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Les investisseurs ont-ils manqué la véritable révolution dans les véhicules électriques ?

Le coût de détention d’un véhicule électrique (VE) sera bientôt équivalent à celui d’un véhicule traditionnel

Amazon est en avance sur ses concurrents dans la préparation
à l'impact du changement climatique

Mais un avenir tout électrique est encore lointain...

Le cloud computing
offert par Amazon
est plus  
écologique que
les centres de 
données
traditionnels

Les livraisons des achats en ligne sont plus efficaces 
et produisent moins d’émissions que des milliers
de consommateurs faisant leurs courses en voiture

*Source : l'intensité carbone moyenne du mix énergétique d'AWS égale à 393 grammes/kWh pour juin 2015 et les données du mix énergétique mondial de 2014 sont fournies  
par l'Agence internationale de l'énergie pour les hypothèses des infrastructures sur site

*Source : Proxy Insight

*Source : Schroders

Source : Schroders, au 31 août 2019

Si l’adoption des voitures électriques est lente à démarrer, l’utilisation des 
fourgonnettes et des camions électriques accélère doucementLe coût de la conversion intégrale  

de l’industrie automobile est estimé  
à 400 milliards USD

Réduction de 88 % 
des émissions  
de carbone
de l'informatique
des entreprises

Le renouvellement
des administrateurs

La saison 2019 des AG a connu plus
de votes contre la direction :

Notre activité de vote récente :

Vote sur plus de 13 500 résolutions à 
l’occasion de plus de 1 000 assemblées 
de sociétés européennes

Vote contre la direction
11,5 % (T2-2019) – 9,8 % (T2-2018)

Notre soutien aux membres du comité 
d’audit : 64,7 % (2019) – 81,8 % (2018)
Nous estimons que le président du comité 
 d’audit doit être indépendant

Résolutions déposées pour la 
révocation d'un administrateur
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Soutien de ces résolutions  
des actionnaires

Politiques de
rémunération
alternatives

Dividendes 
supplémentaires

Les investisseurs européens 
utilisent l’activisme actionnarial 
pour apporter des changements 
dans les sociétés souffrant  
d’une mauvaise gouvernance,  
en demandant : 

Vise la neutralité  
carbone d’ici 2040

Utilise une technologie
sophistiquée pour
optimiser les livraisons

Engagé à acheter
100 000 camionnettes
de livraison électriques

88 % 

Les fournisseurs de  
cloud utilisent un mix  

énergétique ayant une intensité 
carbone 28 % inférieure à  

la moyenne mondiale*

Les véhicules commerciaux sont 
remplacés plus rapidement en raison 
de leur durée de vie plus courte

La réglementation 
et la réduction des 
coûts expliquent 
l’adoption rapide des 
VE pour le secteur de 
la logistique

Les consommateurs ne remplacent pas leur 
voiture rapidement et les VE représenteront 
toujours <50 % des ventes de voitures  
dans le monde d’ici 2040

400 mrds 
USD

Amazon peut-il vraiment être un champion du changement climatique ?

Retour sur la saison 2019 des assemblées générales (AG) en Europe

Notre engagement  
auprès des entreprises

Actionnariat actif

Source : Schroders, au 30 septembre 2019, CS2045.
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Interprétation

Influence

Influence

Au 3e trimestre 2019, nous avons participé au vote 
d’environ 99,27 % des résolutions présentées lors 
de 725 assemblées

Répartition des votes par 
région dans le monde :

Royaume-Uni
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5 principaux secteurs au 3e trimestre 2019
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Information importante : 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. 
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. Q319/FR


