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Ce document exprime les avis et 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. Ce document n’est destiné qu’à des fins d’information. Il ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente d’un instrument financier 
quelconque. Il n’y a pas lieu de considérer le présent document comme contenant des recommandations en matière comptable, juridique ou fiscale, ou d’investissements. Schroders considère que les 
informations contenues dans ce document sont fiables, mais n’en garantit ni l’exhaustivité ni l’exactitude. Nous déclinons toute responsabilité pour toute opinion erronée ou pour toute appréciation 
erronée des faits. Aucun investissement et/ou aucune décision d’ordre stratégique ne doit se fonder sur les opinions et les informations contenues dans ce document. Publié par Schroders France, 
8-10 rue Lamennais, 75008 Paris, France. Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées. 0318/FR

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. 

L’investissement durable chez Schroders

Points clés de l’année 2017

Source : Schroders au 31 décembre 2017. SCH43134

Contexte
 Objectifs de 
développement durable 
des Nations Unies 

18 %

Document marketing

17 objectifs reflétant les 
grands défis mondiaux 
(sociaux et environnementaux). 

Essentiels mais pas une feuille 
de route d’investissement.

VaR carbone  
Un point de vue plus large
Notre modèle évalue les effets d’une hausse importante du prix du 
carbone sur :

La structure 
de coût de 
l’entreprise

Les prix Les volumes et les 
flux de trésorerie 
du secteur

Risque climatique : les 
enjeux ne se limitent pas 
à l’empreinte carbone.

 F
ai

ble   Élevé

Une forte empreinte 
carbone ne se traduit pas 
nécessairement par une 
VaR carbone élevée.

Avec une faible 
empreinte carbone, la 
VaR peut être malgré 
tout élevée.

L’enquête Schroders 
Global Investor Study 

L’investissement durable 
progresse à l’échelle mondiale et 
joue un rôle grandissant.

Les investisseurs cherchent 
à combiner performance financière 
et impact social positif.

Pas si simple

Les diverses exclusions peuvent 
avoir des impacts très différents 
sur les objectifs d’investissement.

Les définitions et les listes 
d’exclusion varient selon les 
fournisseurs de données.

Exclusions

Sucre  
Depuis 2015 :
Nous avons dialogué avec les entreprises à partir de 

notre document sur les attentes des investisseurs afin 
de comprendre comment celles-ci gèrent les risques.

Une réglementation renforcée : 35 pays ont 
instauré des restrictions obligatoires sur les 
boissons sucrées dans les écoles.

Taxes sur le sucre : 17 nouvelles taxes sur le 
sucre ont été créées depuis 2015.

Évolution des tendances de consommation : 
 Les marques plus saines et les labels privés 
prennent des parts de marché aux grandes 
marques.

Les grandes marques retravaillent les 
formules de leurs produits pour répondre à la 
demande des consommateurs et éviter les taxes 
sur le sucre.

Producteurs de 
combustibles fossiles 

Tous les combustibles fossiles ne se valent pas.

Le charbon dégage le double de carbone que 
le gaz pour produire la même quantité d’énergie ; 
le pétrole se situe entre les deux.

Les entreprises ayant de faibles coûts 
d’exploitation résisteront mieux à la baisse de la 
consommation.

Engagement 
2017 : nous avons mené des actions d’engagement avec 
1 014 entreprises dans 50 pays.
Nature du dialogue et sujets les plus abordés dans chaque 
catégorie :

Influence

Changement 
climatique.

23 %
Ressources 
humaines, nutrition 
et obésité, chaîne 
d’approvisionnement, 
clients.

59 % Gouvernance, rémunération, intégrité de
l’entreprise, stratégie durable.

Actionnariat actif 
2017 : nous avons voté lors de 
5 378 assemblées générales
Évolution de nos votes contre  
 la direction des entreprises :

Tableau de bord 
du changement 
climatique 

Production de 
pétrole et de gaz
Secteur ayant le moins progressé, 
impliquant une hausse de plus 
de 7,8 °C.

La température 
moyenne de la planète
devrait s’élever de plus de 
4,1 °C selon notre tableau de 
bord, qui suit les efforts de 
décarbonation.

L’indicateur de la 
volonté politique
traduit une hausse de 3,2 °C.

Accord de Paris 
en 2015
Les dirigeants mondiaux 
se sont engagés à 
limiter la hausse de la 
température à 2,0 °C.

Nous suivons les 
progrès réalisés 
selon ces indicateurs

Politiques

Industriels

Technologiques

Énergétiques

Changement 
politique 




