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Qui sommes nous ? 



Notre mission
Construire un avenir 
meilleur en investissant 
de manière responsable 
avec nos clients

En tant que gérant d’actifs mondial, nous avons  
un rôle important à jouer dans la construction  
de notre avenir.  
 
Notre souci de faire ce qui est juste pour nos 
clients, nos collaborateurs et la société est au 
cœur de notre culture. Nous nous engageons  
à obtenir des résultats positifs pour tous.

 
Une approche active pour créer un monde durable

Nous gérons des investissements pour un large 
éventail d’institutionnels et d’investisseurs 
individuels de manière active et responsable,  
pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers. 
Le monde est en perpétuel changement mais 
tout au long de l’histoire de Schroders, nous 
avons continué d’adapter nos activités, en nous 
concentrant sur ce qui est ce qui compte le plus  
pour nos clients, autant au présent qu’à l’avenir.

Nos clients sont au centre de notre culture 
d’entreprise et notre réputation repose sur une 
compréhension de l’évolution de leurs besoins. 
En tant que partenaires, nous construisons 
des produits et des solutions innovants et 
investissons dans des classes d’actifs et des zones 
géographiques diverses.

Parmi nos clients figurent des compagnies 
d’assurance, des fonds de pension, des fonds 
souverains et des fondations. Nous gérons 
également les actifs de clients individuels dans  
le cadre de nos relations avec les distributeurs,  
les conseillers financiers et les plateformes  
en ligne.
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équipes de gestion
42
d’actifs sous gestion

590,3 Mds€

Nos chiffres clés

localisations à travers le monde

35

employés

5000

ans d’histoire  
et d’innovation.  
Fondée en 1804

200

Source: Schroders, au 31 décembre 2019.

Plus de 

Plus de 
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Répartition géographique Répartition par classe d’actifs

Actifs privés  
& alternatifs 

Solutions Fonds ouverts Institutionnels Gestion  
de fortune

52,2 Mds€ 168,5 Mds€ 120,9 Mds€ 170,1 Mds€ 78,7 Mds€

Investissements dans  
des actifs non cotés tels 
que l’immobilier,  
le capital-investissement, 
les infrastructures,  
et l’alternatif.

Solutions complètes  
et de partenariats,  
y compris gestion actif-
passif et de gestion  
du risque.

Fonds commun  
de placement.

Investissements 
benchmarkés à 
destination des 
institutions et mandats 
de délégation

Gestion de fortune  
et planification 
financière pour  
les clients fortunés,  
les associations  
et les fondations

Royaume-Uni

Asie-Pacifique

 

Amérique

13%

19%

20%

48%

9%

13%

36%

24%

18%

Gestion de fortune

Obligations

Actifs privés & alternatifsActions

Multi-actifs

Europe, Moyen-Orient 
& Afrique

Royaume-Uni

Asie-Pacifique

 

Amérique

13%

19%

20%

48%

9%

13%

36%

24%

18%

Gestion de fortune

Obligations

Actifs privés & alternatifsActions

Multi-actifs

Europe, Moyen-Orient 
& Afrique

Domaines d’activité
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Schroders en France

Awards

Noté « Excellent »  
par Fitch Ratings 

 (6 août 2019)

Prix de la Société de Gestion 
étrangère la plus dynamique  

en France 2018  
(finaliste 2017 et vainqueur 2016)

Prix Impact Option Finance 2019 
Prix Spécial du Jury

Global Invest Sustainable Awards, 
Agefi 2018, Sustainable CIO of the 

Year : Andrew Howard

Présent en France  
depuis 17 ans. 

Plus de 110 solutions 
d’investissements autorisées 

à la commercialisation

Plus de 9,3 mds € d’actifs 
sous gestion* pour le compte 

de clients distributeurs 
 et institutionnels

Une stratégie commerciale 
ciblée et 6 commerciaux 

dédiés à la clientèle 
professionnelle. 

De vastes ressources 
adaptées aux contraintes 

locales

Une équipe de 5 personnes 
visant à offrir un service 

adapté aux spécificités locales

Une communication proactive 
et une présence sur les 

médias sociaux 

Création du pôle immobilier 
commercial en 2013 avec une 

équipe de 5 personnes 

Acquisition d’Algonquin 
Management Partners, 

(Schroder Real Estate Hotels) 
en 2018 - une équiupe de 24 

personnes à Paris

Création du pôle 
financement 

d’infrastructures (Schroder 
Aida) en 2015, avec  

une équipe de 18 personnes 
à Paris

Une offre diversifiée  
de classes d’actifs 

traditionnelles : deux SICAV  
de droit luxembourgeois

Une offre de solutions  
dédiées : 

Par le biais de mandats  
de gestion 

Au travers de fonds FIA  
grâce à notre passeport 

européen

* A fin juin 2019 
Source: Schroders, au 31 mars 2020
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Combinant notre engagement en faveur d’une  
gestion active et l’accent mis sur la durabilité,  
nos expertises stratégiques sont conçues pour  
offrir des performances attractives à nos clients

Alpha Equity 
Cibler des performances 
attractives grâce à une gestion 
active

Crédit 
Des solutions obligataires 
suivant une approche innovante 

Marchés émergents 
Tirer profit de la croissance  
des marchés émergents  
avec confiance

Alternatifs liquides
Une diversification au-delà des 
classes d’actifs traditionnelles

Multi-actifs 
Contribuer à vos objectifs  
de résultats

Actifs privés
Un accès à des opportunités 
d’investissement spécialisées

Solutions 
Réduire le degré d’incertitude 
par des solutions intelligentes 

La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer ou augmenter  
et les investisseurs peuvent ne pas récupérer les montants initialement investis.
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L’avenir est façonné par l’action.  
Nous pouvons y contribuer.

 Ȃ Nous évaluons et gérons les risques  
et opportunités liés aux facteurs ESG

 Ȃ Nous assumons nos responsabilités 
grâce à un actionnariat actif

 Ȃ Nous alignons nos activités 
d’investissement sur nos activités 
d’entreprise 

L’investissement durable chez Schroders

spécialistes ESG

17 

d’intégration ESG

20 ans 

engagements en 2019  
à travers 57 pays

1 750 

dans le classement ShareAction 2020 
sur l’approche de l’investissement durable 
parmi 75 gérants internationaux

Notation par les les Principes  
de l’investissement responsables 
des Nations Unies

votes en AG

Top 10 

A+ 

5 850 

Prix 
Impact  
Option Finance 2019

Plus de 

Plus de 

Plus de 
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Yves Desjardins
Directeur Général France
Tél :+33 1 53 85 85 10
Mob : +33 7 77 32 09 67
Email : yves.desjardins@schroders.com 

Ugo Cezar
Responsable Commercial Distribution
Tél : +33 1 53 85 85 13
Mob : +33 6 75 37 89 08
Email : ugo.cezar@schroders.com 

Benoit Leandri
Responsable Commercial Institutionnels
Tél : +33 1 53 85 85 31
Mob : +33 7 89 38 66 77
Email : benoit.leandri@schroders.com 

Caroline Valembois
Responsable Commerciale Distribution
Tél : +33 1 53 85 85 93
Mob : +33 6 78 56 17 36
Email : caroline.valembois@schroders.com 

Audrey Walter
Responsable Commerciale Distribution
Tél : +33 1 53 85 85 21
Mob : +33 6 72 63 21 56
Email : audrey.walter@schroders.com 

Aurore Wannesson-Raynaud
Responsable Commerciale Institutionnels
Tél : +33 1 53 85 85 12
Mob : +33 6 34 04 36 61
Email : aurore.wannesson-raynaud@schroders.com 

Contacts commerciaux

Information importante : 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.Ce document exprime les avis et opinions de Schroders qui sont susceptibles de changer. 
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., succursale française, 1 rue Euler, 75008 Paris, France. Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.


