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Partant d’une gamme étroite de produits 
au début de l’année, la liste s’est depuis 
allongée. 

Potentiellement, nous pourrions 
observer une valeur additionnelle 
de 16 000 Mds USD de la production 
provenant uniquement de l’IA d’ici 
2030, soutenue par des hausses 
significatives de la productivité du 
travail (entre 11 % et 40 %).

Énormes avantages 
économiques potentiels

Bouleversement au 
niveau de la main-d’œuvre 
et adaptation sociale

Concentration du pouvoir 
et défis réglementaires

Institutions publiques et 
situation financière

Planifient le réoutillage structurel de leur main-
d’œuvre ;

Créent un avantage concurrentiel grâce à 
l’utilisation des données et de l’IA pour offrir 
des avantages sociaux qui leur permettent de 
maintenir leur licence d’exploitation ;

Évitent les stratégies fiscales agressives et 
intenables ou consistant à repousser les 
limites de la réglementation, qui pourraient 
s’effondrer à mesure que l’intervention fiscale 
se durcit.

Le degré de tension commerciale entre le 
pays du siège d’une entreprise et les pays 
de ses fournisseurs ;

Valeur des importations américaines en provenance 
de Chine affectées par la hausse des droits de douane : 
environ 250 milliards USD*, soit 50 % de l’ensemble des 
importations chinoises vers les États-Unis en 2017. L’importance de la chaîne 

d’approvisionnement de chaque 
entreprise dans son modèle économique, 
en mettant l’accent sur les coûts des 
fournisseurs en tant que part des revenus 
totaux.

Rapport d’investissement durable T4 2018

Risques de guerre commerciale : que peuvent nous apprendre les 
chaînes d’approvisionnement mondiales ?

Comment les entreprises peuvent-elles se préparer à l’impact profond 
qu’aura l’intelligence artificielle ?

Notre engagement auprès des entreprises Actionnariat actif

Source : Schroders, au 31 décembre 2018.

*à fin septembre 2018
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Influencer

Au 4e trimestre 2018, nous avons participé 
à 99,7 % des résolutions à voter pour les 
sociétés que nous détenons.
Répartition des votes par 
région dans le monde :
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5 principaux secteurs au 4e trimestre 2018
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Document marketing

Les tarifs douaniers entre les États-Unis 
et la Chine ont été l’un des principaux 
sujets d’actualité de l’année.

L’intelligence artificielle (IA) promet des changements sociaux 
et économiques d’ampleur comparable à ceux de la révolution 
industrielle.

Quatre grands domaines d’impact se révèleront 
selon nous particulièrement importants :

Nous pensons que les entreprises 
qui ont le plus de chances de réussir 
sont celles qui : 

5 principaux secteurs les plus exposés aux États-Unis :

Nous avons développé un modèle 
visant à évaluer les risques que 
présente un renforcement des barrières 
commerciales pour les chaînes 
d’approvisionnement des entreprises, en 
nous concentrant sur :

Produits 
ménagers

Contenants  
et emballages

Distribution 
en ligne

Sciences  
de la vie

Aérospatiale  
et défense

d’ici 
2030

Information importante : ce document exprime les opinions de l’équipe d’économistes 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. 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. 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.
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