investissement à la fois 
dans une perspective « bottom-up » et « top-down ». 
Elle peut inclure une série d’exclusions, qui permettent 
d’identifier les projets d’infrastructures répondant 
le mieux aux besoins, ainsi que des évaluations 
quantitatives et qualitatives. 

En termes d’exclusions, les investissements doivent être 
sélectionnés en fonction de leur modèle économique ou 
de leur secteur. Par exemple, des investissements dans 
des centrales à charbon ou des centrales alimentées 
en biomasse provenant de sources non durables et des 
projets d’exploitation de gisements de gaz de schiste 
doivent déclencher une alerte. 

En termes d’évaluation quantitative, sur les quelque 
50 micro-critères analysés par Schroders pour chaque 
investissement réalisé, 13 sont directement liés à des 
facteurs ESG. 

Ces critères comprennent par exemple la politique 
des entreprises en matière de santé et de sécurité, les 
facteurs de risques et d’impact environnementaux, la 
qualité des actionnaires, les pratiques de gouvernance  
et l’horizon d’investissement. 

La présence de ces facteurs dans notre feuille de 
notation ESG des investissements signifie qu’ils font 
partie intégrante de l’évaluation de crédit et qu’ils 
déterminent en dernier lieu si nous investirons dans  
un actif donné. 

Avant de prendre une décision d’investissement, les 
investisseurs du secteur des infrastructures doivent 
également discuter des considérations ESG qualitatives 
auxquelles ils sont confrontés, ainsi que des problèmes 
potentiels qu’ils peuvent rencontrer tout au long du 
cycle de vie de l’investissement. 

Il peut s’agir de thèmes tels que les conséquences du 
vieillissement de la main-d’œuvre, l’automatisation du 
travail et les pressions de plus en plus importantes qui 
pèsent sur l’utilisation des combustibles fossiles. 

Nous pensons que l’analyse ESG, aussi bien quantitative 
que qualitative, doit faire l’objet d’un suivi tout au long 
du cycle de vie de l’investissement et que les évolutions 
doivent être signalées aux investisseurs de manière 
proactive. 

Engagements ESG
Sur le plan des infrastructures, la nature de long terme 
et illiquide des investissements signifie que l’analyse ESG 
est primordiale.  Pour cette raison, nous estimons que 
l’intégration ESG représente une composante essentielle 
du processus d’investissement, en garantissant que les 
actifs sélectionnés sont de la plus haute qualité possible 
et qu’ils répondent aux besoins d’investissements à long 
terme des clients du secteur des infrastructures.  
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 INsight

Investissements multi-actifs :  
Gérer la durabilité dans une perspective  
de portefeuille global

Quels que soient les motifs d’intégration de la durabilité et des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans un portefeuille, cette 
exposition s’avère nettement plus complexe à gérer à travers plusieurs classes d’actifs 
qu’au sein d’une même et unique classe d’actifs. 

Le spectre de durabilité
Le spectre de durabilité couvre trois niveaux d’intégration :
 – Filtrage – Filtrage négatif au-delà des exigences 

réglementaires
 – Intégration – L’analyse ESG est un élément constitutif 

du processus d’investissement
 – Durabilité – L’analyse ESG constitue une pierre 

angulaire du processus d’investissement

Il existe des avantages et des inconvénients pour chaque 
approche et la décision du gérant d’actifs en matière 
de positionnement de son portefeuille sur le spectre 
dépend de facteurs tels que :

1. L’approche qui répond le mieux à ses convictions 
concernant l’importance de l’investissement durable

2. La disponibilité des actifs d’investissement gérés 
selon une approche ESG

3. L’impact des différentes approches ESG sur 
l’ensemble du portefeuille

4. Les compétences des gérants actifs dans l’intégration 
des facteurs ESG au sein de leurs processus

5. Le calendrier d’évaluation d’une stratégie

6. Le coût de la mise en œuvre d’une stratégie ESG

Quel que soit le niveau d’engagement ESG recherché 
par un investisseur, nous considérons que la gestion 
active (de préférence à la gestion passive) permet 
une plus grande efficacité, pour diverses raisons. 
Une gestion de fonds active permet en premier lieu 
d’atténuer les conséquences non intentionnelles, 
par exemple, découlant de l’exclusion de certains 
secteurs, tout en garantissant le maintien des 
paramètres de risque et de performance et en 
évaluant plus précisément la capacité des entreprises 
à relever les défis ESG.

Établir un budget de durabilité
Nous sommes convaincus que les détenteurs d’actifs 
accordant une grande importance aux enjeux ESG 
devraient également envisager l’adoption d’un 
budget de durabilité. Comme dans le cas des budgets 
de risque et de gouvernance, les caractéristiques 
de durabilité seraient identifiées et mises en œuvre 
en vue d’obtenir de meilleures performances à long 
terme corrigées du risque.

Une fois la taille du budget de durabilité définie, 
les détenteurs d’actifs doivent aborder deux autres 
points interdépendants :

1) La mesure dans laquelle le budget de durabilité influe 
sur les budgets de risque et de gouvernance

 – L’augmentation du budget de durabilité accroît le 
budget de gouvernance, car plus de temps et de 
ressources sont nécessaires pour gérer ces actifs de 
manière durable.

 – Restreindre l’univers des opportunités 
d’investissement – pour quelque raison que ce 
soit – est susceptible de compromettre le degré de 
diversification du portefeuille. De fait, l’exposition 
aux risques significatifs à court terme, résultant de 
chocs imprévus, peut s’avérer plus élevée pour les 
portefeuilles adoptant une approche d’investissement 
durable. Toutefois, si l’horizon temporel du détenteur 
d’actifs est suffisamment long, ces risques sont 
de moindre importance. En effet, les avantages 
de l’investissement durable se concrétisent 
essentiellement à long terme.

2) Comment le budget de durabilité peut être mis en 
œuvre

 – Tout dépendra du choix du détenteur d’actifs :  
s’il estime que les risques associés à la durabilité se 
manifestent au niveau des titres individuels (auquel 
cas le budget doit être mis en œuvre sur la base d’une 
approche « bottom-up »), ou s’il est plus approprié de 
le faire au niveau de l’allocation d’actifs.

Tenir compte de l’ESG au regard du portefeuille 
global
Nous sommes convaincus que les détenteurs d’actifs 
doivent appliquer les critères ESG à l’ensemble de 
leurs actifs au lieu de privilégier une mise en œuvre 
fragmentaire ciblant des composantes individuelles. 
Pour cela, ils doivent décider du positionnement de leurs 
portefeuilles sur le spectre de durabilité et introduire 
un budget de durabilité qui sera géré parallèlement à 
des budgets plus traditionnels, comme des budgets 
de gouvernance et de risque. L’évaluation de l’impact 
probable et les arbitrages entre les divers budgets 
requièrent du temps et de nombreux débats, mais nous 
pensons qu’il est important de définir un positionnement 
ESG pour l’ensemble du portefeuille d’actifs.
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Des progrès en matière de changement 
climatique, malgré les défauts de la COP24

Bien que la réunion des leaders mondiaux du changement climatique qui s’est tenue 
en décembre 2018 n’ait pas complètement tenu ses promesses, notre Tableau de bord 
du changement climatique indique que des progrès ont été réalisés pour atténuer le 
changement climatique dans certains domaines. 

Déception dans certains domaines
En décembre 2018, les leaders mondiaux du changement 
climatique se sont réunis à Katowice, en Pologne, dans 
le cadre de la 24ème Conférence des Parties (« COP24 »). 
L’objectif était de concrétiser l’accord sur le climat conclu 
à Paris en 2015, en créant un ensemble de règles et de 
mesures précises pour chaque pays concerné. 

Bien que des progrès aient été réalisés, ce règlement 
comporte des lacunes dans plusieurs domaines 
importants. Par exemple, l’article 6 de l’Accord de Paris 
(concernant les marchés volontaires du carbone) fera 
l’objet de discussions lors de la prochaine conférence, 
étant donné l’absence de consensus sur le mécanisme 
des marchés6. Ce mécanisme devrait permettre aux 
pays d’échanger le dépassement de leurs engagements 
climatiques ou contributions déterminées au niveau 
national (CDN7). Il constituerait une incitation non 
seulement à atteindre, mais également à dépasser les 
ambitions en matière d’émissions. 

L’article 4 relatif aux directives sur les engagements 
climatiques reste également vague, en autorisant les 
pays à utiliser des « méthodologies appropriées au 
niveau national », lorsqu’ils déclarent leurs émissions 
et suivent les progrès qu’ils ont accomplis en vue de 
réaliser leurs ambitions, au lieu d’utiliser un ensemble 
commun de méthodes solidement établies sur le plan 
scientifique. 

En l’absence d’incitation à dépasser les engagements de 
réduction des émissions et sans méthodologie commune 
de déclaration (deux des sections les plus exigeantes de 
l’accord sur le plan technique), on attendra beaucoup de 
la COP25, qui se tiendra au Chili en novembre de cette 
année.

Des mesures plus radicales sont nécessaires
L’événement devrait donner aux leaders du changement 
climatique la possibilité d’évaluer les défauts du 
règlement de la COP24, en particulier à la lumière du 
Rapport spécial sur les conséquences du réchauffement 
planétaire du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC). Le rapport souligne à 
plusieurs reprises l’insuffisance des efforts actuels en 
matière climatique ainsi que la différence importante 
qui existe entre une hausse des températures de 1,5°C 
et de 2°C. D’après les prévisions actuelles, les émissions 

nettes doivent être nulles8 d’ici 2050, ce qui laisse aux 
responsables politiques jusqu’en 2030 pour mettre 
en œuvre des politiques beaucoup plus radicales et 
profondes que celles qui ont été convenues jusqu’à 
présent9. En parallèle, les estimations d’émissions 
de gaz à effet de serre (GES) en 2018 sont en hausse 
dans une grande partie des principales économies 
mondiales, et seule l’Union européenne (UE) affiche une 
réduction potentielle par rapport aux niveaux de 2017 
(Graphique 1).

Mise à jour du Tableau de bord du changement 
climatique : Raisons d’être optimistes
Nous doutons de plus en plus qu’un consensus 
mondial contraignant soit atteint assez rapidement 
pour apporter les changements nécessaires au respect 
des engagements pris à Paris il y a trois ans. Toutefois, 
tout n’est pas perdu si nous regardons au-delà 
des manchettes simplistes et si nous examinons la 
perspective plus complète brossée dans le Tableau de 
bord du changement climatique de Schroders. Si notre 
analyse implique que l’économie mondiale est sur la voie 
d’une augmentation des températures à long terme de 
3,9 °C (près du double de l’objectif de hausse de 2°C), il 
existe quelques signes d’espoir. 

Des progrès considérables ont été accomplis 
indépendamment des sommets annuels de la COP. Les 
pays représentant plus de la moitié des ventes mondiales 
de voitures se sont maintenant engagés à interdire 
les voitures équipées d’un moteur à combustion. En 
novembre, le Climate Group, le Carbon Disclosure Project 
(CDP) et PricewaterhouseCoopers (PwC) ont rapporté 
que 120 États et villes leaders, représentant plus d’un 
cinquième de l’économie mondiale, s’étaient engagés 
à décarboniser deux fois plus vite que le groupe des 
principaux pays du G20.

Par ailleurs, les coûts de l’énergie propre et du transport 
électrique ont également chuté ces dernières années. 
Les coûts de production d’énergie éolienne et solaire 
terrestre sont désormais proches de ceux des centrales 
à combustibles fossiles les moins chères. De même, le 
coût des véhicules électriques s’est rapproché de celui 
des moteurs à essence ou diesel, la Chine ajoutant 
désormais 4 000 autobus électriques sur ses routes 
toutes les deux semaines, soit l’équivalent du nombre 
total d’autobus desservant la région parisienne.  

6 Carbon Brief report on outcomes of COP24. 
7 Définition des CDN par World Resources Initiative. 
8 L’objectif de zéro émission nette exige que les émissions supplémentaires soient contrebalancées en enlevant un montant équivalent de CO2 

de l’atmosphère.
9 IPCC summary of Special Report on Global Warming. 
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Une transformation au niveau mondial est nécessaire

La transformation mondiale qui sera nécessaire pour lutter contre le changement climatique exige un changement 
de cap plus global. Dans le cas contraire, les températures continueront d’augmenter et les dommages matériels se 
feront plus nombreux, ce qui freinera l’économie mondiale et finira par l’affaiblir. Nombreux sont ceux qui espèrent 
un véritable changement avant la fin de l’année 2019. De nombreux événements de haut niveau consacrés au 
changement climatique sont prévus cette année, les coûts des énergies renouvelables ont baissé et concurrencent 
enfin ceux des combustibles fossiles, tandis que la société est plus engagée que jamais à faire pression sur les 
responsables politiques, les entreprises et les investisseurs. En fin de compte, peu importe la forme que prend la lutte 
contre le réchauffement climatique, du moment qu’elle se traduit par des mesures concrètes. Il n’empêche que plus 
nous tarderons à agir, plus le besoin d’une action forte se fera sentir.

Graphique 2 : Coûts moyens de l’énergie propre par rapport à 
ceux des combustibles fossiles 
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Graphique 3 : Coûts moyens de possession d’une voiture 
électrique par rapport à ceux d’un moteur à combustion 
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Graphique 1 : Émissions de gaz à effet de serre encore  
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Les effets néfastes de l’avarice :  
Nourrir la planète en relevant les défis  
du changement climatique

La demande alimentaire (en particulier de protéines) a des conséquences majeures 
pour le changement climatique. Nous examinons les opportunités que font naître  
les changements de nos modes d’alimentation.

Il est nécessaire d’opérer un changement drastique 
dans la manière dont nous produisons et consommons 
les denrées alimentaires (en particulier les protéines) 
si nous voulons éviter des conséquences climatiques 
désastreuses. Cette évolution crée des risques et des 
opportunités pour les investisseurs, de la ferme jusqu’au 
produit fini. Si l’on regarde d’abord les défis, il apparaît 
clairement que l’élevage traditionnel est confronté à une 
crise de durabilité imminente.

La demande de protéines augmente
La population mondiale devrait approcher les 
10 milliards d’individus d’ici 2050, nécessitant un  
quasi-doublement de la production alimentaire.

La hausse des revenus et la croissance de la population 
dans les pays en développement accroissent la demande 
de viande en particulier. On estime que la consommation 
mondiale de viande de bœuf, de veau, de volaille et de 
porc a augmenté de 30 % au cours des 15 dernières 
années et la tendance devrait se poursuivre.

À moins de fortement réduire cette tendance à la 
hausse de la production et de la consommation animale, 
l’agriculture aura utilisé la totalité du « budget » carbone 
mondial d’ici 2050. L’élevage représente actuellement 
14,5 % des émissions gaz à effet de serre (GES) et 
constitue un processus intrinsèquement inefficace 
pour créer des protéines. Même le poulet, la source de 
viande la plus efficace, ne transforme qu’environ 20 % 
de l’énergie alimentaire brute en protéines animales. 
Comme il n’est pas réaliste d’espérer que tous les autres 
secteurs deviennent neutres en carbone, les habitudes 
alimentaires doivent changer.

L’agriculture est également confrontée à des risques 
physiques croissants dus au changement climatique
Alors que nous continuons d’extraire des rendements 
toujours plus importants de l’agriculture pour nourrir 
une population grandissante, la production des 
agriculteurs est de plus en plus confrontée à des risques 
physiques : plus de sécheresses, moins d’eau disponible, 
impact des températures extrêmes sur la santé animale.

Bien que ces difficultés dressent un tableau d’ensemble 
sombre, certaines tendances sont porteuses d’espoir 
et suggèrent que la manière dont nous produisons et 
consommons les denrées alimentaires est sur le pont 
d’être bouleversée.
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L’innovation accroît la disponibilité des protéines  
non animales 
En termes d’offre, l’innovation dans le secteur agro-
alimentaire permet d’étendre et d’accroître la gamme 
de protéines non animales disponibles. Memphis Meats 
utilise la culture cellulaire pour obtenir de la « vraie 
viande » en laboratoire. Ses produits consomment 1 % 
de la terre et 1 % de l’eau nécessaires à la production de 
viande traditionnelle. Des entreprises comme Beyond 
Meat et Impossible Foods utilisent une technologie 
avancée à base de protéines végétales pour isoler les 
composants végétaux qui permettent de recréer le goût 
et la texture de la viande. Si ces avancées ne sont pas 
toutes au stade de la commercialisation, la baisse des 
coûts et l’évolution technologique permettent d’espérer 
leur adoption prochaine à grande échelle.

En termes de demande, les habitudes alimentaires des 
milléniaux se démarquent de celles des générations 
précédentes. De plus en plus de milléniaux adoptent  
des régimes flexitariens et sans viande.

D’après une étude de Nielsen publiée en 2017, 30 % 
des milléniaux américains consomment des substituts 
de viande tous les jours, influencés en partie par des 
préoccupations environnementales, mais principalement 
afin d’améliorer leur santé, de gérer leur poids et 
de manger sainement (manger des produits non 
transformés).

L’an dernier, le nombre de personnes ayant participé 
à l’initiative Veganuary (s’abstenir de consommer des 
produits d’origine animale en janvier) a été supérieur à 
celui des quatre années précédentes réunies. D’après 
Research and Markets (2017), les ventes de substituts 
de viande augmentent deux fois plus vite que celles de 
la viande transformée. Cela représente une opportunité 
commerciale significative pour les entreprises qui 
peuvent exploiter cette tendance.

Graphique 2 : Par tonne de protéines consommées
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Les réglementations et les recommandations de 
santé publique évoluent également 
Les gouvernements commencent à prendre leurs 
responsabilités et tentent de persuader leurs citoyens 
de consommer moins de viande. Motivés principalement 
par des objectifs de santé publique (la consommation 
de viande rouge est liée à un risque accru de contracter 
des maladies non transmissibles comme le diabète et 
le cancer), plusieurs pays comme le Royaume-Uni et 
la France ont revu leurs recommandations diététiques 
pour conseiller aux consommateurs de réduire leur 
consommation de viande et de produits laitiers. Autre 
type mesure qui ciblerait plus spécifiquement les impacts 
climatiques : le Danemark envisage d’imposer une taxe 
sur la viande rouge. D’autres pays pourraient-ils adopter 
une approche similaire ?

Le défi mondial majeur des prochaines décennies 
sera de nourrir de manière durable une population 
croissante
Il est nécessaire d’opérer un virage radical dans la 
manière dont nous produisons et consommons les 
denrées alimentaires si nous voulons maintenir la 
hausse des températures mondiales en dessous de 2°C, 
conformément aux engagements de l’Accord de Paris 
sur le climat. 

Collaboration pour la création de chaînes 
d’approvisionnement en protéines durables 
En tant qu’investisseur dans le secteur agro-
alimentaire, nous pensons qu’en raison de 
l’étendue des risques associés aux chaînes 
d’approvisionnement dans les systèmes d’élevage 
intensifs, la mise en place de pratiques d’agriculture 
durable est nécessaire, mais pas suffisante, pour 
assurer la viabilité du secteur à long terme. Les 
entreprises du secteur agro-alimentaire doivent 
adopter une approche intégrée, globale et fondée sur 
des données factuelles pour diversifier leurs offres 
de protéines, afin d'atténuer les risques associés 
aux chaînes d’approvisionnement et deprofiter de 
l’évolution des tendances de consommation. Nous 
dialoguons avec un certain nombre de sociétés 
agro-alimentaires sur le thème de la création de 
chaînes d’approvisionnement en protéines durables. 
Nous leur avons demandé de nous communiquer 
des informations sur leur stratégie d’entreprise 
et d’assurer un suivi et un reporting de leur 
diversification en protéines, en précisant comment 
elles s’aligneront sur le scénario des 2 degrés, 
conformément aux recommandations du Groupe de 
travail sur la publication d’informations financières 
relatives au climat (Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures - TCFD). 
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L’industrie sucrière en 2019 : 
État des lieux

La question du sucre figure désormais en tête des ordres du jour sociaux et politiques, 
donnant ainsi un avantage aux entreprises qui s’adaptent déjà à une industrie plus 
limitée en sucre.

Le sucre est devenu un moteur de plus en plus important 
de l’industrie des aliments et des boissons depuis que 
nous avons exploré le sujet pour la première fois en 
2015. Nous examinons ci-après les risques initialement 
identifiés en 2015 et faisons le point sur la réaction de 
l’industrie et les mesures prises par Schroders pour 
intégrer ce risque à ses processus d’investissement.

Partie 1 : Le sucre, une question stratégique 
essentielle pour l’industrie
Les trois catalyseurs que nous avions identifiés en 
2015 continuent de se renforcer, ce qui laisse entrevoir 
des mesures plus sévères et des répercussions plus 
importantes sur l’industrie à l’avenir.

Catalyseur 1 : Sensibilisation accrue des 
consommateurs et des organismes de santé publique
La sensibilisation croissante aux effets du sucre sur la 
santé entraîne une baisse du volume et de la croissance 
des prix dans le secteur des biens de consommation 
de base, en partie en raison d’un durcissement 
des réglementations. Bien que les producteurs de 
soda soient les premiers visés par ces mesures, les 
producteurs de denrées alimentaires seront bientôt  
dans la ligne de mire.

Catalyseur 2 : Hausse des coûts liés à la santé
Le sucre alourdit le fardeau croissant des dépenses 
de santé des États, en raison du rôle qu’il joue dans la 
prévalence mondiale de l’obésité, du diabète et des 
maladies non transmissibles. Des gouvernements du 
monde entier ont réagi en introduisant des « taxes 
soda », qui accroissent les recettes et rendent les 
produits plus chers pour les consommateurs. Les 
entreprises qui ont déjà remanié leurs gammes ou dont 
les portefeuilles sont moins exposés devraient sortir 
gagnantes par rapport aux entreprises « plus lentes ».

Catalyseur 3 : Augmentation de la possibilité  
de litiges à grande échelle
Le risque de litige demeure important. Malgré les 
difficultés à quantifier et à identifier les responsables 
des dommages causés par la consommation de sucre, 
nous estimons que l’impact pourrait dépasser 1 % des 
bénéfices actuels du secteur des biens de consommation 
de base. Les entreprises dont les portefeuilles sont 
structurellement moins exposés au sucre sont en 
position de force.
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Partie 2 : La réaction de l’industrie

Fusions et acquisitions, désinvestissement et menaces  
des investisseurs militants
Depuis 2015, nous assistons à la montée en puissance de petites 
marques concurrentes, qui créent un large éventail d’opportunités 
de fusions-acquisitions pour les géants du secteur alimentaire. Les 
principaux acteurs du secteur alimentaire sont également devenus 
eux-mêmes une cible de l’activisme concernant leur engagement à 
investir dans la R&D de produits plus sains. 

Remaniement, réduction de la taille des portions et  
innovation produit
Les grands du secteur de l’alimentation et des boissons remanient 
également leurs portefeuilles de produits pour répondre à la 
demande des consommateurs et à la menace des « taxes soda ». 
Mais les résultats de leurs efforts sont mitigés. Le remaniement peut 
s'avérer coûteux et nuire à la marque s'il ne répond pas aux attentes 
des consommateurs.

Augmentation des dépenses publicitaires
Nous avons également constaté une augmentation des dépenses 
publicitaires pour aider à compenser l’adoption d’alternatives plus 
saines.

Partie 3 : Nous prenons des mesures pour atténuer le risque  
lié au sucre

S’engager pour une meilleure diffusion de l’information
Nous avons constaté une amélioration de l’information 
communiquée par les entreprises, avec une plus grande couverture 
des questions relatives au sucre depuis la publication du document 
Investor Expectations: Sugar, Obesity and Non-communicable 
Diseases. Notre étude, qui fournit un cadre aux entreprises 
concernant la diffusion de leur information, a été distribuée à plus  
de 40 sociétés du secteur de l’alimentation et des boissons du 
monde entier.

Recherche sur les entreprises et recommandations d’actions
La plateforme de recherche exclusive de Schroders comprend 
plus de 40 exemples d’analystes qui tiennent compte du risque lié 
au sucre dans leurs recommandations, leurs recherches ou leurs 
discussions avec les entreprises. Elle contient plus de 50 références 
aux seules « taxes soda ».

Élaboration du portefeuille
Chez Schroders, cette analyse est prise en compte lors des décisions 
relatives aux portefeuilles et les équipes ajustent leur exposition 
sectorielle afin d’atténuer le risque potentiel lié au bilan auquel est 
confronté le secteur de l’alimentation et des boissons.

Conclusion
La majorité des risques identifiés dans notre étude initiale en 2015 
se sont accrus. Selon nous, des tendances telles que la mise en place 
de « taxes soda », les réglementations concernant la publicité et 
les pratiques commerciales et l’évolution constante des goûts des 
consommateurs, continueront à créer des difficultés pour le secteur 
de l’alimentation et des boissons. Les entreprises alimentaires 
sont aujourd'hui confrontées à une pression accrue pour remanier 
leur offre et innover afin de protéger leurs bénéfices futurs. 
L’amélioration de la communication de l’information nous a aidés 
à identifier plus efficacement les chefs de file et les retardataires de 
l’industrie, mais nous continuerons d’appliquer et de surveiller les 
nouvelles pratiques exemplaires.
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Stewardship en 2019 :

L’un des aspects importants mais sous-estimés de la stewardship est son caractère continu.  
À peine nos objectifs de stewardship ont-ils été atteints que nous adressons une nouvelle requête 
à la même société. Il existe de nombreuses raisons à cela. Les sociétés deviennent de plus en 
plus complexes. Le dialogue avec une banque d’envergure mondiale pourra recouvrir un grand 
nombre de thématiques, qu’il s’agisse des pratiques commerciales, des prêts octroyés aux 
sociétés du secteur des combustibles fossiles, du salaire des cadres supérieurs ou de la diversité. 
Les thématiques elles-mêmes changent rapidement, ce qui entraîne une évolution des meilleures 
pratiques. Nos données indiquent qu’il faut deux ans pour qu’un changement soit effectif. Il n’y a 
donc rien d’étonnant à ce que des demandes soient toujours en cours en parallèle. Depuis 20 ans 
que nous entretenons ce dialogue, nous avons établi un processus qui consiste dans un premier 
temps à demander que les politiques soient mises en place, puis à demander par la suite des 
données factuelles prouvant la mise en œuvre de ces politiques. C’est pour cette raison qu’un 
grand nombre de nos priorités en 2019 sont le prolongement des thématiques que nous ciblons 
depuis quelques années. 

Diversité
Les avantages de la diversité des équipes ne sont plus à 
démontrer. Depuis plusieurs années, nous appelons les sociétés 
à examiner leur niveau de diversité, à la fois au sein de leurs 
conseils d’administration et de leurs équipes dirigeantes.  
Nous savons que le changement prend du temps et nous tenons 
à éviter les actions purement symboliques dans ce domaine. 
Nous voyons néanmoins déjà émerger de bons et de mauvais 
élèves. Les mauvais élèves retiennent tout particulièrement 
notre attention, car l’absence de progrès peut indiquer un plan 
de succession médiocre pour l’entreprise en question.

En 2018, nous avons commencé à voter contre les conseils 
d’administration exclusivement masculins sur les marchés 
développés, en nous concentrant sur les pires contrevenants. 
Au total, nous avons voté contre les responsables des 
rémunérations de 22 conseils d’administration. Par 
l’intermédiaire de l’organisme professionnel des gestionnaires 
d’investissement du Royaume-Uni, la Investment Association 
(IA), nous avons participé à une vaste mobilisation visant à 
sensibiliser toutes les sociétés dont les conseils d’administration 
ne comptent qu’une seule femme (la liste était longue !).  
En 2019, nous examinerons la composition des équipes 
dirigeantes et nous évaluerons les progrès réalisés à ce niveau. 

Rémunération et équité salariale
Nous avons remarqué une tendance, surtout au Royaume-Uni,  
qui consiste à verser aux dirigeants des retraites particulièrement 
généreuses, souvent sans rapport avec celles du reste des 
effectifs. Nous avons plaidé activement en faveur d’un meilleur 
alignement dans ce domaine. En 2018, la IA a publié ses 
Principes de rémunération (Principles of Remuneration) auxquels 
nous souscrivons et qui soutiennent notre travail sur l’équité 
salariale. Ils appelaient les nouveaux administrateurs à avoir des 
retraites alignées sur la majorité des effectifs. Nous constatons 
déjà l’impact de ces directives. En mars 2019, HSBC a annoncé 
qu’elle réduirait la contribution en espèces aux retraites de 
tous ses administrateurs de 30 % à 10 % de leur salaire. Nous 
félicitons la banque d’avoir adopté une approche aussi proactive 
sur cette question. 

Réchauffement climatique
Nous avons co-déposé la résolution sur le changement 
climatique exhortant BP à réaliser un reporting complémentaire 
dans le contexte des objectifs climatiques de l’Accord de 
Paris, mettent plus particulièrement l’accent sur les nouveaux 
investissements en capital significatifs. La direction a indiqué 
qu’elle appuierait cette action. 

Comme le montre le graphique ci-contre, bien que le dépôt 
conjoint de résolutions ne soit que l’un des nombreux moyens 
grâce auxquels nous apportons des changements, nous 
reconnaissons la visibilité et l’importance que cette approche 
représente pour les différentes parties prenantes. 

Nous passons constamment l’horizon en revue à l’affût des 
thématiques de stewardship émergentes. L’expérience nous 
montre qu’il vaut mieux prévenir que guérir en termes de 
gouvernance d’entreprise. Au cours des 12 prochains mois,  
nous nous pencherons davantage sur cette question. 

Endettement
Nous avons été quelque peu surpris, lorsque nous avons 
examiné les données sur la dette, de constater que les cours 
des actions des sociétés ayant des niveaux d’endettement 
relativement élevés n’avaient pas été pénalisés. Le cycle actuel 
du crédit et de l’économie dure depuis un certain temps 
déjà. Cela signifie que peu de gestionnaires et de conseils 
d’administration se souviennent à quel point des niveaux élevés 
de dette peuvent être contraignants lorsque le taux d’intérêt ou 
le contexte opérationnel change.

À l’heure actuelle, peu d’entreprises éprouvent des difficultés à 
assurer le service de leur dette, car leur bénéfice d’exploitation 
couvre confortablement leurs charges d’intérêt.  Toutefois, au 
cours des trois prochaines années, 25 à 45 % de cette dette sera 
refinancée (autrement dit, les accords d’emprunt arriveront 
à maturité et devront être renouvelés). Dans un contexte de 
hausse des taux d’intérêt, cela pourrait poser un sérieux défi. 
Nous avons signalé ce problème aux équipes de direction et 
nous les avons également encouragées à limiter leur politique 
de distribution sous la forme de rachats ou de dividendes, 
dans la mesure où nos travaux montrent que les bilans actuels 
n'accordent pas une marge de manœuvre suffisante.
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 INfluence

L’engagement dans la pratique 
Anglo American

Audit
L’audit joue un rôle vital pour les investisseurs. Lorsqu’il est réalisé 
correctement, il garantit la maîtrise des coûts d’agence et soutient 
la confiance au niveau des entreprises individuelles et sur les 
marchés. Notre étude montre que les entreprises qui font l’objet de 
controverses liées à des fraudes comptables sont exposées à des 
risques de baisses plus importantes et plus longues que d’autres 
types de controverses. C’est notamment le cas en Asie, où de 
nombreuses défaillances de gouvernance trouvent leur origine dans 
des problèmes d’audit et de comptabilité. 

Nous sommes donc partisans d’un reporting plus éclairé des comités 
d’audit et d’une plus grande clarté sur les mesures à prendre afin 
d’assurer que le processus soit exigeant, centré sur les points clés 
et qu’il examine les questions nécessitant le plus de discernement. 
Nous n’hésitons pas à voter contre des comptes sur lesquels nous 
émettons des réserves importantes, ou contre les individus qui en 
assument la responsabilité. Nous avons ainsi pris des mesures contre 
un certain nombre de grandes entreprises. 

Nous dialoguons également avec les sociétés d’audit elles-mêmes, 
en les interrogeant sur la manière dont elles favorisent la qualité 
et fournissent aux investisseurs davantage de transparence. Dans 
l’idéal, nous aimerions voir un renforcement de la gouvernance 
des pratiques d’audit, une position que nous exprimons auprès 
des sociétés individuelles et à travers notre réponse à une enquête 
récente de la Competition and Markets Authority au Royaume-Uni. 

Conclusions
La diversité des thématiques couvertes, leur horizon de long terme 
et la nature à la fois bilatérale et collective du dialogue engagé avec 
les entreprises peuvent réduire les chances de réussite, alors même 
que nous aspirons à mettre la barre plus haut. Toutefois, dans cet 
environnement en mutation permanente, l’inaction peut se révéler 
fatale pour les entreprises et ceux/celles qui les dirigent. 

Une décennie de discussions 
sur le changement climatique - 
initialement axées autour de 

la définition d’objectifs de 
changement climatique

2003-2013

Première à soulever la question 
du « carbone non brûlable » 

(« unburnable carbon ») 
et des « actifs inexploitables ». 

La société met en avant les 
centrales à charbon propres 

2013

Remise en cause de la poursuite 
du développement des centrales à 

charbon thermique en Afrique du Sud 

Première société encouragée 
à entreprendre une planification 

du scénario carbone

2014

Publication par Schroders de « Thermal 
Coal : End of the Road ? » (« Charbon 
thermique : La fin du parcours ? »)

Anglo confirme qu’elle entreprendra 
l’analyse du scénario sous 1 an

2015

Dépôt conjoint de la résolution 
climatique « Aiming for A »

La société annonce une 
restructuration qui implique un 
abandon du charbon thermique 

2016

Anglo annonce un objectif de 
réduction de ses émissions d’ici 

2030 ainsi que l’adoption 
d’objectifs fondés sur des 

données scientifiques au cours 
des 2 prochaines années

2017

Dans le cadre de l’initiative 
Climate Action 100+, 

engagement collaboratif 
tout au long de la période 

de « décarbonisation »

2018
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Entreprise E S G

Biens de consommation discrétionnaire

Autozone ✔

Barratt Developments ✔

Beneteau ✔

Berkeley Group ✔

Brilliance China ✔

Buckle ✔

Burberry ✔

Ceconomy ✔

Continental ✔

Daily Mail and General Trust ✔

Debenhams ✔

Dillards ✔

Future Retail ✔

Garmin ✔

Gree Electric ✔

GVC Holdings ✔

H.I.S. ✔

Informa ✔

ITV ✔

Linamar ✔

Marks and Spencer ✔

Marriott International ✔

NEXT ✔

Nien Made Enterprise ✔

Entreprise E S G

Ocado ✔ ✔

Omnicom Group ✔

Paddy Power Betfair ✔

Pearson ✔

Persimmon ✔

RELX ✔

RTL Group ✔

Schaeffler ✔

Taylor Wimpey ✔

Volkswagen ✔

WH Smith ✔

Whitbread ✔

WPP ✔

Biens de consommation de base

Alicorp ✔

Associated British Foods ✔

Astral Foods ✔

British American Tobacco ✔

Coca Cola HBC ✔

Compass Group ✔

Costco ✔

Diageo ✔

Imperial Brands ✔ ✔

Sainsbury’s ✔ ✔ ✔

Marie Brizard Wine & Spirits ✔

Premier trimestre 2019
Ensemble des engagements au sein des entreprises
Notre équipe ESG était impliquée dans 179 engagements ce 
trimestre, en lien avec les 161 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 les réunions en tête à tête, les rencontres 
réunissant des investisseurs, les conférences, les téléconférences, 
la correspondance écrite ainsi que les engagements collaboratifs.  

Pour obtenir davantage de détails concernant les problématiques 
évoquées ainsi que les réponses apportées par les entreprises, 
n’hésitez pas à contacter votre responsable clientèle. 

Source : Schroders, au 31 mars 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

Mitchells & Butlers ✔

Reckitt Benckiser ✔

SSP Group ✔

Tesco ✔

Unilever ✔

Wm. Morrisons ✔

Énergie

Beijing Jingneng Clean Energy ✔

BP ✔

Cairn Energy ✔

Royal Dutch Shell ✔

Transportadora de Gas del Sur ✔

Finance

Aldar Properties ✔

Arrowhead Properties ✔

Assura ✔

Bankinter ✔

BNP Paribas ✔

Cerved Information Solutions ✔

Coface ✔

CYBG ✔

Fortune REIT ✔

Franklin Resources ✔

Frasers Property ✔

HSBC ✔ ✔

Entreprise E S G

Intermediate Capital Group ✔

International Personal Finance ✔

Man Group ✔

Orange Life Insurance ✔

Paragon Group of Companies ✔

Plus500 ✔

Safestore Holdings ✔

Standard Chartered ✔

Swire Pacific ✔ ✔ ✔

TP ICAP ✔

Troy Income & Growth Trust ✔

United Bank ✔

Santé

Advanced Medical Solutions ✔

AstraZeneca ✔

Cerner ✔

GlaxoSmithKline ✔ ✔

Novartis ✔ ✔

Smith & Nephew ✔

Thermo-Fisher ✔

Premier trimestre 2019
Ensemble des engagements au sein des entreprises
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Entreprise E S G

Industrie

Australian Pharmaceutical 
Industries

✔

Hualan Biological Engineering ✔

Recordati ✔

3M Company ✔

Aramark ✔

Ashtead ✔

Bunzl ✔

CTT Correios de Portugal ✔

EasyJet ✔

Ferreycorp ✔

GEA Group ✔

Generac Holdings ✔

Georgia Capital ✔

HEG ✔

Hi-Lex ✔

Hillenbrand ✔

Homeserve ✔

International Consolidated 
Airlines Group

✔

Intertek ✔

Kanamoto ✔

Lockheed Martin ✔

Munters Group ✔

Northgate ✔

Recruit Holdings ✔

Renew Holdings ✔

Rentokil Initial ✔

Rolls-Royce ✔

Royal Mail ✔ ✔

Ryanair Holdings ✔

Teleperformance ✔ ✔

Trelleborg ✔

Entreprise E S G

Technologies de l’information

Fiserv ✔

Halma ✔

Hynix Semiconductor ✔

Inside Secure ✔

MasterCard ✔

NetApp ✔

S&T ✔

Sage Group ✔

Shenzhen Inovance Technology ✔

Total System Services ✔

Visa ✔

Matériaux

Anglo American ✔

BillerudKorsnas ✔

CRH ✔

Directa Plus ✔

DS Smith ✔

Ferguson ✔

Fresnillo ✔

Glencore ✔

Kumiai Chemical Industry ✔

Lenzing ✔

Mondi ✔

Rio Tinto ✔ ✔ ✔

Smurfit Kappa Group  ✔

Stora Enso Oyj ✔

Umicore ✔

Vale ✔ ✔ ✔

Yanzhou Coal Mining ✔

Source : Schroders, au 31 mars 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

Télécommunications

BT Group ✔

Global Telecom ✔

Mango Excellent Media ✔

Modern Times Group ✔

Telefonica ✔

Turk Telekomunikasyon ✔

Vodafone ✔ ✔

WPP ✔

Services aux collectivités

Centrica ✔

Orste ✔

Severn Trent ✔

SSE ✔

Légende
E – Environnement  
S – Social 
G – Gouvernance
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Type d’engagement Engagements par secteur 

Engagements régionaux 

81
29

22

35

6

6

Engagement collaboratif
(par exemple, lettre signée 
par plusieurs investisseurs)
Appel individuel

Réunion de groupe

Autre (par exemple, courrier)

Réunion en tête à tête

E-mail

Appel de groupe

3 %

6 %

1 %

2 %
9 %

2 %

77 %

MatériauxÉnergie
Télécommunications

Santé Services aux collectivités

Technologies de l’informationBiens de consommation de base
Consommation discrétionnaire

Valeurs financières

Valeurs industrielles

15 %

17 %

12 %

3 %

21 %

7 %

5 %
2 %

11 %

7 %

Source : Schroders, au 31 mars 2019

R.-U.  81

Amérique du Nord  29

Asie-Pacifique   22

Europe (hors R.-U.)  35

Moyen-Orient et Afrique 6

Amérique latine 6

Source : Schroders, au 31 mars 2019.

Premier trimestre 2019
Nos engagements en quelques chiffres

Source : Schroders, au 31 mars 2019
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Orientation des votes ce trimestre 
Raisons justifiant un vote  
défavorable ce trimestre 

Votes lors d’assemblées d’entreprises 

14 %

9 %

36 %

32 %

5 %

4 %

Pour Contre Abstention Autres

89 %

1 %

10 %

0 %

39 %

En lien avec la direction
Activités courantes Réorganisations et fusions

Anti-OPA
Autres

Rémunération
Propositions des actionnaires

Répartition du capital

4 %
6 %

19 %

25 %

2 %0 %

5 %

R.-U. 14 %

Europe (hors R.-U.) 32 %

Amérique du Nord 9 %

Asie-Pacifique  36 %

Moyen-Orient et Afrique 5 %

Amérique latine 4 %

Source : Schroders, au 31 mars 2019

Source : Schroders, au 31 mars 2019 Source : Schroders, au 31 mars 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 aux votes organisés lors de 
810 assemblées et portant sur environ 99 % de l’ensemble de 

nos positions. Nous avons pris part au vote de 15 résolutions 
d’actionnaires en lien avec les facteurs ESG, et avons voté dans le 
sens de la direction pour 11 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 http://www.
schroders.com/en/about-us/corporate-responsibility/sustainability/
influence/

Premier trimestre 2019
Vote des actionnaires

21
Rapport sur l’investissement durable

T1 2019



Premier 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 premier trimestre 2018. Quatre résultats 
sont possibles : « Effective », « Pratiquement réalisée », « Quelques changements observés » et « Pas de 
changement ». Sur un total de 57 requêtes de « facilitation du changement », 14 d’entre elles ont obtenu 
le statut « Effective », 4 celui de « Pratiquement réalisée », 9 celui de « Quelques changements observés » 
et 30 celui de « Pas de changement ». 

D’après notre expérience, il faut en moyenne 2 ans pour qu’une entreprise mette en œuvre les 
changements demandés.

Le graphique ci-dessous montre l’efficacité de notre engagement sur une période de cinq ans. 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 contrôlons également les progrès ultérieurement. C’est ce qui explique la 
plus forte proportion de réussite par rapport aux années précédentes.  

Progrès 
réalisés 

en termes 
d’engagements53 %

Effective 

Pratiquement réalisée

Quelques changements observés 

Pas de changement 

25 %

7 %

16 %

0

20

40

60

80

100
%

2014 2015 2016 2017 2018

Pas d’autres changements 
nécessaires

Pas de 
changement

Quelques changements 
observés

Objectif pratiquement 
atteint

Objectif 
atteint

Source : Schroders, au 31 mars 2019.

Source : Schroders, au 31 mars 2019.

Efficacité des demandes de changements - période de 5 ans
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Informations importantes : Les points de vue et avis 
figurant dans le présent document sont ceux de 
l’équipe Investissement durable et ne représentent pas 
nécessairement les points de vue exprimés ou reflétés dans 
d’autres communications, stratégies ou fonds établis par 
Schroders. Ce support a une valeur informative uniquement. Il 
ne doit pas être considéré comme une offre ou une demande 
d’achat ou de vente de tout produit financier. Le présent 
document n’est pas conçu pour donner des recommandations 
en matière d’investissements ou des conseils comptables, 
juridiques ou fiscaux, et ne doit pas servir de base à de tels 
conseils et recommandations. Les points de vue et informations 
figurant dans ce document ne doivent pas être pris en 
compte lors de la prise de décisions personnelles en matière 
d’investissements ou de stratégie. Les performances observées 
par le passé ne donnent aucune information concernant les 
performances qui seront enregistrées à l’avenir et peuvent 
ne pas se reproduire. 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. Les 
investissements dans leur ensemble comportent des risques 
éventuels de perte de capital. Les informations données dans 
le présent document sont réputées fiables, mais Schroders 
ne saurait toutefois en garantir l’exhaustivité ou la fiabilité. 
Certaines des informations citées ont été obtenues auprès de 
sources extérieures que nous considérons comme fiables.  

Nous ne pourrons être tenus responsables pour tout fait erroné 
partagé par des tiers. Ces données peuvent par ailleurs différer 
en fonction des conditions du marché. Ceci n’exclut aucun devoir 
ou responsabilité incombant à Schroders vis-à-vis de ses clients 
en vertu de tout cadre réglementaire. Les régions et secteurs 
figurant dans le présent document sont donnés à titre d’exemple 
uniquement et ne doivent pas être considérés comme une 
recommandation d’achat ou de vente. Les opinions données 
dans ce document comprennent des points de vue basés sur 
des prévisions. Nous sommes convaincus que nos attentes et 
opinions sont fondées sur des hypothèses raisonnables, dans 
les limites de nos connaissances actuelles. Toutefois, nous ne 
pouvons garantir que ces prévisions ou points de vue, quels 
qu’ils soient, se concrétiseront. De tels points de vue et opinions 
peuvent changer. Dans la mesure où vous vous trouvez en 
Amérique du Nord, le contenu du présent document est publié 
par Schroder Investment Management North America Inc., 
une filiale indirecte en propriété exclusive de Schroders plc et 
conseiller inscrit auprès de la SEC fournissant des produits et 
services de gestion d’actifs à une clientèle basée aux États-Unis 
et au Canada. Pour tous les autres lecteurs, le présent document 
est publié par Schroder Investment Management Limited, dont 
l’adresse est sise au 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU. 
Immatriculée en Angleterre sous le numéro 1893220. Société 
agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Pour 
votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées ou 
contrôlées. CS1314.

Schroder Investment Management (Europe) S.A., succursale française
1, rue Euler – 75008 Paris
T +33 1 53 85 85 85

@SchrodersFR
www.schroders.fr


