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Nous devons changer 
notre façon de 
produire et de 
consommer les 

aliments pour contrer 
les conséquences 

climatiques

L'innovation fait progresser la 
disponibilité des protéines non animales 

Tendance croissante des régimes 
" flexitariens " et sans viande

Les gouvernements recommandent de 
réduire la consommation de viande et de 
produits laitiers

La sensibilisation accrue de la 
population en matière de santé a 
une incidence sur les volumes

Un coût croissant sur la santé 
qui entraîne un durcissement de 
la réglementation

Risque accru de litiges à grande 
échelle

Pharmacie

Nourriture

Alcool

Tabac

Beauté et
bien-être

Coûts environnementaux élevés de 
l'approvisionnement et de la fabrication

Incertitudes liées aux effets à long terme 
sur la santé

1      A l'évolution des mentalités

2 A la constatation des bénéfices médicaux

Aux bénéfices financiers et à la meilleure 
surveillance réglementaire pour les 
gouvernements

30 % La consommation mondiale de bœuf, de
veau, de volaille et de porc aurait 
augmenté de 30 % au cours des 15 
dernières années et cette tendance devrait 
se poursuivre

2050
Si cette tendance n'est pas inversée, 
l'agriculture pourrait épuiser le " budget 
carbone " mondial d'ici 2050

Il représente actuellement 14,5 % des 
émissions mondiales de gaz à effet de 
serre (GES) et il est en augmentation

14,5 %

Nourrir la planète, un enjeu climatique !

Sensibilisation au cannabis : dans quelle mesure est-il durable ?

Le sucre en 2019 : situation actuelle

Source : Owen Bennett et Ryan Tomkins, 25 février 2019, 
"Initiating on Cannabis: Long-term highs expected but not 
all  at the party", Jefferies Equity Research.
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Rapport d’investissement durable T1 2019

L'élevage traditionnel face à une crise de durabilité Mais les tendances récentes offrent de 
l'espoir

Source : Schroders, au 31 mars 2019.

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.
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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 
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Valeur du marché mondial 
légal du cannabis

Cette croissance potentielle est due :

Principaux défis pour les producteurs :Cela signifie que certaines industries 
risquent d'être "disruptées" :

Le sucre est un enjeu 
stratégique pour l'industrie 
alimentaire et des boissons

10,8 mds USD

et atteindrait         50 mds USD

Pourquoi ?

2018

2029

Comment l'industrie réagit-
elle ?

Reformulation des produits pour 
atténuer la menace des taxes sur le 
sucre

Hausse des dépenses publicitaires

Opportunités de fusions-acquisitions 
avec de petits concurrents

Comment les investisseurs 
peuvent-ils atténuer le 
risque lié au sucre ?

Engager le dialogue avec les 
entreprises pour améliorer la 
divulgation de l'information

Prise en compte du " risque sucre " 
dans les décisions d'investissement




