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La transformation des déchets en ressources 
joue désormais un rôle central pour lutter 
contre le changement climatique
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Il cible également les politiques 
environnementales, la 
pauvreté, le chômage et les 
inégalités

L’impact du GND signifie que les 
entreprises ne peuvent plus 
imposer les coûts générés par 
leurs produits, services et  
opérations à la société

Les impacts sociaux non estimés 
deviendront des impacts  
financiers quantifiés

Les êtres humains constituent le principal 
facteur influant sur le changement climatique 
et les politiques publiques seront essentielles 
pour lutter contre ce problème

 de tonnes de 
fibres produites

d’équivalent CO2  
produit 

Un certain nombre de 
grands pays  
producteurs de coton 
sont soumis à un stress 
hydrique important

Davantage de 
consommateurs se 
disent prêts à  
payer plus pour avoir 
des biens durables4 

Production de fibres par le biais de systèmes en 
« circuit fermé » qui permettent d’éviter les déchets

de la pollution de l’eau 
industrielle mondiale est 
causée par la teinture et le 

traitement des textiles3

des émissions de 
carbone mondiales

… chaque année !

Les déchets sont précieux - une tonne peut 
générer entre 500 et 600 kWh d’électricité

L’amélioration des technologies offre des 
opportunités commerciales intéressantes :

–  Développement de bactéries mangeuses 
de plastique

– Transformation des déchets en isolant

54 pays se sont engagés à 
produire leur énergie par le 
biais de sources entièrement 
renouvelables, mais le GND est 
le projet le plus ambitieux

Réduction de l’utilisation d’eau via des méthodes 
alternatives de teinture des textiles, comme 
l’impression numérique

Utilisation de fibres à base de bois plus respectueuses 
de l’environnement, telles que le lyocell et le modal 

Recyclage des fibres et prolongation de la durée de 
vie des vêtements –  limiter la mode éphémère

Rapport sur l’investissement durable T2 2019

Pas de gaspillage pour nos déchets !

Le « Green New Deal » américain (GND) et ce qu’il signifie pour les investisseurs

Mode durable : l’avenir de l’industrie textile

Notre engagement auprès des entreprises Actionnariat actif

Source : Schroders, au 30 juin 2019. 1Estimations du Forum économique mondial 2Estimations de la Banque mondiale 3Estimations de la Banque mondiale 4Données Nielsen
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. Les prévisions contenues dans le présent document résultent de modèles statistiques, fondés sur un certain nombre 
d’hypothèses. Elles sont soumises à un degré élevé d’incertitude concernant l’évolution de certains facteurs économiques et de marché susceptibles d’affecter la performance future réelle. Les 
prévisions sont fournies à titre d’information à la date d’aujourd’hui. Nos hypothèses peuvent changer sensiblement au gré de l’évolution possible des hypothèses sous-jacentes notamment, 
entre autres, l’évolution des conditions économiques et de marché. Nous ne sommes tenus à l’obligation de vous communiquer des mises à jour ou des modifications de ces prévisions au fur et à 
mesure de l’évolution des conditions économiques, des marchés, de nos modèles ou d’autres facteurs. 
Information importante : ce document exprime les opinions de l’équipe Investissements durables de Schroders et ne représente pas nécessairement les opinions 
formulées ou reflétées dans d’autres supports de communication, présentations de stratégies ou de fonds de Schroders. Le présent document est à titre informatif 
exclusivement. Le support n’est pas destiné à représenter une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente de tout instrument financier ou valeur mobilière ou d’adoption d’une 
stratégie d’investissement. Les informations fournies ne sont pas destinées à constituer un conseil d’investissement, une recommandation d’investissement, ou une recherche 
d’investissement, et ne prennent pas en compte la situation particulière d’un destinataire. Le support n’est pas destiné à fournir, et ne doit pas être considéré comme un conseil 
comptable, juridique ou fiscal. Les informations des présentes sont considérées comme fiables mais Schroders ne garantit ni leur exhaustivité ni leur exactitude. Aucune 
responsabilité ne peut être acceptée pour des erreurs de fait ou d’opinion. Il convient de ne pas se fier aux opinions et informations du document pour prendre des décisions 
d’investissement individuel et/ou stratégique. Schroders est responsable du traitement de vos données personnelles. Pour obtenir des informations sur la façon dont Schroders 
pourrait traiter vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité disponible à l’adresse suivante : www.schroders.com/en/privacy-policy ou sur 
demande au cas où vous n’auriez pas accès à cette page Web. Publié par Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. 
R.C.S. Luxembourg B 37.799. Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées. Q219/FR

Enquête

Interprétation

Influence

Influence

Au 2e trimestre 2019, nous avons participé 
à 99,29 % des résolutions à voter lors de 
3 514 assemblées
Répartition des votes par 
région dans le monde :

Royaume-Uni

Europe (hors Royaume-Uni)

Amérique du Nord

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine

Finance

Consommation cyclique

Industrie

Matériaux

Consommation courante

5 principaux secteurs au 2e trimestre 2019
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Document marketing

Les consommateurs ne semblent guère réduire leur 
consommation ou les déchets qu’ils produisent

L’industrie textile est l’une des plus polluantes 
de la planète...

Le GND vise à réformer la 
production, la génération et 
le transport de l’énergie aux 
États-Unis

Que peut-on donc 
faire ?

Par conséquent...

Solutions potentielles :


