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En bref 

Gérants du fonds : Simon Webber et 
Isabella Hervey-Bathurst 

Performance : le fonds a dégagé une performance 
de 4,2 % (Part C de capitalisation) au cours du 
mois**. 

Revue du marché : les actions mondiales ont 
progressé (2,6 % pour l’indice MSCI World). 
**Source : Schroders. Performance nette de frais, cours 
acheteur/acheteur, revenu net réinvesti au 30 juin 2020. 
 

Performances sur un an (en %) 

 Fonds Indice de 
référence*** 

2019 26,8 27,7 

2018 -9,7 -8,7 

2017 32,3 22,4 

2016 3,9 7,5 

2015 3,5 -0,9 
Source : Schroders, performance nette de frais, VL/VL, revenu net réinvesti. 
Part C de capitalisation, au 31 décembre 2019. ***MSCI World - Net Return 

 

Allocation actuelle (en %) 

Thème d’investissement % du fonds 

Efficacité énergétique 26,0 

Énergies propres 21,9 

Transports durables 20,1 

Ressources environnementales 13,2 
Entreprises leaders en faibles 
émissions de carbone 12,6 

Autres 3,4 

Liquidités 2,8 

Total 100 
Source : Schroders, au 30 juin 2020 

Évolution des marchés 

Les marchés actions mondiaux ont continué de rebondir en juin, 
bien qu’à un rythme plus lent qu’en avril et mai. La reprise a 
bénéficié des données économiques encourageantes, des mesures 
de relance monétaire et budgétaire sans précédent de la part des 
banques centrales et des gouvernements du monde entier, ainsi 
que de la dynamique de réouverture des grandes économies 
mondiales. Ces mesures ont favorisé un regain d’optimisme et ont 
permis d’amortir l’impact économique négatif à court terme. Le 
succès des efforts déployés pour contenir la propagation du virus, 
illustré par la diminution des nouveaux cas dans de nombreuses 
régions, a également contribué à ce rebond. Cependant, un certain 
nombre d’États américains reconsidèrent l’assouplissement des 
mesures de confinement dans un contexte de hausse des taux 
d’infection à la Covid-19.  

Du point de vue du changement climatique, les mesures imposées 
pour contenir la propagation de la Covid-19 semblent se traduire 
par une diminution sensible des émissions de dioxyde de carbone. 
Par ailleurs, l’Union européenne a dévoilé un plan de redressement 
de 750 milliards d’euros pour réparer les dommages économiques 
causés par la Covid-19 et préparer le bloc pour la transition vers une 
économie à zéro émission nette de carbone d’ici 2050. Cette 
annonce est très encourageante, car il est crucial que la crise 
économique causée par la Covid-19 ne compromette pas les efforts 
de la communauté mondiale dans la lutte contre le changement 
climatique. Le plan de l’UE démontre que des mesures politiques 
adéquates peuvent permettre de relever ces deux défis 
simultanément.  

Performance du fonds 

Le fonds a surperformé son indice de référence au cours du mois. 

La sélection de titres parmi les valeurs industrielles et la sous-

pondération des soins de santé ont le plus contribué à la 

performance relative. À l’inverse, notre surexposition aux matériaux 

et aux liquidités sur un marché en hausse a constitué le plus gros 

frein. Par région, les meilleures performances ont été enregistrées 

en Amérique du Nord et en Europe continentale, tandis que notre 

allocation au Royaume-Uni et à l’Asie Pacifique hors Japon a nui à la 

performance.  

Notre position hors indice sur la société de stockage d’énergie Alfen 

s’est bien comportée en juin. La société a déclaré que le chiffre 

d’affaires du T1 était plus élevé pour chacun de ses trois pôles 

d’activité. La division de rechargement des véhicules électriques (VE) a 

enregistré la plus forte hausse, avec un chiffre d’affaires en hausse de 

194 % par rapport à la même période de l’année précédente, à 13,2 
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millions d’euros. La société, qui installe des bornes de rechargement à 

domicile pour les VE, bénéficie de la demande croissante de véhicules 

moins polluants, en particulier au Royaume-Uni, en Allemagne et aux 

Pays-Bas. 

Le fabricant de semi-conducteurs Infineon s’est bien comporté en 
juin malgré un environnement économique plus défavorable. Ses 
produits sont utilisés dans les énergies renouvelables et les véhicules 
électriques, et nous pensons que des facteurs structurels, tels que le 
passage à des sources d’énergie plus propres, continuent de soutenir 
la trajectoire de croissance à long terme de l’entreprise. Bien que nous 
n’ayons pas été enthousiasmés par son acquisition de Cypress, 
Infineon a fait un effort louable pour se distancer de sa dépendance 
historique à la domotique et se recentrer sur l’automobile/industrie ; il 
est bien positionné sur le marché en plein essor du carbure de 
silicium, composant clé permettant aux producteurs de batteries pour 
véhicules électriques de maximiser l’autonomie et de minimiser les 
exigences de refroidissement. 

La société de services aux collectivités américaine NextEra Energy a 

reculé en juin, l’offre excédentaire et l’effondrement de la demande 

dus au confinement des économies mondiales ayant continué de 

peser sur les valeurs énergétiques. 

La plateforme de billetterie en ligne Trainline s’est également 

repliée en juin, l’épidémie de coronavirus et le confinement dans de 

nombreux pays ayant entraîné un effondrement des voyages, qui 

s’est traduit à son tour par une forte correction dans le secteur. 

Nous nous attendons à ce que la société reste sous pression avec 

des déplacements susceptibles de rester à des niveaux réduits 

pendant plusieurs mois.  

Nous avons acquis une nouvelle position dans l’électricien et gazier 
National Grid. La transition énergétique nécessite un 
investissement continu dans le réseau électrique. Cela permettra à 
National Grid de continuer à faire croître ses actifs à un rythme plus 
soutenu sur la durée, tout en tirant un rendement régulé 
raisonnable de sa base d’actifs.  

Nous avons également acquis une petite position dans SolarEdge. 
La société est exposée aux marchés en croissance des toitures 
solaires et du stockage d’énergie et se situe dans la partie la plus 
attractive de la chaîne de valeur solaire. Cela devrait permettre à 
SolarEdge de générer une croissance à deux chiffres et de 
bénéficier d'une prime de valorisation.  

Nous avons clôturé notre position sur le fabricant japonais 
d’équipements industriels et agricoles Kubota en juin. Il s’agissait 
d’un titre de faible conviction et sa cession s’inscrit dans le cadre des 
efforts visant à limiter la prolifération des petites positions au sein 
du fonds.  

Nous avons également éliminé notre participation dans la société 
canadienne d’engrais Nutrien en juin, car notre conviction sur le 
titre s’est estompée et les engrais ne sont pas notre segment 
privilégié dans le secteur des produits chimiques agricoles. 

Engagements 

L'approche d’investissement fondamentale de Schroders passe 
depuis longtemps par un actionnariat actif, efficace et responsable. 
Nous sommes conscients que les entreprises jouent un rôle central 
au sein de la société et sont fortement exposées aux changements 
survenant dans la société et dans l’environnement naturel. En 

engageant le dialogue avec les entreprises et leurs dirigeants, nous 
souhaitons mieux comprendre les problèmes auxquels ils sont 
confrontés et la manière dont ils les résolvent, ce qui nous aide à 
protéger et accroître la valeur de nos placements.  

Par conséquent, nous nous engageons activement auprès des 
entreprises sur diverses questions ESG. Nous pensons que ces 
engagements continus sont importants pour nous aider à évaluer si 
notre thèse d’investissement reste valide, à identifier et à gérer les 
risques ESG. 

Nous avons organisé plusieurs rencontres avec les entreprises au 
cours du mois. Nous nous entretenons actuellement avec BMW 
pour mieux comprendre leurs pratiques à l’égard de la chaîne 
d’approvisionnement et la manière dont leur politique de conduite 
des affaires est mise en œuvre, en particulier leur approche en 
matière d’alerte et de manquements à l’éthique.  

Notre engagement auprès de National Grid s’est concentré sur le 

nombre de petites centrales au gaz et au fioul que la société 

exploite dans l’État américain de New York. Nous encourageons la 

société à remplacer ces actifs de manière anticipée.  

Perspectives 

La dynamique de la transition vers une économie à faibles 

émissions de carbone s’accélère. Laissant derrière eux le 

gouvernement fédéral américain, les dirigeants de nombreux pays 

continuent de soutenir et d’encourager les investissements dans les 

infrastructures et les technologies à faibles émissions. Cependant, 

le facteur clé est le gain de compétitivité spectaculaire des 

technologies propres, au point qu’elles nécessitent désormais peu 

ou pas de subventions pour concurrencer les technologies à base 

de combustibles fossiles.  

Les opportunités de croissance sont considérables compte tenu des 

investissements réalisés pour supplanter les véhicules à moteur 

thermique et la production d’électricité à base de combustibles 

fossiles, et nous pensons que les cinq prochaines années 

marqueront un point d’inflexion déterminant dans cette transition. 

Cependant, nous constatons une divergence claire entre les 

réponses aux changements climatiques en Europe et en Chine par 

rapport aux États-Unis. En Europe, l’UE a dévoilé un plan de 

redressement de 750 milliards d’euros pour réparer les dommages 

économiques causés par la Covid-19 et, dans le même temps, 

préparer le bloc pour la transition vers une économie à zéro 

émission nette de carbone d’ici 2050. 

Nous continuons de penser que le secteur automobile est voué à 

connaître des changements fondamentaux et très rapides, avec une 

adoption accélérée des véhicules électriques (VE) portant leur 

pénétration à 25 % des ventes mondiales de véhicules neufs d’ici 

10 ans. Nous disposons d’une exposition satisfaisante et diversifiée 

à ce secteur par le biais des constructeurs automobiles, des 

fabricants de batteries, des matériaux et des fournisseurs de 

composants. Nous pensons qu’à l’issue de l’épidémie de 

coronavirus, les gouvernements sont susceptibles de prolonger les 

subventions à l’achat de VE. En outre, les futurs plans de relance 
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économique contiendront probablement une composante 

écologique importante.  

Par ailleurs, nous sommes d’avis que les énergies renouvelables 

connaîtront une adoption rapide à l’échelle mondiale, plus 

particulièrement l’énergie solaire, mais également l’énergie 

éolienne, dont les progrès technologiques rendent l’installation plus 

abordable. Nous sommes exposés de manière sélective aux sociétés 

de haute qualité dans ces secteurs, tout en ayant conscience de leur 

volatilité inhérente, et avons étoffé nos positions sur les valeurs de 

l’énergie éolienne ces derniers temps, lorsque des opportunités 

d’achat se sont présentées.  

Les performances des investissements dans l’efficacité énergétique 

demeurent financièrement attractives. Nous avons toutefois utilisé 

une partie de nos positions de longue date sur ce thème pour 

financer le renforcement de nos positions dans le transport durable 

et les énergies propres. Ce thème inclut les matériaux légers, 

l’isolation, le logement efficient et une utilisation plus efficace de 

l’énergie par les entreprises. 

Au sein des ressources environnementales, si nous pensons que le 

cycle agricole est plus proche du creux de la vague que du milieu, 

les revenus agricoles restent sous pression dans la plupart des pays 

développés. Nous avons choisi des investissements dans des 

entreprises qui visent à aider les secteurs alimentaire et agricole à 

améliorer leur productivité ou à utiliser plus efficacement les 

ressources en eau. En outre, nous nous intéressons et nous 

exposons de plus en plus à la tendance en faveur des protéines 

végétales, qui devrait connaître une croissance sur plusieurs 

décennies. 

 

Thématique du mois 

Questions-réponses :  

Comment les changements au sein du marché des poids lourds aideront-ils l’UE à atteindre ses nouveaux objectifs d’émissions ? 

Les poids lourds émettent entre 6 et 7 % des émissions totales de CO2 dans le monde. L'Union européenne a introduit l'an dernier sa 
première réglementation sur les émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds, emboîtant le pas aux États-Unis, à la Chine et au 
Japon. La Commission européenne a déclaré que les objectifs pourraient être atteints en intégrant les technologies existantes à 
l'architecture des moteurs diesel, et que les coûts de fabrication plus élevés seraient compensés par les économies de carburant. Toutefois, 
nous pensons que pour atteindre ces objectifs, les fabricants devront développer de nouveaux groupes motopropulseurs, tels que les 
camions électriques à batterie et, dans un deuxième temps, les camions à piles à combustible à l’hydrogène. Il est intéressant de noter que 
les fabricants semblent d’accord. 

En quoi consiste la nouvelle réglementation européenne ? 

La nouvelle réglementation de l’UE vise à faire baisser les émissions de CO2 des poids lourds de 15 % d’ici 2025, par rapport aux niveaux 
observés en 2019, puis de 30 % supplémentaires d’ici 2030. Ces objectifs nécessitent de réduire les émissions de CO2 de 2,7 % par an, contre 
une diminution de 1 % observée au sein du secteur dernièrement.  

Le mécanisme européen de conformité est quelque peu complexe. Les constructeurs de poids lourds peuvent obtenir des crédits si leurs 
parcs émettent en dessous de la tendance, qui correspond à une trajectoire de réduction du CO2 de 2,5 % par an jusqu’en 2024, crédits qu’ils 
pourront ensuite utiliser pour être en conformité en 2025, mais ne seront plus valables au-delà. À partir de 2025, chaque gramme de 
CO2/tkm excédentaire entraînera une amende de 4 250 € multipliée par le nombre de véhicules vendus chaque année entre 2025 et 2029. 
De plus, il existe un système de crédit/débit dans lequel la surconformité permet de cumuler des crédits qui peuvent être utilisés pour 
compenser les objectifs futurs. À l’inverse, la non-conformité conduit à une accumulation de débit qui est plafonné chaque année à 5 %. Tous 
les crédits et débits seront soldés en 2029. 

Compte tenu de cette réglementation en matière de CO2, l’architecture actuelle du moteur diesel est-elle suffisante pour nous 
permettre d’atteindre les objectifs pour 2030 ?  

Nous pensons que le principal défi pour les constructeurs de véhicules lourds est de lancer de nouveaux produits qui permettront de porter 
les économies de CO2 annuelles d’un peu plus de 1 % actuellement à 2,7 % au cours des dix prochaines années. 

La Commission européenne pense que les objectifs d’émissions de CO2 peuvent être atteints en utilisant le moteur à combustion interne (ICE) et en 
adoptant les technologies existantes (aidés par des transmissions manuelles plus automatisées, le freinage régénératif, les systèmes d’arrêt/redémarrage 
automatiques), et que l’augmentation des coûts de fabrication sera compensée par les économies de carburant. En théorie, il semble possible de réduire 
les émissions de CO2 et d’améliorer l’efficacité énergétique, principalement en termes d’aérodynamique, d’efficacité des groupes motopropulseurs, de 
résistance améliorée au roulement des pneus et d’hybridation.  

Néanmoins, il est nécessaire de souligner que les constructeurs eux-mêmes ne pensent pas être capables d’y parvenir sans autre moyen que 
les moteurs à combustion interne existants. D’après nos échanges avec différents acteurs du secteur, l’hypothèse la plus réaliste concernant 
les économies annuelles de C02 obtenues grâce à la technologie ICE existante se situerait autour de 1,5 % d’ici 2025 (sachant que les 
équipementiers enregistrent actuellement 1,1 % d’économies et s’efforcent déjà d’augmenter ce chiffre). Cela signifie que les objectifs pour 
2025 ne seront pas atteints. 

On peut en conclure qu'en l'absence de nouveaux développements de la motorisation, les amendes de CO2 seront élevées et absorberont la 
majeure partie des bénéfices en Europe. Nous aurons donc probablement besoin de nouveaux groupes motopropulseurs pour atteindre ces 
objectifs.  

Si de nouveaux groupes motopropulseurs sont nécessaires pour les véhicules lourds, quelle alternative l’emportera ?  

Les deux véritables alternatives sont les camions électriques à batterie et les camions à piles à combustible à l’hydrogène. Laquelle faudrait-il 
privilégier ? Nous pensons que cela dépend de l’autonomie et du poids de charge. Les véhicules lourds nécessitent des batteries beaucoup 
plus grandes, ce qui engendre des implications importantes en termes de poids, de coût et de temps de charge. 



 

Schroder ISF* Global Climate Change Equity Bilan du mois de juin 2020 4 

 

Compte tenu de l’utilisation intensive de ces véhicules par l’industrie, la décision dépendra des coûts pour l’exploitant. Les véhicules lourds 
électriques sont actuellement plus de deux fois plus chers que leurs équivalents diesel, mais leurs coûts d'entretien et de fonctionnement 
nettement plus faibles seront considérés comme attractifs par les exploitants de véhicules lourds. Le coût total de la motorisation est 
extrêmement important pour ces derniers, le carburant générant 40 % des coûts, tandis que les chauffeurs représentent 40 % 
supplémentaires. 

Les véhicules lourds électriques ont plus de sens pour les trajets plus courts, et le coût total de la motorisation est quasiment déjà optimal 
dans certains cas d'utilisation par rapport aux véhicules lourds diesel. Lors des longs trajets, les véhicules lourds font toutefois l’objet d’une 
utilisation plus intensive et transportent des marchandises sur de longues distances. La faible capacité de stockage par kg pose donc 
davantage problème pour les camions électriques à batterie sur les longs trajets. Les camions plus longs nécessitent des batteries beaucoup 
plus grandes, avec des implications importantes en termes de coût et de temps de charge. Les camions à piles à combustible à l’hydrogène 
ont un poids marginal par kilowattheure beaucoup plus faible, même en tenant compte des pertes du système de piles à combustible et du 
poids des réservoirs à hydrogène renforcés (généralement en fibres de carbone). Ils semblent donc plus susceptibles de l’emporter dans le 
segment des longs trajets et, initialement, du transport d’un point A à un point B. 

L’utilisation tant des camions électriques à batterie que des camions à piles à combustible à l’hydrogène devrait augmenter dans les années 
à venir dans leurs segments respectifs des trajets courts/gabarits moyens et des trajets longs/gros gabarits.  

Quels sont les délais prévus pour l’adoption des camions électriques à batterie et des camions à piles à combustible à l’hydrogène ? 

Il reste des obstacles à franchir à court terme pour pouvoir adopter les camions à piles à combustible à l’hydrogène, qui ne devraient devenir 
un moteur de la décarbonation qu’à partir de 2025. L'infrastructure de rechargement est encore peu présente, la capacité de production 
d'hydrogène vert insuffisante et les coûts prohibitifs. Les camions électriques à batterie peuvent nous aider à atteindre les objectifs pour 
2025 plus rapidement, compte tenu de la forte baisse des coûts des batteries qui peut déjà être constatée et qui devrait se poursuivre dans 
les années à venir. Par conséquent, les camions électriques à batterie sont probablement la clé pour atteindre les objectifs d’émissions de 
CO2 pour 2025.  

Dans quelles conditions les camions à piles à combustible à l’hydrogène pourraient l’emporter sur les camions électriques à batterie 
en termes d’autonomie ? 

Nikola, une start-up qui fournit des camions électriques à batterie et des camions à piles à combustible à l’hydrogène, estime que le point de 
basculement économique en termes d’autonomie est proche de 400-480 km. Au-delà, les camions à piles à combustible à l’hydrogène ont 
des coûts d’exploitation plus faibles (bien que Tesla affirme que son camion semi-électrique dispose d’une autonomie de 805 km). La 
différence semble reposer sur les hypothèses de développement des batteries et l’itinéraire. Nous pensons que le seuil de rentabilité se 
rapprochera finalement de la barre des 400 km.  

Quel taux de pénétration des camions électriques à batterie est nécessaire pour respecter la réglementation de 2025 ?  

Nous estimons que la pénétration des camions électriques à batterie en Europe doit passer de 0,2 % en 2019 à 3-4 % d’ici 2025 pour 
atteindre les objectifs d’émissions de CO2 pour 2025, véhicules hybrides rechargeables compris. En comparaison, les véhicules électriques à 
batterie (VEB) représenteront 3 % des ventes de voitures neuves d’ici l’année prochaine.  

Cela va être une étape très difficile, mais nous sommes encouragés par les progrès réalisés jusqu’à présent par les constructeurs de véhicules lourds (en 
particulier européens) dans le développement de batteries et le lancement de camions électriques à batterie, principalement dans le segment des petits 
et moyens gabarits et celui du camionnage régional. En outre, nous sommes satisfaits de voir que les entreprises de logistique et de livraison 
commencent également à s'engager à utiliser davantage de camions électriques à batterie dans leurs parcs. Si les goulots d'étranglement liés aux 
infrastructures de rechargement peuvent continuer à être réduits, nous pensons que l’offre de camions électriques à batterie peut atteindre le niveau 
requis d'ici 2025. 

À quels changements peut-on s’attendre avec l’entrée en vigueur de la réglementation relative aux véhicules lourds ?  

La Commission européenne examinera les objectifs de 2030 en 2022, et nous nous attendons à la définition d’objectifs au-delà de 2030 
visant à réduire encore davantage les émissions de CO2 et d'étendre le champ d'application de la réglementation à une plus grande partie 
du parc de véhicules lourds, au minimum.  

Conclusions 

Les objectifs d’émissions de CO2 de l’UE pour 2025 semblent très exigeants mais réalisables pour le secteur des véhicules lourds, 
notamment au vu des progrès réalisés récemment concernant le lancement de camions électriques à batterie de petit gabarit. Ces actifs 
deviennent également de plus en plus attractifs pour les entreprises de camionnage à mesure que les coûts des batteries continuent de 
baisser.  

Cependant, la tâche reste difficile, et davantage d’efforts sont nécessaires, en particulier sur la décarbonation des véhicules effectuant des 
trajets plus longs avec des charges plus lourdes. Nous pensons que les camions à piles à combustible à l’hydrogène seront la principale 
solution dont disposera ce segment pour atteindre des objectifs d’émissions potentiellement plus stricts à partir de 2030.  

Nous espérons que les engagements en termes de développement et d’annonce de produits dans le segment des camions à piles à 
combustible à l’hydrogène se poursuivront. L’idée serait de diminuer les goulets d'étranglement liés à l'infrastructure de l’hydrogène et 
accroître l'engagement à décarboner les camions afin d'atteindre les objectifs d'émissions encore plus exigeants pour 2030. 
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Indicateurs de performance en matière de durabilité 
 Indicateur Description Unité Fonds 

MSCI 
World 

Bilan (plus les cercles sont à droite, 
meilleure est la performance) 

Pl
an

èt
e 

Intensité en 
carbone 

Émissions de GES 
de périmètres 1 et 

2 par million de 
dollars de ventes 

 

Tonnes de CO2 
par million de 

dollars de ventes 
 

164 114 

 

 

Politique 
d’efficacité 

énergétique 
 

L’entreprise 
publie-t-elle une 
politique visant à 

améliorer son 
efficacité 

énergétique ? 

% d’entreprises 
ayant instauré 
une politique 

claire 

90 % 89 % 

 

Politique de 
réduction des 

émissions 
 

L’entreprise 
publie-t-elle une 
politique visant à 

réduire ses 
émissions de GES ? 

% d’entreprises 
ayant instauré 
une politique 

claire 

87 % 87 % 

 

Pe
rs

on
ne

s 

Politique en 
matière de 
droits de 
l’Homme 

 

L’entreprise 
publie-t-elle une 

politique 
encadrant les 

règles relatives 
aux droits de 

l’Homme dans le 
cadre de son 

activité ? 

% d’entreprises 
ayant instauré 
une politique 

claire 

63 % 69 % 

 

Décès de 
collaborateurs 

 

Collaborateurs 
décédés pendant 
l’année sur leur 
lieu de travail 

Nombre de 
collaborateurs 

0,007 0,003 

 
Mixité du 

conseil 
d’administrati

on 
 

% de femmes au 
conseil 

d’administration 

% moyen de 
femmes au 

conseil 
d’administration 

20 % 25 % 

 

Pr
os

pé
ri

té
 Programme 

de bénévolat 
pour les 

collaborateurs 
 

Existe-t-il un 
programme 

permettant aux 
collaborateurs 

d’intervenir 
bénévolement 
dans le cadre 
d’initiatives 

locales ? 

% d’entreprises 
ayant mis en 
place de tels 

programmes de 
bénévolat 
pour les 

collaborateurs 

86 % 91 % 

 

G
ou

ve
rn

an
ce

 

Membres 
indépendants 

du conseil 
d’administrati

on 

% 
d’administrateurs 

indépendants 

% du total des 
administrateurs 

qui sont 
indépendants 

66 % 75 % 

 

Séparation des 
fonctions 
directeur 
général-

président 

Les fonctions de 
directeur général 
et de président 

sont-elles 
séparées (deux 

personnes 
différentes) ? 

% d’entreprises 
dont les 

fonctions de 
directeur 

général et de 
président sont 

séparées 

44 % 46 % 

 

 
Source : Thomson Reuters ASSET 4. Les données sont les plus récentes existantes (au 31 mars 2020). Remarque : les analyses présentées reposent sur 
les informations publiées par les entreprises, collectées et fournies par Thomson Reuters. Nous sommes conscients que d’autres fournisseurs de 
données ESG tiers appliquent des méthodologies différentes qui peuvent produire des résultats différents. Nous avons calculé la moyenne pondérée 
de chaque indicateur pour le fonds et l’indice de référence. 
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Ca
té

go
ri

e 
Indicateur Description 

Couverture - 
capitalisation boursière Couverture - nombre  

Fonds  Monde Fonds  Monde 

Pl
an

èt
e 

        
Intensité en carbone 

Émissions de GES de 
périmètres 1 et 2 par million de 

dollars de ventes 
56,1 % 79,7 % 72,5 % 73,2 % 

Politique en matière  
d'efficacité 

 énergétique 

L’entreprise publie-t-elle une 
politique visant à améliorer son 

efficacité énergétique ? 
99,3 % 99,8 % 94,2 % 98,3 % 

Politique de  
Réduction 

 des émissions 

L’entreprise publie-t-elle une 
politique visant à réduire ses 

émissions de GES ? 
99,3 % 99,8 % 94,2 % 98,3 % 

Pe
rs

on
ne

s 

Politique en matière de 
droits de l’Homme 

L’entreprise publie-t-elle une 
politique encadrant les règles 

relatives aux droits de l’Homme 
dans le cadre de son activité ? 

99,3 % 99,8 % 94,2 % 98,3 % 

Décès de  
collaborateurs 

Collaborateurs décédés pendant 
l’année sur leur lieu de travail 

12,2 % 16,6 % 42,0 % 28,9 % 

Mixité du conseil  
d’administration 

% de femmes au conseil 
d’administration 

99,3 % 99,8 % 94,2 % 98,3 % 

Pr
os

pé
ri

té
 

Programme de 
 bénévolat pour les 

 collaborateurs 

Existe-t-il un programme 
permettant aux collaborateurs 

d’intervenir bénévolement dans 
le cadre d’initiatives locales ? 

99,3 % 99,8 % 94,2 % 98,3 % 

G
ou

ve
rn

an
ce

 Membres indépendants du 
conseil d’administration 

% d’administrateurs 
indépendants 99,3 % 99,8 % 94,2 % 98,3 % 

Séparation des fonctions 
directeur général-président 

Les fonctions de directeur 
général et de président sont-

elles séparées (deux personnes 
différentes) ? 

99,3 % 99,8 % 94,2 % 98,3 % 

 
Source : Thomson Reuters ASSET 4. Les pourcentages ont été calculés sur la base des données les plus récentes disponibles au  
31 décembre 2019. 
 

Activité relative à la responsabilité actionnariale 
Principales mesures d’engagement, par thème 

 
 

Gestion des votes aux assemblées 

 
 

Source : Schroders. 3 ans glissants jusqu’au 31 mars 2020. Source : Schroders.  3 ans glissants jusqu’au 31 mars 2020. 
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Les accréditations de durabilité de Schroders aident les investisseurs à mieux comprendre la manière dont nous intégrons les facteurs ESG dans nos 

produits. Le fonds s’est vu décerner une accréditation « Integrated ». Les facteurs ESG font partie intégrante du processus d’investissement et sont 

clairement visibles. Nous consacrons des ressources importantes à l’évaluation des bonnes conduites (« stewardship ») et aux initiatives 

d’engagement. Le fonds s’est vu décerner une accréditation « Screened ». Le fonds applique des restrictions supplémentaires dans sa sélection de 

valeurs/de titres (pas nécessairement liées à des critères éthiques) au-delà des armes à sous-munition et des mines antipersonnel. Pour plus 

d’informations sur les accréditations de durabiliité de Schroders, veuillez consulter la page www.schroders.lu/sustainabilityaccreditation. 

Facteurs de risque 

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. Cela pourrait peser sur la 
performance et obliger le fonds à différer ou suspendre les rachats 
de ses actions.  

Risque opérationnel : les processus opérationnels, notamment 
ceux liés à la garde des actifs, peuvent échouer. Cela peut entraîner 
des pertes pour le fonds.  

Risque de change : le fonds peut perdre de la valeur en raison des 
fluctuations des taux de change.  

Risque lié aux instruments dérivés – Gestion efficace du portefeuille 
et objectifs d’investissement : les instruments dérivés peuvent être 
utilisés pour gérer efficacement le portefeuille. Un instrument 
dérivé peut ne pas se comporter comme prévu, entraîner des 
pertes plus importantes que le coût de l’instrument dérivé ainsi que 
des pertes pour le fonds. Le fonds peut également investir de 
manière significative dans des instruments dérivés, notamment en 
utilisant des techniques de vente à découvert et d’effet de levier 
dans le but de générer un rendement. Lorsque la valeur d’un actif 
change, la valeur d’un instrument dérivé basé sur cet actif peut 
évoluer de manière plus significative. Cela peut entraîner des 

pertes supérieures à celles d’un investissement dans l’actif sous-
jacent.  

Risque lié aux marchés émergents et marchés frontières : les 
marchés émergents, et notamment les marchés frontières, 
comportent généralement un risque politique, juridique, 
opérationnel, de contrepartie et de liquidité accru par rapport aux 
marchés développés.  

Risque de contrepartie : le fonds peut conclure des accords 
contractuels avec des contreparties. Si une contrepartie n’est pas 
en mesure de remplir ses obligations, la somme due au fonds peut 
être perdue en partie ou en totalité.  

Risque de performance : les objectifs d’investissement expriment 
un résultat escompté mais rien ne permet de garantir qu’un tel 
résultat sera obtenu. Selon les conditions de marché et 
l’environnement macroéconomique, il peut devenir plus difficile 
d’atteindre les objectifs d’investissement.  

Taux interbancaire offert : la transition des marchés financiers vers 
des taux de référence alternatifs, au détriment de l’utilisation des 
taux interbancaires offerts (TIO), peut avoir un impact sur la 
valorisation de certaines participations et perturber la liquidité de 
certains instruments. Cela peut avoir un impact sur les résultats 
d’investissement du fonds.

Informations importantes : Schroder International Selection Fund (la « Société ») est une Société 
d’Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois et est coordonnée au regard de la 
réglementation européenne. La Société et certains de ses compartiments ont obtenu l’autorisation de 
commercialisation en France de l’Autorité des Marchés Financiers. Ce document ne constitue en aucun 
cas une offre contractuelle ni une offre ou une sollicitation en vue de la souscription des actions de la 
Société. Aucune information ou affirmation contenue dans ce document ne doit être considérée comme 
une recommandation. Les souscriptions des actions de la Société ne peuvent être effectuées que sur la 
base du document d’informations clés pour l’investisseur et du prospectus en vigueur, accompagné du 
dernier rapport annuel audité (ainsi que de tout rapport semestriel non-audité si celui-ci a été publié 
ultérieurement). Des exemplaires de ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de 
Schroder Investment Management (Europe) S.A. ou du correspondant centralisateur de la Société en 
France, Société Générale, 29 boulevard Haussmann, F-75009. Tout investissement dans la Société 
comporte des risques qui sont définis de manière plus détaillée dans le document d’informations clés 
pour l’investisseur et le prospectus. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures. Les cours des actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à 
la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu’ils ont 
investi. Schroders est responsable du traitement de vos données personnelles. Pour obtenir des 
informations sur la façon dont Schroders pourrait traiter vos données personnelles, veuillez consulter 
notre Politique de confidentialité disponible à l’adresse suivante : www.schroders.com/en/privacy-policy 
ou sur demande au cas où vous n’auriez pas accès à cette page Web. Ce document est produit par 
Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. 
R.C. Luxembourg B 37.799. Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et 
surveillées. Les données de tierces parties sont la propriété du fournisseur de données ou celui-ci y est 
autorisé sous licence, et ne peuvent être reproduites ou extraites et utilisées à aucune autre fin sans 
l’autorisation du fournisseur de données. Ces données sont fournies sans aucune garantie de quelque 
nature que ce soit. Le fournisseur des données et l’émetteur du document ne peuvent aucunement être 
tenus responsables par rapport aux données de tierces parties. Le prospectus et/ou www.schroders.fr 
contiennent les avertissements supplémentaires applicables aux données des tierces parties. 


