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Pour la cinquième année consécutive, 
Schroders obtient la meilleure note en matière 

d'investissement responsable par les PRI 
 

Londres, le 30 juillet 2019 

Schroders est heureux d'annoncer que son engagement en faveur de l'investissement responsable a été 
reconnu avec la plus haute distinction pour la cinquième année consécutive.  

Les Principes pour l'investissement responsable (PRI), initiative mondiale d'investisseurs soutenue par les 
Nations Unies, ont décerné à Schroders la note A+ pour sa stratégie globale et sa gouvernance en matière 
d'investissement durable. Seul un quart des gestionnaires d'actifs à l'échelle mondiale ont obtenu la note 
A+.  

Schroders a également obtenu la note A+ pour son approche en matière d'investissement ESG 
(environnement, social et de gouvernance) dans le private equity, en progression par rapport à la notation A 
de l'année passée. 

L'approche extra-financière en matière d'investissement obligataire ESG a elle aussi reçu la note A+, 
également supérieure à la notation A de l'an dernier.  

Schroders a annoncé le 26 juillet qu'elle avait acquis une participation majoritaire dans BlueOrchard, 
pionnier de la microfinance et de l'investissement à impact.   

L'étude de Schroders sur les investisseurs institutionnels a révélé que 74 % des investisseurs dans le monde 
sont convaincus que l'investissement durable continuera à se développer au cours des cinq prochaines 
années. 

Jessica Ground, Responsable mondiale du Stewardship, Schroders, commente : 

« Pour la cinquième année consécutive, les PRI ont reconnu l'importance que nous accordons à l'investissement 
responsable. Un nouveau classement A+ démontre que, lorsqu'il s'agit de l'engagement en faveur du 
développement durable, Schroders reste résolument déterminé à se pencher sur les risques ESG qui pourraient se 
révéler significatifs pour ses clients. 

En tant que gérant actif, nous considérons l'investissement durable comme une partie intégrante et essentielle de 
notre responsabilité. Nous intégrons l'analyse ESG dans nos processus d'investissement car elle est indispensable 
pour garantir à nos clients des rendements durables à long terme dans un environnement d'investissement en 
constante évolution. » 

https://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/espace-presse/espace-presse/schroders-acquiert-une-participation-majoritaire-dans-blueorchard-specialiste-de-linvestissement-a-impact/
https://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/espace-presse/espace-presse/schroders-acquiert-une-participation-majoritaire-dans-blueorchard-specialiste-de-linvestissement-a-impact/
https://www.schroders.com/en/media-relations/newsroom/all_news_releases/sustainable-investment-not-core-investment-consideration-for-institutional-investors/
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Fondés en 2006, les PRI comptent 2 372 signataires à l'échelle mondiale, dont des gestionnaires d'actifs, des 
propriétaires d'actifs et des fournisseurs de services, représentant 86,3 billions de dollars. Leur objectif est 
d'encourager les investisseurs à intégrer le développement durable dans leurs processus de décision. 

Chaque année, les signataires des PRI sont tenus de dévoiler leur processus d'investissement responsable 
aux PRI au moyen d'un rapport détaillé. Les PRI examinent cette situation pour ensuite attribuer une note 
aux différents signataires. 

*** 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter 

Schroders 

Nathaële Rebondy 

Steele & Holt 
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Claire Guermond 

Gaétan Pierret 

 

Tel : +33 (0)1 53 85 85 17 / nathaele.rebondy@schroders.com 

 

Tel : +33 (0)6 66 58 81 92 / daphne@steeleandholt.com 

Tel : +33 (0)6 31 92 22 82 / claire@steeleandholt.com 

Tel : +33 (0)6 30 75 44 07 / gaetan@steeleandholt.com 
 

Retrouvez toutes nos communications presse sur notre site média : http://ir.schroders.com/media ainsi que 
sur le site France : www.schroders.fr, rubrique Espace presse. 

*** 

Le groupe Schroders plc 

Notre métier, en tant que société de gestion internationale, est d’aider les institutions, les distributeurs et les 
investisseurs particuliers à préparer leur avenir, définir leurs ambitions et atteindre leurs objectifs. Dans un 
monde en mutation, les attentes des investisseurs évoluent : au cours de nos deux cents ans d’histoire, nous 
nous sommes toujours adaptés à notre environnement, en restant centrés sur les priorités de nos clients. 

Cette démarche nécessite expérience et expertise. Nous combinons celles des femmes et des hommes à la 
puissance des données, pour identifier les tendances qui façonneront l'avenir. Cela offre une perspective 
unique qui nous permet d'investir toujours avec conviction. Nous sommes responsables de 469,5 milliards 
d’euros d'actifs (au 31 décembre 2018) gérés pour le compte de nos clients, qui nous font confiance pour offrir 
des rendements durables. Nous restons déterminés à construire leur prospérité future, et celle de toute la 
société. Aujourd'hui, nous employons plus de 5 000 personnes sur six continents qui se concentrent sur cet 
objectif. 

Entreprise internationale, nous mettons en œuvre des stratégies locales, afin de toujours placer les attentes 
de nos clients au cœur de notre démarche. Depuis plus de deux siècles, nous développons nos expertises en 
lien direct avec les aspirations et les intérêts de nos clients. 

Le bureau de Schroders en France a été ouvert en 2001. Fortes de 59 collaborateurs et d’expertises locales 
(financement d’infrastructures avec la société de gestion française Schroder Aida et immobilier avec Schroder 
REIM et Schroder Hotels) nos équipes proposent des solutions d’investissement à l’ensemble des clientèles 
françaises institutionnelles, entreprises, banques fédératives et mutualistes, banques privées, fonds de fonds, 
plates-formes et conseillers en gestion de patrimoine indépendants. 
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