
 

 

   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Le Logo du Code de Transparence ISR européen signifie que Schroders s’engage à fournir des informations exactes, 
adéquates et en temps voulu, pour permettre aux parties prenantes, notamment les consommateurs, de 
comprendre les politiques et pratiques d’Investissement Socialement Responsable (ISR) du fonds. Une information 
détaillée sur le Code de Transparence est disponible sur www.eurosif.org, et des informations sur les politiques et 
pratiques ISR du fonds sont présentées dans ce document. Le Code de Transparence est géré par Eurosif, une 
organisation indépendante.  
Le Logo du Code de Transparence ISR européen reflète l’engagement du gestionnaire de fonds tel que décrit ci-
dessus et ne doit pas être perçu comme un soutien à une quelconque société, organisation ou individu. 
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Déclaration d'engagement 

L’investissement durable et responsable fait partie intégrante du comportement et du positionnement 
stratégique de Schroder Investment Management Limited (Schroders). Nous sommes impliqués dans l’ISR 
depuis 2000 et accueillons favorablement le Code de transparence ISR européen. 

Ceci est notre première déclaration d'engagement ; elle ouvre une période de 12 mois à compter de la date 
d’approbation. Notre réponse complète au Code de transparence ISR européen, consultable ci-dessous, est 
disponible dans le rapport annuel des fonds ouverts au public et sur notre site Internet. 

 

Conformité avec le Code de transparence 
Schroders s’engage à la transparence et nous considérons que nous sommes aussi transparents que possible, 
compte tenu de l’environnement réglementaire et concurrentiel en vigueur dans les pays où nous sommes 
présents. Schroders Investment Management respecte, sans exception, l’ensemble des recommandations du 
Code de transparence ISR européen.  

 

Juin 2018 
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Section 1 Liste des fonds couverts par le Code 

Nom du fonds :  
− Schroder ISF QEP Global ESG 

 
Stratégie ISR dominante/préférée (merci de choisir un maximum de 2 stratégies) :  

− Intégration ESG 
− Engagement & Vote 

 
Classe d'actifs : 

− Gestion active, actions internationales 
 
Exclusions : 

− Armes controversées  
− Armes nucléaires 
− Armes militaires 
− Armes civiles 
− Tabac 
− Alcool 
− Jeux d’argent 
− Divertissement pour adultes 
− Prêts abusifs 
− Clonage d'embryons humains 
− Charbon thermique 
− Énergie nucléaire 
− Schiste & sables bitumineux 

 
Encours du fonds au 31 décembre 2017 : 

− 231,4 millions USD 
 
Accès aux documents concernés : 

− DICI : http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.2699643 (part A) et 
http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.2699653 (part C) 

− Prospectus : http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.57816 

− Rapport annuel : http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1868 

− Rapport semestriel : http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1869 

− Fiche mensuelle du fonds : http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.2725062 (part A) et 
http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.2725752 (part C) 

− Commentaire trimestriel du fonds : http://www.schroders.com/fr/sysglobalassets/global-
assets/french/pdf/qepesgaccreditationt12018fr.pdf 

− Rapports financiers et non financiers : http://www.schroders.com/en/lu/professional-
investor/literature/legal-documents/ 

 
 

 

  

http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.2699643
http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.2699653
http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.57816
http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1868
http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1869
http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.2725062
http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.2725752
http://www.schroders.com/fr/sysglobalassets/global-assets/french/pdf/qepesgaccreditationt12018fr.pdf
http://www.schroders.com/fr/sysglobalassets/global-assets/french/pdf/qepesgaccreditationt12018fr.pdf
http://www.schroders.com/en/lu/professional-investor/literature/legal-documents/
http://www.schroders.com/en/lu/professional-investor/literature/legal-documents/
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Section 2 Informations générales sur la société de 
gestion 

2.1  Nom de la société de gestion qui gère le fonds demandeur 

Schroder Investment Management Limited 

 

2.2 Quels sont les antécédents et les principes de la société concernant l’intégration ISR dans ses 
processus ? 

Chez Schroders, les principes de l’investissement responsable guident nos décisions d’investissement et la 
manière dont nous gérons les fonds. Nous nous considérons comme des gestionnaires à long terme du capital 
de nos clients, et cette philosophie nous amène à privilégier les perspectives de long terme des entreprises 
dans lesquelles nous investissons. Nous sommes convaincus qu’un investissement couronné de succès est 
intrinsèquement lié à l’identification, la compréhension et l’intégration de l’impact des tendances 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sur nos décisions et nos participations. 

Schroders intègre les considérations ESG dans sa recherche fondamentale et ses processus de sélection de 
titres depuis vingt ans. Nous avons publié notre première politique de gouvernance d’entreprise en 1998, et 
notre politique d'investissement responsable en 2001. Depuis, l'information et les outils à notre disposition, 
nos ressources, la profondeur de notre expertise et notre approche ont évolué, mais notre engagement n’a 
pas varié : agir en actionnaires actifs des sociétés dans lesquelles nous investissons et intégrer les facteurs ESG 
dans notre processus d'investissement global. 

Nous disposons d’une page Internet dédiée à l’investissement durable (http://www.schroders.com/en/about-

us/sustainability/), déclinée en français et qui présente les éléments suivants : 
− Politique ESG de Schroders 

− Déclaration de conformité avec le Code de bonne conduite (« stewardship code ») britannique 

− Déclaration de conformité avec les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies  

− Notre implication 

− Rapport trimestriel sur l’investissement durable – Sujets d'actualité ESG et recherche thématique, précisions 

sur les engagements et les votes 

− Rapport annuel sur l’investissement durable – Approche de l’intégration ESG, détails de notre politique, sujets 

d’actualité ESG et recherche thématique, précisions sur les engagements, les votes et la gouvernance, 

statistiques et encours, précisions sur l’implication du secteur 

− Ces rapports sont également disponibles en français  

− Informations sur le filtrage et les exclusions d’entreprises 

− Recherche et analyses sur un large éventail de sujets ESG, également disponibles en français 

− Historique des rapports de vote 

 
2.3 Comment la société formalise-t-elle son processus d’investissement durable ? 

Schroders dispose d’une politique ESG globale soulignant nos principes et nos pratiques en matière de 
développement durable, et reflétant notre engagement en faveur de l’investissement responsable. Celle-ci 
couvre l’intégration des considérations ESG dans notre processus d'investissement global, notre processus et 
notre logique d'engagement, notre politique de vote et nos principes de gouvernance d'entreprise dans le cadre 
des votes. La politique de vote de Schroders respecte le Code de bonne conduite britannique. 

http://www.schroders.com/en/about-us/sustainability/
http://www.schroders.com/en/about-us/sustainability/
http://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/sustainability/influence/
http://www.schroders.com/en/sysglobalassets/global-assets/english/campaign/sustainability/integrity-documents/schroders-esg-policy-november-2017.pdf
http://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/sustainability/code-de-bonne-conduite-britannique/les-principes-pour-linvestissement-responsable-des-nations-unies-un-pri/
http://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/sustainability/code-de-bonne-conduite-britannique/les-principes-pour-linvestissement-responsable-des-nations-unies-un-pri/
http://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/sustainability/integrite/
http://www.schroders.com/en/sysglobalassets/global-assets/english/campaign/sustainability/interpret/understanding-sustainable-investment-and-esg-terms.pdf
http://www.schroders.com/en/sysglobalassets/global-assets/english/campaign/sustainability/interpret/2016-schroders-annual-sustainable-investment-report.pdf
http://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/sustainability/interpretation/
http://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/sustainability/integrite/
http://www.schroders.com/en/insights/topic-landing-page/?categoryId=499
http://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/paroles-d-experts/enjeux-esginvestissement-responsable/
http://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/sustainability/influence/
http://www.schroders.com/en/sysglobalassets/global-assets/english/campaign/sustainability/integrity-documents/schroders-esg-policy-november-2017.pdf
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2.4 Comment les risques et opportunités ESG – y compris ceux liés au changement climatique – sont-
ils perçus/pris en compte par la société ?  

Si l'évaluation des risques ESG s’avère parfois difficile, nous sommes conscients que ces facteurs peuvent avoir 
un impact significatif sur la performance d’une entreprise, à court terme comme à long terme, ainsi que sur le 
risque inhérent à l'investissement dans une entreprise. Par conséquent, nous pensons que l'analyse de 
l'exposition aux facteurs ESG et de la gestion de ces derniers, en complément de l'analyse financière 
traditionnelle, renforce notre compréhension de la juste valeur d'une entreprise et de sa capacité à générer 
des rendements durables et pérennes.  

Notre approche d’intégration s’étend sur l’ensemble du cycle de vie de l’actionnariat, de l’identification des 
tendances et de l’analyse des entreprises jusqu’à la participation, l’engagement, le vote et le reporting. 

Nous estimons que le changement climatique sera un moteur essentiel de l’économie, de la société et des 
marchés financiers mondiaux dans les années et les décennies à venir, voire au-delà. Que l’économie mondiale 
se reconstruise sur des fondations moins gourmandes en émissions de carbone ou que la température 
continue d’augmenter, les investisseurs ne seront pas immunisés contre son impact. 

Notre équipe Investissement durable produit des études dédiées à ce thème ; alors que notre premier rapport, 
en 2003, étudiait l’exposition du secteur aéronautique aux risques du changement climatique, ce secteur a été 
examiné à nouveau en 2016. En 2015, nous avons publié des rapports sur les risques concernant les actifs 
inexploitables dans les industries extractives. Plus récemment, nous avons lancé en 2017 notre Tableau de 
bord du changement climatique. Ce tableau de bord suit 12 indicateurs montrant les progrès accomplis par les 
gouvernements et les industries en faveur de la décarbonation de l’économie mondiale. Il compare les 
projections faites par les organisations internationales afin d’estimer le changement de température lié aux 
progrès réalisés dans chaque domaine. Globalement, ces indicateurs suggèrent que la hausse sera plus proche 
de 4° que des 2° auxquels se sont engagés les leaders mondiaux réunis à Paris en 2015. De plus amples 
informations sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.schroders.com/fr/fr/professional-

investor/sustainability/changement-climatique/. 

Nous avons également mis au point un modèle de VaR carbone propriétaire qui fournit des estimations 
objectives et systématiques sur l’impact d’une hausse des prix du carbone sur la valeur et les bénéfices des 
entreprises. Ce modèle prend en compte plusieurs facteurs négligés par les méthodes d’analyse habituelles, 
telles que la mesure de l’empreinte carbone. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse 
suivante : http://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/paroles-d-experts/enjeux-esginvestissement-

responsable/la-var-carbone-modeliser-limpact-de-la-hausse-des-prix-du-carbone/. 

 

2.5 Combien de collaborateurs sont directement impliqués dans l’activité d’investissement durable 
de la société ?  

Schroders dispose d’une équipe d’investissement durable et expérimentée, qui fait partie intégrante de nos 
processus d’investissement. Cette équipe comprend 11 spécialistes ESG responsables du vote et de 
l’engagement ESG, chargés de faciliter l’intégration ESG dans le processus d’investissement des diverses 
équipes et classes d’actifs. En outre, nous avons un spécialiste produits ESG dédié. L’équipe bénéficie d’une 
expérience d’investissement combinée supérieure à 110 années. 

 
  

http://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/sustainability/changement-climatique/
http://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/sustainability/changement-climatique/
http://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/paroles-d-experts/enjeux-esginvestissement-responsable/la-var-carbone-modeliser-limpact-de-la-hausse-des-prix-du-carbone/
http://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/paroles-d-experts/enjeux-esginvestissement-responsable/la-var-carbone-modeliser-limpact-de-la-hausse-des-prix-du-carbone/
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2.6 La société est-elle impliquée dans des initiatives d’investissement responsable ? 

Oui. Schroders soutient et collabore avec plusieurs groupes, organisations et initiatives, qui sont essentiels 
pour améliorer les normes de développement durable dans tous les secteurs, établir un dialogue régulier avec 
les entreprises et promouvoir le développement et la reconnaissance des facteurs ESG au sein du secteur de 
l'investissement. Nous travaillons également avec des organisations dont nous sommes membres, ainsi 
qu’avec des associations nationales et régionales afin de développer leurs contributions sur diverses questions 
réglementaires à travers le monde.  

Sur les questions ESG, nous considérons la collaboration avec les pairs et les responsables politiques comme 
une activité importante ; nous répondons régulièrement aux consultations publiques, aussi bien en tant que 
société qu’au sein de groupes d'investisseurs. Schroders est également membre actif de plusieurs groupes 
d’investisseurs visant à promouvoir l’ESG et focalisés sur certains thèmes ou secteurs. Nous fournissons ci-
dessous des exemples d’initiatives importantes :  

Initiatives générales  Initiatives sur 
l’environnement/le 
climat  

Initiatives sociales  Initiative sur la 
gouvernance  

− Groupe de travail sur 
l’investissement 
responsable de l’EFAMA  

− Principes pour 
l'investissement 
responsable (PIR) 

− UKSIF 
− EuroSIF 
− Comité de gouvernance 

d'entreprise et 
d'engagement de 
l’Investment Association 

− Forum des investisseurs 
− Conseil de l’information 

financière  
− Initiative « Focusing 

Capital on the Long 
Term » 

− CDP Changement 
climatique 

− CDP Eau 
− CDP Forêts 
− Coalition 

d’investisseurs 
« Aiming for A » 

− Initiative « Climate 
Action 100+ » 

− Initiative « Trajectoire 
de transition » (TPI) 

− Indice « Global Real 
Estate Sustainability 
Benchmark » (GRESB) 

− Initiative « Better 
Building Partnerships » 
(BBP) 

− Engagement de Paris  

− Indice sur 
l’accès aux 
médicaments  

− Indice 
« Business 
Benchmark on 
Farm Animal 
Welfare » 
(BBFAW)  

− Coalition pour le 
capitalisme 
inclusif 

− Initiative 
ShareAction sur 
la transparence 
concernant la 
main-d'œuvre 

 

− Réseau international de 
gouvernance 
d’entreprise (ICGN) 

− Association asiatique de 
gouvernance 
d'entreprise 

− Forum britannique sur 
la gouvernance 
d’entreprise 

− Institut d’éthique des 
affaires 

− Eumedion 

 

 
 
2.7 Quel est le montant total des actifs ISR gérés par la société ?  

Au 31 décembre 2017, Schroders gérait 503,6 milliards d’euros d’actifs à travers le monde. Pour tous nos 
fonds dans le monde, Schroders est engagé à éviter toute entreprise tirant des revenus des armes à sous-
munitions ou des mines antipersonnel. Nous mettons également en place une large gamme de filtres 
négatifs et d'exclusions selon des critères éthiques spécifiques demandés par nos clients. Au 31 décembre 
2017, nous gérions 53,15 milliards d’euros d'actifs auxquels s'appliquent ces critères éthiques.  

De façon plus générale, nous cherchons à intégrer les considérations ESG à l'ensemble de nos actifs en 
actions, obligations et immobilier à l'échelle mondiale. Notre approche intégrée couvre l'ensemble du 
cycle de vie de nos participations, depuis l'identification des tendances et l'analyse des entreprises jusqu'à 
l'engagement, le vote et le reporting. 

Nous avons progressivement accru nos ressources et nos activités dans ce domaine, afin de les appliquer 
à une part croissante de nos encours. En conséquence, il est difficile de définir le montant de 
l’investissement dans des actifs liés à l’ESG, ou sa croissance.   
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Section 3 Informations générales sur le fonds ISR 
entrant dans le périmètre du Code 

3.1. Quel objectif visent le ou les fonds en intégrant des facteurs ESG ? 

L’équipe d’investissement « Quantitative Equity Product » (QEP) de Schroders combine l’analyse fondamentale 
à des outils quantitatifs offrant une grande rigueur et pouvant s’appliquer à un très grand nombre 
d’entreprises. L’équipe intègre des considérations ESG dans le processus d’investissement afin de comprendre  
les fondamentaux des sociétés, générer de l’alpha et atténuer des risques potentiels. 

Selon notre analyse, la gouvernance d’entreprise offre le plus fort potentiel d’amélioration de la performance à 
long terme. Cet aspect est intégré à l’analyse de la qualité des entreprises et constitue un point important dans 
la notation QEP ESG. Les risques environnementaux et sociaux sont analysés par secteur d’activité. 

Nous sommes actifs dans tous les domaines de l’ESG : exclusions, intégration, engagement, vote et recherche. 
Via l’intégration ESG, le fonds vise à maintenir un excellent profil ESG par rapport à l’indice de référence (MSCI 
Monde). Il sera très exposé aux actions obtenant de bons résultats sur les mesures ESG, moins exposé à celles 
dont les notes ESG sont inférieures et évitera celles qui ne répondent pas à nos normes minimales acceptables. 
À travers l’engagement, nous souhaitons encourager les bonnes pratiques des entreprises en termes d'impact 
environnemental et social, ainsi qu'une gouvernance d'entreprise robuste. 

 

3.2. Quelles ressources, internes ou externes, sont utilisées pour l'évaluation ESG des émetteurs qui 
constituent l’univers d’investissement du ou des fonds ?  

De même que pour notre évaluation des fondamentaux des entreprises, nous estimons qu’aucune mesure 
unique ne permet d’évaluer parfaitement les profils ESG de toutes les entreprises. Nous avons donc recours à 
des sources et à des mesures multiples pour obtenir une vue d’ensemble de chaque entreprise de notre 
univers. Il est essentiel d’identifier les difficultés liées à la mesure des critères ESG. Comme pour toute série de 
données, nous appliquons notre analyse quantitative en vue d'extraire des signaux purs. Nous cherchons à 
saisir les principaux enjeux auxquels les secteurs sont confrontés, et nous nous concentrons sur les mesures 
les plus déterminantes, en fonction de l'importance de chaque enjeu.  

L’équipe QEP a accès à des centaines de points de données, afin de comprendre les problématiques ESG dans 
une grande variété de domaines. Nos sources incluent MSCI (ESG Metrics, Carbon Metrics et Business 
Involvement data), Thomson Reuters Asset4 et Vigeo EIRIS, ainsi que les déclarations à la SEC et les données 
WorldScope. En outre, nous utilisons dans le Tableau de suivi des risques pays (voir section 4) un très large 
éventail d'indicateurs nationaux fournis par Bloomberg, le FMI, la Banque mondiale, la BRI, l’ONU, DataStream, 
l’OCDE, WorldScope, The Good Country, l’Institut pour l’économie et la paix, le Centre de Yale pour le droit et la 
politique de l'environnement et le Centre pour un réseau d’information international en sciences de la Terre.  

 

Source : Schroders, au 31 mars 2018. Uniquement à titre d’illustration. 

Nous nous appuyons également sur l’équipe d’investissement durable de Schroders qui, avec 11 spécialistes 
ESG dédiés et plus de 110 années d’expérience en investissement, mène ses propres recherches sur la 
performance ESG des entreprises. L'analyse de l'équipe se concentre sur les questions qui peuvent influencer 
la valorisation (par exemple, les risques de réputation et leur impact potentiel sur le chiffre d'affaires, ou les 
risques opérationnels et leur impact sur les coûts). L'équipe s'appuie sur de nombreuses sources de données 
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supplémentaires pour faciliter ce processus (rapports d'entreprises, analyses de courtiers, fournisseurs de 
recherche ESG, ONG, universités), et débat de certains sujets avec les analystes des équipes de gestion actions. 

 

3.3. Quels critères ESG sont pris en compte par le(s) fonds ? 

La notation propriétaire QEP ESG que nous attribuons à chaque titre est une composante clé de notre 
intégration ESG. Nous l’avons développée pour nous aider à mieux cerner les risques ESG pesant sur les 
entreprises. Nous avons recours à des sources de données et à des mesures multiples pour obtenir une vue 
d’ensemble de chaque entreprise de notre univers. Nous cherchons à saisir les principaux enjeux auxquels les 
industries sont confrontées, et nous concentrons sur les mesures qui comptent le plus, en fonction de 
l'importance d'un enjeu donné. Nous examinons la pertinence de chaque donnée dans le contexte du modèle 
économique d'une entreprise. L’importance concrète est essentielle – tous les indicateurs ne sont pas 
appropriés ou utiles pour chaque titre. Nous concevons aussi des indicateurs sur mesure à partir de données 
spécifiques aux secteurs. Les critères clés inclus de notre notation QEP ESG sont indiqués ci-dessous : 

Gouvernance 
– Culture d’entreprise 
– Agressivité comptable 
– Dépenses en capital 
– Respect des actionnaires 

 
Environnement 

– Émissions carbone 
– Stratégie carbone 
– Actifs obsolètes 
– Utilisation des ressources 

 
Social 

– Normes de travail 
– Sécurité 
– Diversité 
– Sensibilisation à la durabilité 

 

3.4. Quels principes et critères liés au changement climatique sont pris en compte dans le(s) fonds ? 

Notre travail d'identification des risques d'investissement du portefeuille inclut les risques liés au changement 
climatique. La pression réglementaire sur les émissions de carbone continue de s’intensifier. En raison de 
l'impact potentiel des mesures gouvernementales, à l’échelle mondiale, pour inciter les entreprises à réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre, notre processus intègre l’évaluation et la gestion explicites du risque 
carbone. Comme indiqué ci-dessus, les émissions carbone, la stratégie carbone et les actifs bloqués sont les 
éléments clés de notre analyse environnementale pour la notation QEP ESG liée au changement climatique.  

Nous apportons ci-dessous certaines précisions sur les critères utilisés dans chaque domaine : 

Émissions carbone 

− Notre objectif est d'éviter les entreprises à très forte intensité carbone. Évaluation de l'intensité carbone 
d'une entreprise par rapport à l'univers mondial. 

− Évaluation de l'intensité des émissions de carbone d'une entreprise par rapport à ses pairs  

Stratégie carbone 

− Évaluation prospective des objectifs de réduction des émissions de carbone d'une entreprise par rapport à 
ses émissions actuelles  

Actifs obsolètes 

− Nous souhaitons éviter les entreprises ayant des réserves de charbon thermique, ou tirant des revenus du 
charbon thermique 
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− Évaluation des émissions potentielles d’une entreprise, à partir d’une comparaison avec l’univers global et 
d’une comparaison avec un modèle économique similaire 

En outre, nous restons à l’écart des entreprises ayant une exposition du chiffre d'affaires non négligeable à la 
production de sables bitumineux. Cette méthode d’extraction a un impact significatif sur les environnements 
locaux, et comporte une intensité carbone particulièrement élevée. 

Concernant les risques physiques liés au climat, nous identifions les entreprises risquant d’être confrontées à 
un manque d’eau/d’accès autorisé à l’eau ou à des coûts élevés d’utilisation de l’eau. Les entreprises n’ayant 
pas de stratégie pour gérer et réduire leur consommation seront moins bien notées. Celles qui sont proactives 
à ce sujet (processus de gestion efficace, traitement de l’eau et sources alternatives) seront mieux notées. 

 

3.5. Quelle est la méthodologie de l’analyse et de l’évaluation ESG du gérant/de la société de gestion 
(comment est construit l’univers d’investissement, quelle est l’échelle d’évaluation utilisée, etc.) ?  

La stratégie est active dans tous les domaines de l’ESG et intègre des aspects environnementaux, sociaux et de 
gouvernance dans son processus d’investissement, de différentes manières. Notre point de départ est un 
univers de plus de 5 500 entreprises, sur lesquelles il est possible d’obtenir des données ESG. Ensuite nous : 

− appliquons les exclusions mentionnées ci-dessus 

− intégrons les critères ESG dans la sélection de titres et la taille des positions grâce à notre notation 
propriétaire QEP ESG (les critères sont décrits à la question 3.3)  

− utilisons notre Tableau de suivi des risques pays pour évaluer les sujets ESG (ainsi que 
macroéconomiques/politiques) au niveau national 

− travaillons en partenariat avec l’équipe d’investissement durable de Schroders, dans le cadre d’un 
programme actif d’engagement et de vote 

− analysons régulièrement les thèmes ESG, examinant les opportunités d’intégrer ces analyses dans notre 
processus 

Pour de plus amples détails, merci de consulter la section 4, Processus d’investissement. 

 

3.6. Quelle est la fréquence de révision des évaluations ESG des émetteurs ? Comment les 
éventuelles controverses sont-elles gérées ? 

Lorsque nous investissons pour la première fois dans une entreprise, nous effectuons un contrôle qualitatif de 
notre notation QEP ESG, des données ESG sous-jacentes et des informations générales sur la société.  

Outre l’examen des fondamentaux, de la construction du portefeuille et de la gestion des risques, les gérants 
examinent quotidiennement toute évolution dans le profil ESG des sociétés faisant partie de notre univers. Ces 
évolutions peuvent provenir de changements dans les données externes sous-jacentes ou dans nos modèles 
ESG. Toute détérioration significative excédant des seuils prédéfinis déclenche un examen approfondi de la 
participation concernée. Selon la gravité de la détérioration, cet examen peut nous amener à contacter 
l’entreprise ou, dans les cas extrêmes, à désinvestir. Nous appliquons le même processus en cas de 
controverse significative. 

Notre équipe d'investissement durable agit comme point de liaison pour les équipes de gestion qui peuvent 
être exposés à la société au travers de divers instruments.  Nos spécialistes ESG sont chargés d'évaluer l'impact 
de l'incident, en s'appuyant sur un large éventail d'informations allant du contact direct avec l'entreprise 
jusqu'aux informations recueillies par notre unité Data Insights. En lien avec les gérants, ils mettront en place 
un programme d’engagement auprès de l'entreprise pour comprendre pourquoi l'incident s'est produit, et 
quelles mesures correctives ont été ou seront prises pour éviter qu’il ne se reproduise. Les gérants sont 
responsable de la mesure d’impact de la controverse sur le portefeuille et des décisions à prendre. 

En outre, nous évaluons et traitons les controverses au sein de notre notation QEP ESG. À la suite d’un 
scandale, une entreprise est susceptible de prendre des mesures pour faire face aux risques à court terme ; 
cependant, nous pensons que la culture d'entreprise peut se révéler plus lente à évoluer et qu'il est donc 
important de comprendre les controverses et le cheminement des défaillances d'entreprises. 
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Section 4 Processus d’investissement 

4.1. Comment les résultats de la recherche ESG sont-ils intégrés dans la construction de 
portefeuille ? 

Comme indiqué ci-dessus, la stratégie est active dans tous les domaines de l’ESG et intègre des aspects 
environnementaux, sociaux et de gouvernance dans son processus d’investissement, de différentes manières. 
Notre univers de départ compte plus de 5 500 entreprises, pour lesquelles des données ESG sont disponibles. 
Nous incorporons ces données dans la construction de portefeuille et suivons quotidiennement le profil ESG 
de nos fonds. Les aspects ESG sont intégrées dans le processus d’investissement au niveau des titres, des 
secteurs, des thèmes et des pays, comme indiqué ci-dessous : 

- La liste d'exclusions présentée précédemment est appliquée à l’ensemble de l’univers d’investissement.  

- Nous intégrons les critères ESG dans la sélection de titres et la taille des positions grâce à notre 
notation propriétaire QEP ESG (les critères sont décrits à la question 3.3). Comme mentionné ci-dessus, 
nous avons créé une notation QEP ESG propriétaire, notant les sociétés entre AAA et CCC, où AAA est la 
note la plus élevée. La notation QEP ESG vise à fournir une perspective plus granulaire et plus nuancée 
sur les enjeux ESG auxquels sont confrontées les entreprises individuelles. Dans la stratégie QEP 
Global ESG, nous utilisons des méthodes multiples pour prioriser les entreprises les mieux notées. De 
plus, la stratégie écarte explicitement les entreprises les moins bien notées. 

- L'équipe identifie et surveille les thèmes ESG et, le cas échéant, nous incluons ces thèmes dans le 
processus de sélection de titres. Un thème peut être pénalisé ou favorisé, en fonction de notre analyse. 
Les exemples actuels de thèmes négatifs sont les prêts abusifs et le stress hydrique ; les entreprises 
exposées à l'un ou l'autre de ces thèmes font l'objet d'un examen réglementaire de plus en plus 
minutieux. En revanche, nous avons une position positive à l'égard des entreprises de cybersécurité. 
Elles sont en mesure d'aider d'autres entreprises à améliorer leur défense contre le vol de 
renseignements confidentiels, une préoccupation sociale croissante.  

- Le Tableau de suivi des risques pays, outil propriétaire de l’équipe QEP, incorpore une large gamme 
d’indicateurs politiques, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce modèle nous aide à 
appréhender l’environnement dans lequel opère une entreprise, nous permet de suivre et, si 
nécessaire, d’ajuster l’exposition de nos portefeuilles aux pays dont le risque augmente. Un 
« classement » global du risque pays est déterminé par la prise en compte de cinq éléments clés, dont 
les facteurs politiques/ESG. Les variables d’entrée de cette catégorie comprennent des indicateurs de 
liberté d'expression, de droit du travail, d'inégalité des revenus, de corruption et d'impact de 
l'environnement sur la santé humaine (p. ex. la qualité de l'air). Au total, le modèle intègre plus de 40 
indicateurs politiques et ESG différents. 

La sensibilisation à la gestion des risques est intégrée dans l'ensemble de notre processus d'investissement et 
en particulier dans la construction de portefeuille. Le rôle le plus important de nos gérants est de comprendre 
quand les actions sont attrayantes sur une base ajustée du risque, y compris les considérations ESG, afin de 
maximiser les opportunités de rendement dans un cadre de risque exhaustif. 

Les portefeuilles sont très diversifiés, ce qui permet d'accéder à un large spectre d'opportunités à travers les 
pays, les secteurs et les capitalisations boursières, tout en réduisant le risque spécifique à chaque titre. La 
sélection des titres est principalement motivée par des décisions fondamentales prises sur la base de notre 
évaluation des caractéristiques ESG d'une société, des fondamentaux boursiers et d'autres paramètres décrits 
ci-dessus. Les allocations sectorielles, nationales et régionales découlent généralement de notre processus de 
sélection des titres - nous n'investissons que là où nous voyons les meilleures opportunités. 

Nous adoptons une approche disciplinée dans la construction de portefeuille. Les gérants examinent 
quotidiennement leurs portefeuilles afin de déterminer si un rééquilibrage est approprié. Chaque jour, nos 
modèles sont exécutés et un outil d'allocation propriétaire, qui tient compte des paramètres particuliers 
propres au portefeuille, produit une liste de transactions recommandées. Les gérants examinent chaque 
transaction recommandée et prennent la décision finale sur la mise en œuvre ; aucune transaction n'est 
effectuée automatiquement. Ces investisseurs expérimentés surveillent un éventail de caractéristiques du 
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portefeuille et s'assurent que le profil de risque demeure approprié, en plus d’anticiper les opportunités et des 
risques futurs sur les marchés mondiaux.  

Dans le cadre de notre approche disciplinée du rééquilibrage, une évaluation des récents mouvements 
boursiers peut aider les gérants à décider du moment de leurs achats ou de leurs ventes. Nous surveillons tous 
les titres de notre univers et signalons ceux qui sont particulièrement « chauds » ou « froids ». Les titres 
« chauds » qui se sont appréciés récemment sont plus susceptibles de signifier un retour à la baisse dans un 
avenir proche et l'inverse est également vrai. Les gérants peuvent profiter de cette volatilité des cours et, dans 
certaines circonstances, donner la priorité à la vente d'un titre « chaud » ou à l'achat d'un titre « froid ». 

Dans la mise en œuvre des décisions d'investissement, nous utilisons une variété de techniques et de lieux de 
négociation différents afin de maintenir les coûts de négociation à un bas niveau. Des considérations de 
liquidité sont intégrées à chaque étape du processus d'investissement. 

Grâce à notre intégration ESG, notre portefeuille cherche à conserver un excellent profil ESG par rapport à 
l’indice de référence, comme l’indique le tableau ci-dessous : 

 
Source : Schroders, MSCI au 31 mars 2018. 

 

4.2. Comment les critères spécifiques au changement climatique sont-ils intégrés à la construction 
de portefeuille ? 

Comme indiqué à la question 3.3 ci-dessus, nous intégrons les considérations environnementales, y compris 
les risques liés au changement climatique, dans notre notation propriétaire QEP ESG. Associé à nos mesures 
fondamentales, elle détermine l'attractivité des entreprises dans notre processus de sélection de titres, et donc 
la probabilité qu’une entreprise fasse partie du portefeuille.  

Les graphiques en page suivante détaille les résultats de notre gestion active du risque carbone. 
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Source : MSCI, CarbonMetrics, Schroders au 30 avril 2018. Uniquement à titre indicatif. Scope 1 : émissions de GES 
provenant de sources directement contrôlées par l'entreprise. Scope 2 : émissions de GES provenant de la génération 
d'énergie produite par un tiers et consommée par l'entreprise. CA = chiffre d’affaires. 
 

4.3. Comment sont évalués les émetteurs présents dans le portefeuille sans analyse ESG (hors OPC) ?  

Comme indiqué ci-dessus, nous investirons exclusivement dans des titres bénéficiant d’une couverture ESG. 
Tous les titres pour lesquels des données sont disponibles recevront une notation QEP ESG. 
 

4.4. L’évaluation ESG ou le processus d’investissement ont-ils changé au cours des 12 derniers mois ? 

Le processus d’investissement n’a pas varié depuis son lancement. Cependant, des conditions de marché en 
évolution constante, des données supplémentaires et une demande de transparence accrue exigent de 
nouvelles idées et de nouvelles perspectives. L’équipe QEP mène une recherche prospective et innovante, 
apportant des améliorations graduelles au processus. Nous restons à l’affût d’opportunités pour renforcer nos 
mesures ESG prospectives et collaborons dans ce sens avec l’équipe d'investissement durable de Schroders. 
 

4.5. Une partie du ou des fonds est-elle investie dans des entités poursuivant des objectifs sociaux ?  

L’impact social positif est plus un résultat de la stratégie qu’un objectif prioritaire lors de la construction du 
portefeuille. Toutefois, les sociétés dotées d’une solide culture d’entreprise, gérées dans une optique de long 
terme et tenant compte de l’impact de leurs activités et politiques sur toutes les parties prenantes auront 
généralement des caractéristiques non financières et « sociales » positives.  
 

4.6. Le ou les fonds sont-ils engagés dans des activités de prêts de titres ? 

Non, le fonds n’exerce aucune activité de prêt de titres. 
 

4.7. Le ou les fonds ont-ils recours à des instruments dérivés ?  

Nous recourons aux dérivés de manière limitée, uniquement dans un but de gestion efficace de portefeuille ou 
de réduction des risques. Les futures sur indices sont un moyen efficace de gérer les entrées et sorties de 
capitaux. En outre, nous pouvons utiliser des contrats à terme sur devises pour couvrir une partie du risque 
résultant d’importantes positions actives sur certains pays. Certains marchés difficiles d’accès justifient le 
recours à des dérivés, généralement des futures sur indice. 
 

4.8. Le ou les fonds investissent-ils dans des OPC ?  

Non, le fonds n’investit pas dans les OPC.   
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Section 5 Contrôles ESG 

5.1. Quels sont les mécanismes de contrôle internes et/ou externes garantissant la conformité du 
portefeuille avec les règles ESG de gestion de portefeuille définies à la section 4 ? 

Comme nous l’avons déjà mentionné, outre l’examen des fondamentaux, de la construction du portefeuille et 
de la gestion des risques, les gérants examinent quotidiennement toute évolution dans le profil ESG des 
sociétés faisant partie de notre univers. Ces évolutions peuvent provenir de changements dans les données 
externes sous-jacentes ou dans nos modèles ESG. Toute détérioration significative excédant nos normes 
acceptables déclenche un examen approfondi de la participation concernée. Selon la gravité de la 
détérioration, cet examen peut nous amener à contacter l’entreprise ou, dans les cas extrêmes, à désinvestir. 
Nous appliquons le même processus dans le cas de controverses significatives.  

De plus, nous évaluons et traitons les controverses dans notre notation QEP ESG. Alors qu'après un scandale, 
une entreprise est susceptible d'ajouter des politiques pour faire face aux risques à court terme, nous pensons 
que la culture d'entreprise peut être plus lente à évoluer et qu'il est donc important de comprendre les 
controverses ainsi que les comptes rendus historiques des défaillances d'entreprises. 

Lorsque nous investissons dans une société qui n'était pas détenue dans le fonds, nous effectuons un contrôle 
qualitatif de notre notation QEP ESG, des données ESG sous-jacentes et des informations générales sur la 
société.  

Sur la base des critères d’exclusion spécifiques, l’équipe d’investissement durable de Schroders s’appuie sur 
diverses sources incluant MSCI, EiRIS et Bloomberg pour construire la liste d’exclusions du portefeuille. Cette 
liste d’exclusions est fournie à notre département central du risque et de la conformité, puis codée dans notre 
système de gestion des ordres, Charles River. Charles River comporte un module de conformité intégré, qui 
vérifie les restrictions applicables aux ordres avant négociation. Les gérants sont donc préalablement alertés 
lorsqu’une transaction envisagée est susceptible de violer certaines restrictions. D’un jour sur l’autre, le 
système Charles River procède à une vérification post-négociation complète de toutes les restrictions, en vue 
d’identifier toute position non conforme avec les restrictions encodées. Dans le cadre de la procédure de suivi 
de l’équipe de conformité, l’équipe d’investissement durable dispose d’un processus de révision permanente 
pour vérifier que la liste des exclusions est à jour. 
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Section 6 Mesures d’impact et reporting ESG 

6.1. Comment est évaluée la qualité ESG du ou des fonds ?  

En raison de notre intégration ESG, le portefeuille a tendance à favoriser les entreprises bénéficiant de 
notations ESG robustes, et à écarter celles les moins bien notées par rapport à l’indice de référence (MSCI 
Monde). Dans cette mesure, nous surveillons étroitement le profil général ESG du fonds par rapport à l’indice 
de référence et veillons au maintien d’un profil ESG supérieur. 

Une autre mesure pour laquelle le portefeuille diffère sensiblement de l'indice de référence est l'exposition aux 
risques liés au changement climatique. Comme indiqué plus avant, les émissions carbone, la stratégie carbone 
et les actifs obsolètes sont les éléments clés de notre analyse environnementale liée au changement 
climatique. Nous évitons les entreprises ayant une très forte intensité carbone ; l’intensité carbone du 
portefeuille offre actuellement une réduction de 68 % 1 par rapport à celle de l’indice de référence. Concernant 
la stratégie carbone, nous privilégions activement les entreprises ayant adopté des objectifs de réduction 
significative par rapport à leurs émissions actuelles. Enfin, nous veillons à éviter systématiquement les sociétés 
ayant des réserves de charbon thermique ou tirant des revenus du charbon thermique, et limitons l'exposition 
du fonds aux sociétés dont les émissions potentielles liées aux réserves de combustibles fossiles sont 
significatives. 

Merci de consulter la section 4 pour les diagrammes et notes. 
1Source : MSCI, CarbonMetrics, Schroders au 30 avril 2018. 

 

6.2. Quels indicateurs ESG sont utilisés par le(s) fonds ? 

Tous les critères présentés dans la question 3.3 sont associés à des mesures et utilisés dans nos processus de 
sélection de titres et de construction de portefeuille. Comme indiqué, nous examinons la pertinence de tout 
point de données dans le contexte du modèle économique d'une entreprise. L’importance concrète est 
essentielle dans l’analyse ESG – tous les indicateurs ne sont pas appropriés ou utiles pour chaque titre.  

Les indicateurs ESG clés utilisés par le fonds sont présentés ci-dessous : 

Gouvernance 

– Culture d’entreprise : p. ex. fraude, corruption, efficacité du conseil d'administration 
– Agressivité comptable : p. ex. provisions et opinion d’audit 
– Dépenses en capital : p. ex. activité de fusions-acquisitions  
– Respect des actionnaires : p. ex. politique de dividende durable 

Environnemental 

– Émissions carbone : p. ex. intensité carbone 
– Stratégie carbone : p. ex. objectifs de réduction des émissions 
– Actifs obsolètes : p. ex. réserves 
– Utilisation des ressources : p. ex. biodiversité & utilisation des sols, déchets à émissions toxiques et 

stress hydrique 
Social 

– Normes de travail : p. ex. rotation des effectifs 
– Sécurité : p. ex. accidents et blessures, problèmes de qualité des produits et confidentialité des 

données 
– Sensibilisation à la durabilité : p. ex. amélioration de la notation ESG 
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6.3. Quelles ressources de communication sont utilisées pour fournir aux investisseurs des 
informations sur la gestion ISR du ou des fonds ?  

Veuillez trouver ci-dessous une liste des documents fournis aux investisseurs concernant l’approche ISR du 
fonds : 
 
Rapport d’investissement trimestriel, incluant : 

– Valorisation des actifs 
– Positionnement de l’allocation d’actifs 
– Performances du portefeuille et de l’indice de référence 
– Analyse d'attribution de performance, avec explication des facteurs contribuant à la performance du 

portefeuille 
– Revue de marché complète et performance de l’indice 
– Commentaire sur les perspectives de marché, mettant l’accent sur notre politique d'investissement 
– Engagements ESG clés  
– Activité du portefeuille incluant les considérations ESG  

 
Rapport trimestriel sur le développement durable, incluant : 

– Mesures de la performance environnementale 
– Mesures de la performance sociale 
– Mesures de la performance en matière de gouvernance 
– Principaux engagements par thème 
– Votes contre ou en faveur des équipes dirigeantes 

 
La totalité des positions du fonds est également disponible sur demande, dans le cadre d’accords de 
confidentialité. 
 
Comme mentionné précédemment, Schroders a aussi une page Internet dédiée à l’investissement durable 
(http://www.schroders.com/en/about-us/sustainability/), déclinée en français et qui présente les éléments 
suivants : 
− Politique ESG de Schroders 
− Déclaration de conformité avec le Code de bonne conduite (« stewardship code ») britannique 
− Déclaration de conformité avec les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies  
− Notre implication 
− Rapport trimestriel sur l’investissement durable – Sujets d'actualité ESG et recherche thématique, précisions 

sur les engagements et les votes 
− Rapport annuel sur l’investissement durable – Approche de l’intégration ESG, détails de notre politique, sujets 

d’actualité ESG et recherche thématique, précisions sur les engagements, les votes et la gouvernance, 
statistiques et encours, précisions sur l’implication du secteur 

− Ces rapports sont également disponibles en français  
− Informations sur le filtrage et les exclusions d’entreprises 
− Recherche et analyses sur un large éventail de sujets ESG, également disponibles en français 
− Historique des rapports de vote 
 
 
6.4. La société de gestion publie-t-elle les résultats de ses politiques d’engagement et de vote ? 
Dans l'affirmative, veuillez inclure les liens vers les rapports d’activité concernés.  

Oui. Nous sommes convaincus qu’une communication claire et régulière concernant nos activités ESG et de 
développement durable, envers nos clients comme à l’intention des autres acteurs, est essentielle. Nous rendons 
compte publiquement de nos activités d’engagement et de vote dans nos rapports d’investissement durable 
trimestriels et annuels, également disponibles en français qui comportent des études de cas. Nous divulguons 
aussi publiquement notre activité de vote à l’échelle mondiale.  

  

http://www.schroders.com/en/about-us/sustainability/
http://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/sustainability/influence/
http://www.schroders.com/en/sysglobalassets/global-assets/english/campaign/sustainability/integrity-documents/schroders-esg-policy-november-2017.pdf
http://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/sustainability/code-de-bonne-conduite-britannique/les-principes-pour-linvestissement-responsable-des-nations-unies-un-pri/
http://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/sustainability/code-de-bonne-conduite-britannique/les-principes-pour-linvestissement-responsable-des-nations-unies-un-pri/
http://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/sustainability/integrite/
http://www.schroders.com/en/sysglobalassets/global-assets/english/campaign/sustainability/interpret/understanding-sustainable-investment-and-esg-terms.pdf
http://www.schroders.com/en/sysglobalassets/global-assets/english/campaign/sustainability/interpret/2016-schroders-annual-sustainable-investment-report.pdf
http://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/sustainability/interpretation/
http://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/sustainability/integrite/
http://www.schroders.com/en/insights/topic-landing-page/?categoryId=499
http://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/paroles-d-experts/enjeux-esginvestissement-responsable/
http://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/sustainability/influence/
http://www.schroders.com/en/sysglobalassets/global-assets/english/campaign/sustainability/interpret/
http://www.schroders.com/en/sysglobalassets/global-assets/english/campaign/sustainability/interpret/
http://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/sustainability/interpretation/
http://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/sustainability/influence/
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Schroder ISF QEP Global ESG : Facteurs de risque 
Le fonds n’est pas garanti et votre capital est à risque. 
Risque de contrepartie : la contrepartie d'un instrument dérivé ou d'un autre accord contractuel ou produit 
financier synthétique peut se trouver dans l'incapacité d'honorer ses engagements envers le fonds, créant 
potentiellement une perte partielle ou totale pour le fonds. 
Risque de change : le fonds peut être exposé à différentes devises. Les variations des taux de change peuvent 
entraîner des pertes. 
Risque lié aux instruments dérivés : un instrument dérivé peut ne pas se comporter comme prévu et entraîner 
des pertes plus importantes que le coût de l'instrument dérivé. 
Risque lié aux actions : les cours des actions fluctuent sur une base journalière, en fonction de plusieurs facteurs, 
dont notamment des informations d'ordre général, économique, sectoriel ou relatives à la société. 
Risque lié à l'effet de levier : le fonds utilise des instruments dérivés à des fins d'effet de levier, ce qui le rend plus 
sensible à certaines fluctuations de marché ou de taux d'intérêt et peut entraîner une volatilité supérieure à la 
moyenne et un risque de perte. 
Risque de liquidité : dans des conditions de marché difficiles, le fonds peut être dans l'incapacité de vendre un 
titre à sa vraie valeur ou de le vendre tout simplement. Ceci pourrait peser sur la performance et obliger le fonds 
à différer ou suspendre les rachats de ses actions. 
Risque opérationnel : des défaillances au niveau des prestataires de services peuvent entraîner des 
perturbations dans les transactions des fonds, voire des pertes. 
 
Informations importantes : Le présent document ne constitue pas une offre ou une sollicitation de souscrire 
des actions de Schroder International Selection Fund (la "Société"). Rien dans ce document ne doit être interprété 
comme un conseil et ne constitue donc pas une recommandation d'achat ou de vente d'actions. Les 
souscriptions d'actions de la Société ne peuvent être effectuées que sur la base de son dernier DICI et de son 
prospectus, ainsi que du dernier rapport annuel audité (et du rapport semestriel non audité ultérieur, s'il est 
publié), dont des exemplaires peuvent être obtenus gratuitement auprès de Schroder Investment Management 
(Europe) S.A. Un investissement dans la Société comporte des risques qui sont décrits en détail dans le 
prospectus. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs, les cours des actions et 
les revenus qui en découlent peuvent chuter aussi bien qu'augmenter et les investisseurs peuvent ne pas 
récupérer le montant initialement investi. Schroders a exprimé ses propres points de vue et opinions dans ce 
document et ceux-ci peuvent changer. Les données de tiers sont la propriété du fournisseur de données ou sous 
licence de ce dernier et ne peuvent être reproduites ou extraites et utilisées à d'autres fins sans le consentement 
du fournisseur de données. Les données de tiers sont fournies sans aucune garantie d'aucune sorte. Le 
fournisseur de données et l'émetteur du document n'ont aucune responsabilité en ce qui concerne les données 
de tiers. Le Prospectus et/ou www.schroders.com contiennent des clauses de non-responsabilité 
supplémentaires qui s'appliquent aux données de tiers. 
Publié en France par Schroder Investment Management Limited, 8-10 rue Lamennais 75008 Paris. 
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