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À propos de Schroders

Schroders se consacre à un seul et unique métier : la gestion 
d’actifs. Nos objectifs reflètent fidèlement ceux de notre 
clientèle : la création de valeur à long terme pour leur permettre 
de satisfaire leurs besoins financiers futurs. Nous avons la 
responsabilité de 421,4 milliards de livres sterling (469,5 milliards 
d’euros, ou 536,7 milliards de dollars US) pour le compte 
d’investisseurs institutionnels et privés, d’établissements 
financiers et de clients fortunés du monde entier. Ces actifs sont 
placés en actions, obligations, solutions multi-actifs, produits 
alternatifs et investissements immobiliers.
En tant qu’investisseurs responsables, signataires des Principes pour 
l’investissement responsable soutenus par l’ONU (PRI), nous examinons  
avec soin les risques et les opportunités à long terme qui pourraient altérer  
la résistance des actifs dans lesquels nous investissons. Cette démarche 
s’appuie sur notre Politique environnementale, sociale et de gouvernance  
(ESG) applicable aux actifs cotés, et sur la Politique de Schroders relative  
à l’investissement immobilier responsable.

Source : Schroders, au 31 décembre 2018.

421 milliards de livres 
sterling d’actifs sous 
gestion et administration

La valeur des investissements et les revenus qui en 
découlent peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. 
Les investisseurs ne sont donc pas assurés de recouvrer 
l’intégralité des sommes initialement investies.
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Certains sceptiques ont affirmé que l’engouement pour le 
développement durable allait s’essouffler dès que la situation 
sur les marchés boursiers deviendrait difficile. Pourtant, alors 
que j’écris ces lignes à l’issue d’une année 2018 particulièrement 
mouvementée pour les actifs, notre engagement en faveur du 
développement durable, à la fois comme entreprise et comme 
investisseur, reste intact. Le creux de la vague macroéconomique ne 
peut que mettre en évidence l’importance de réaliser une analyse 
ESG rigoureuse, afin de séparer le bon grain de l’ivraie. 

Je suis depuis longtemps convaincu que les entreprises, 
y compris la nôtre, ont besoin d’élargir le champ de leurs 
ambitions sociales. Elles ne peuvent pas seulement aspirer à 
générer des bénéfices.  
En 2018, de nombreux indicateurs ont montré que les 
entreprises devaient engager des dépenses de plus en 
plus lourdes pour conserver leurs licences d’exploitation. 
Les grandes entreprises technologiques semblaient avoir 
échappé à cette pression, mais elles ont découvert que les 
beaux jours étaient révolus. L’année dernière, leurs pratiques 
ont été passées à la loupe, de la sécurité de leurs données à 
leurs conditions de stockage, en passant par les personnes ou 
entités avec lesquelles elles travaillent. Il n’a jamais été aussi 
crucial d’exprimer des objectifs clairs et de se tenir à la hauteur 
de ces enjeux. 

Plus l’ESG prend de l’importance pour les investisseurs, plus 
le besoin d’analyses rigoureuses est présent. Nous nous 
engageons à concevoir des outils et des dispositifs internes 
fondés sur des données factuelles, à mettre en place une 
analyse systématique, et à tirer profit de l’expertise de 
nos analystes financiers et spécialistes en développement 
durable. L’un de ces outils, SustainEx, sera décrit plus 
en détail dans la suite de ce rapport. La façon dont cet 
outil exploite les données pour quantifier les externalités 
susceptibles d’affecter les entreprises dans le futur nous 
enthousiasme. 

En 2018, nous avons mené plus de 2 200 dialogues 
liés aux critères ESG. Nous avons par ailleurs 
conservé notre note A+ dans le cadre des Principes 
pour l’investissement responsable de l’ONU (PRI), en 
récompense de notre démarche globale en matière 
d’ESG, et notre leadership intellectuel a continué de 
révolutionner le marché. Cette année, nous avons 
mis l’accent sur les risques physiques associés au 
réchauffement climatique, et comme en témoigne le 
nombre record d’ouragans et de cyclones survenus 
dans le monde, quasiment personne n’est à l’abri. 

Nous avons néanmoins conscience des résistances qui 
empêchent de généraliser l’adoption des principes ESG 
dans les portefeuilles de nos clients. Notre enquête Global 
Investor Study a passé en revue certaines barrières toujours 
présentes sur le marché des particuliers, et a révélé la 

nécessité d’améliorer les services de conseil et de résoudre 
les difficultés de compréhension. Il est tout aussi primordial 
pour les gérants d’actifs tels que nous de définir clairement 
nos activités, ainsi que leurs répercussions au niveau des 
entreprises et des fonds d’investissement. Nous espérons 
que ce rapport aidera à répondre à cette attente. 

Enfin, nous avons travaillé avec les responsables politiques 
du monde entier, dans la mesure où ils cherchent à étendre 
les marchés des produits d’investissement durable et à 
renforcer la communication des entreprises dans le domaine 
de l’ESG. Même si l’attention s’est surtout portée sur l’Europe, 
nous avons remarqué dans les autres régions une volonté 
d’intégrer les principes ESG aux décisions d’investissement 
et nous nous sommes réjouis de pouvoir participer à ces 
projets. 

Pour Schroders, en tant qu’investisseur comme en tant 
qu’entreprise, le développement durable est essentiel et 
occupe une place privilégiée au cœur de nos objectifs et de 
nos relations avec les parties prenantes.

Peter Harrison
Group Chief Executive,  
Schroders PLC

Message de notre CEO
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Rapport sur le développement durable  
de Schroders, 2018

Reconnaissance 

Note A+ des PRI de l’ONU pour notre  
approche globale de l’investissement responsable

Cinq premiers secteurs  
où nous nous engageons

Finance 21 % 

Industrie 18 %

Biens de consommation discrétionnaire 18 % 

Matériaux 10 %

Biens de consommation de base 9 %

Engagement actif 

Plus de 2 200 engagements dans 52 pays

Gouvernance  
active

Vote lors de 5 227 assemblées générales

Instructions de vote contraires aux dirigeants 
dans 48 % des assemblées

Source : PRI de l’ONU, Schroders, au 31 décembre 2018
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ESG et investissement INtelligent 

Schroders intègre les critères ESG à ses processus de recherche 
fondamentale et de sélection de titres depuis plus de 20 ans.  
Nous avons publié notre première politique de gouvernance 
d’entreprise en 1998, puis notre politique d’investissement 
responsable en 2001. Depuis, les informations et les outils à notre 
disposition, nos ressources et notre expertise approfondie ont 
évolué, de même que notre approche de l’intégration des 
principes d’investissement responsable à nos activités. Notre 
engagement reste toutefois le même : nous affirmer comme des 
actionnaires actifs des sociétés dans lesquelles nous investissons, 
et incorporer les facteurs ESG à notre processus d’investissement. 

Le monde dans lequel nous vivons se transforme à un rythme sans précédent, 
la pression sur l’environnement s’intensifie, et des tensions sociales inattendues 
émergent de toute part. Le sort des entreprises dépend de leur capacité à maintenir 
le cap dans cet environnement houleux. Pour les investisseurs, un panorama aussi 
changeant suscite à la fois des défis et des opportunités. C’est pourquoi nous nous 
efforçons de placer l’investissement responsable au cœur de tout ce que nous 
entreprenons. De la sélection des actifs à l’engagement actionnarial, nos actions 
s’inspirent de principes positifs. À notre avis, cette démarche offre de meilleurs 
résultats potentiels aux clients et elle devrait s’intégrer dans tout processus 
d’investissement. 

Nous l’avons nommée « investissement INtelligent ». Les principes décrits ci-dessous 
reflètent nos convictions et la manière dont nous mettons en œuvre notre démarche.

INsight 

Pour comprendre pleinement le potentiel 
d’une entreprise, il faut regarder au-delà 
de son rapport annuel

INfluence 

Nous nous sommes toujours considérés 
comme propriétaires, et non locataires, 
des entreprises dans lesquelles nous 
investissons 

INterprétation 

Savoir quoi faire avec les informations 
dont nous disposons, afin de créer de la 
valeur pour vous

INtégrité

Nous nous engageons à gérer vos actifs 
de manière responsable
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Démarche 
intégrée 

Chez Schroders, nous nous 
considérons comme les gardiens 
à long terme du capital de nos 
clients. Cette philosophie nous 
amène naturellement à nous 
concentrer sur l’avenir des 
sociétés dans lesquelles nous 
investissons. C’est pourquoi 
nous cherchons à intégrer 
les facteurs ESG dans nos 
recherches et dans nos décisions 
d’investissement globales, 
pour l’ensemble des gestions 
et des catégories d’actifs. 
Nous sommes conscients que 
les univers d’investissement, 
catégories d’actifs et stratégies 
de portefeuille exigent chacun 
des optiques différentes 
pour renforcer le processus 
décisionnel de la manière la 
plus efficace. Notre approche 
d’intégration couvre l’ensemble 
du processus d’investissement, 
de l’identification des tendances, 
l’analyse des titres et la 
construction des portefeuilles 
à l’engagement, au vote et au 
reporting. 

Cette partie contient des 
études de cas qui illustrent 
la manière dont les facteurs 
ESG interviennent dans divers 
domaines de notre activité.
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La bonne gouvernance au cœur des priorités
Sans chercher à minimiser l’importance des facteurs 
environnementaux et sociaux, nous avons tendance à placer 
l’évaluation de la gouvernance au sommet de nos priorités. Pour 
établir un projet d’investissement solide, la robustesse de la 
gouvernance et l’importance accordée au rendement pour les 
actionnaires constituent des critères significatifs, notamment parce 
qu’ils offrent un certain degré de confiance envers l’allocation du 
capital et la surveillance stratégique. La qualité de la gouvernance 
influe également sur la volonté et la capacité d’une entreprise à se 
préparer et à réagir aux transformations environnementales  
et sociales, ce qui est vital pour assurer des rendements durables. 

Certains facteurs de gouvernance feront toujours partie de notre 
analyse, comme les régimes d’incitation proposés aux dirigeants, 
qui sont cruciaux pour parvenir à comprendre une entreprise et ses 
objectifs. Enfin, nos spécialistes souhaitent s’assurer que l’équipe de 
direction est digne de confiance et qu’elle saura répartir le capital 
avec efficacité, que les principales parties prenantes sont identifiées, 
et que les propriétaires et les participations sont connus. 

Contact direct avec les dirigeants
Par conséquent, rencontrer les dirigeants est un aspect central du 
processus d’investissement. Nous ne détiendrons pas une entreprise 
en portefeuille sans nous être réunis avec l’équipe de direction à 
un échelon hiérarchique approprié, et réalisé un contrôle préalable 
approfondi sur des facteurs financiers et non financiers. L’ouverture, 
la qualité du personnel et la transparence représentent des critères 
essentiels dans nos décisions d’investissement. L’équipe attend des 
dirigeants qu’ils démontrent leur capacité à identifier et à limiter les 
principaux risques auxquels l’entreprise est exposée. Cette qualité 
est essentielle pour la durabilité de l’entreprise, et elle ne peut pas 
être analysée séparément des fondamentaux.

Nous engageons généralement le dialogue pour améliorer la 
performance et les processus liés au développement durable, 
renforcer et protéger la valeur de nos investissements, suivre 
l’évolution des pratiques ESG, de la stratégie et de la performance 
financière d’une entreprise, et approfondir notre analyse des risques 
et des opportunités associés à une entreprise. Par exemple, en Asie, 
les questions de développement durable occupent près de 25 % 
de nos conversations avec les entreprises. Notre engagement peut 
également être réactif, à la suite d’un incident négatif qui implique 
une entreprise, afin d’en comprendre les raisons, les mesures 
correctives éventuellement prises, et les risques d’investissement 
susceptibles d’en découler dans le présent et à l’avenir.

Le développement durable représente 30 % du score 
attribué aux facteurs de risque des actions
Le spécialiste/l’analyste rassemblera puis analysera les 
renseignements en matière de développement durable, afin de 
pouvoir formuler une opinion et attribuer un score à l’action. 
Ces informations seront intégrées à une synthèse ESG, dans le 
cadre d’une note de recherche. Les scores permettent aussi de 
calculer la juste valeur et le facteur de risque assignés à l’action. 
La gouvernance représente 20 % de ce dernier, et le score social/

environnemental représente 10 %. Avec une pondération totale de 
30 % pour les ESG, seule la liquidité, avec une pondération de 40 %,  
a plus d’influence sur le facteur de risque général.

Les entreprises qui présentent de faibles scores environnementaux, 
sociaux ou de gouvernance peuvent tout de même trouver leur 
place dans le portefeuille, notamment en Asie où nous notons des 
progrès rapides dans ce domaine. Ces scores affecteront toutefois 
directement la taille de la participation. Nous nous engagerons 
directement auprès des entreprises en portefeuille, le cas échéant, 
pour insuffler un changement positif. Nous nous efforçons par 
exemple de nous engager avec les sociétés investies au sujet de 
l’allocation du capital et de la préservation de l’efficacité du bilan, 
notamment au Japon, où des signaux encourageants montrent 
que les institutions du pays semblent adopter des approches plus 
proactives et mettent en place un code de gouvernance d’entreprise. 
L’activité de l’une de nos participations génère d’importants flux de 
trésorerie, et l’entreprise affiche une forte trésorerie nette au bilan. 
Nous sommes activement intervenus auprès du directeur financier 
pour le convaincre d’améliorer le rendement des actifs, à travers une 
augmentation des prochains versements de dividendes. 

Étroite collaboration avec l’équipe  
d’investissement durable
L’équipe d’investissement durable fournit des ressources sur 
lesquelles s’appuie l’équipe Small Cap pour s’informer, mieux 
connaître les aspects ESG et préparer les entretiens avec la direction. 
Un spécialiste des questions ESG dédié fait partie de notre équipe. 
Il participe à toutes les réunions et fait la liaison avec l’équipe 
d’investissement durable. Nous évoquons donc des aspects ESG liés 
au portefeuille de façon hebdomadaire. 

Nous avons collaboré avec l’équipe d’investissement durable sur 
plusieurs engagements. Néanmoins, nous nous appuyons plus 
souvent sur la recherche en matière de développement durable  
pour renforcer notre compréhension des risques et des opportunités 
clés. Nous recevons régulièrement des mises à jour sectorielles, qui 
font l’objet de discussions lors de nos réunions d’équipe. Les fiches 
thématiques produites par l’équipe d’investissement durable ne 
font pas forcément référence aux actions de petite capitalisation. 
Toutefois, elles peuvent s’avérer précieuses dans le cadre de nos 
participations, dans la mesure où elles donnent un aperçu des 
tendances de développement durable et du contexte ESG. 

Le développement durable fait partie intégrante  
du processus
Notre société croit fermement que les facteurs non financiers tels 
que les critères de développement durable affecteront directement 
la capacité d’une entreprise à générer sa croissance future de 
manière durable, ce qui est justement ce à quoi nous aspirons pour 
nos investisseurs. Nous intégrons donc explicitement ces questions 
dans l’évaluation des actions.  
Ainsi, le développement durable en général, et l’ESG en particulier, 
représentent, et ont toujours implicitement représenté, une part 
cruciale de notre processus d’investissement.

Le développement durable du point de vue des petites capitalisations
La philosophie d’investissement de l’équipe International Small Cap est le fruit de notre 
conviction selon laquelle l’identification des sociétés sous-évaluées, qui affichent 
de fortes caractéristiques de croissance manifeste et de performances durables, est 
un moteur essentiel pour générer des rendements excédentaires à long terme. Nous 
cherchons notamment à repérer les avantages concurrentiels durables, ce qui implique 
obligatoirement d’évaluer les risques et les opportunités à long terme liés au style de 
gouvernance et aux évolutions environnementales et sociales.

Intégration dans les actions
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Les principes d’investissement responsable sont un 
élément essentiel de la réussite à long terme
Les projets et entreprises consacrés aux infrastructures sont  
au cœur de la croissance et de la prospérité des économies.  
Ils créent des emplois, tout en fournissant des services essentiels aux 
communautés qu’ils desservent. Une étude de l’Economic Policy Institute 
estime que 100 dollars dépensés en infrastructure stimulent la production 
du secteur privé de 13 dollars (valeur médiane) et de 17 dollars (moyenne), 
à longue échéance1.

Certains segments du secteur des infrastructures peuvent également jouer 
un rôle important dans la construction  
d’un avenir plus écologique, dans la mesure où Ils aident  
à améliorer le rendement énergétique et à limiter  
les répercussions environnementales de la production  
d’énergie. Les investissements d’infrastructure sont devenus 
incontournables pour lutter contre le réchauffement climatique dans de 
nombreux domaines, parmi lesquels :

 ध l’investissement dans les projets d’énergie renouvelable,  
et le développement de ces projets ;

 ध le transport à faible empreinte carbone, par exemple les 
bornes de rechargement pour les véhicules électriques ;

 ध les équipements destinés à mesurer et réduire la 
consommation d’énergie ; et 

 ध les services de transport en commun qui diminuent l’empreinte 
carbone individuelle.

Une démarche multidimensionnelle pour 
pleinement intégrer les critères ESG aux décisions 
d’investissement
Dans le cadre de notre mission, nous considérons que notre rôle 
consiste à financer des projets et des entreprises qui conduisent 

1   « The potential macroeconomic benefits from increasing infrastructure 
investment », Economic Policy Institute, 18 juillet 2017

leurs activités de manière socialement responsable. Nous nous 
appuyons sur des normes éthiques exigeantes et travaillons de 
manière socialement responsable, dans le respect des 48 critères 
d’investissement utilisés pour déterminer la qualité de crédit 
des investissements envisagés. Nous nous assurons que nos 
emprunteurs comprennent ces attentes, et cherchons à créer  
un impact positif pour toutes les parties prenantes.

Le développement durable est inscrit dans le processus 
d’investissement, de bas en haut et de haut en bas. Plus 
précisément :

1. Exclusions
Avant tout, nous pouvons exclure des investissements en raison 
du modèle économique ou du secteur d’activité concerné. Par 
exemple, nous avons rejeté des investissements dans des centrales 
au charbon, des centrales de biomasse dont la biomasse provenait 
de sources non renouvelables, des centrales nucléaires et des 
projets liés au gaz de schiste, au motif de préoccupations ESG. 

2. Analyse quantitative
Pour chaque investissement que nous réalisons, nous analysons 
48 microcritères, dont 13 se rapportent directement à des 
facteurs ESG. L’intégration de ces critères dans notre grille de 
notation signifie qu’ils font partie intégrante de l’analyse de crédit, 
et qu’ils sont déterminants dans nos décisions d’investir dans un 
actif particulier.

3. Analyse qualitative et surveillance continue
En complément de l’analyse quantitative, les facteurs ESG 
font l’objet d’une discussion et d’un examen pour chacun des 
investissements réalisés. Cette analyse est incluse dans nos 
rapports trimestriels, et pose les bases à partir desquelles 
nous effectuerons la surveillance continue. Nous surveillons 
les performances ESG pendant tout le cycle de vie de 
l’investissement, et publions nos conclusions dans nos rapports 
trimestriels.

Dette liée aux infrastructures
Schroders a mis en place l’équipe de dette infrastructure en 2015. En raison de 
l’approche « Acheter et conserver » appliquée à l’investissement en infrastructure, 
tout projet ou entreprise de notre portefeuille doit impérativement être géré de façon 
durable, dans le cadre d’une gouvernance robuste sur le long terme. Le développement 
durable est au cœur de notre analyse de crédit, et fait partie intégrante de notre 
processus d’investissement, en tant qu’investisseurs en dette liée aux infrastructures.

Intégration dans les obligations

Étude de cas : énergie renouvelable
En 2018, l’équipe a accordé un prêt de 30 millions d’euros au plus grand administrateur de fermes solaires espagnol.  
Elle a également apporté ses conseils pour une opération de capital-investissement de 55 millions d’euros portant sur un 
portefeuille de panneaux solaires français, participant ainsi à la distribution d’énergie propre en Europe. Ces investissements 
contribuent à atteindre l’objectif de développement durable 7 de l’ONU : énergie propre et d’un coût abordable.
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Étude de cas : rail
En 2018, l’équipe a accordé un prêt de 55 millions d’euros à une entreprise allemande de matériel ferroviaire. Au sein de 
l’Union européenne, le secteur du transport est le plus grand contributeur aux émissions de dioxyde de carbone liées à 
l’énergie (28,3 %). Néanmoins, le rail ne représente que 2 % de ces émissions. Le transport ferroviaire génère en réalité 
près de quatre fois moins d’émissions de dioxyde de carbone que le transport routier, par tonne-kilomètre2.

Étude de cas : eau
En 2018, l’équipe a accordé un prêt de 40 millions d’euros à une compagnie des eaux française qui fournit des services 
d’approvisionnement, d’assainissement, de distribution et d’administration d’eau potable à plus de 6 700 commune.  
Par ailleurs, la société contribue à l’approvisionnement en eau salubre à travers la collecte et le traitement des eaux  
usées et le traitement des sous-produits de l’assainissement.

2 « The potential macroeconomic benefits from increasing infrastructure investment », Economic Policy Institute, 18 juillet 2017

Intégration dans les Insurance Linked Securities (ILS) 
Les ILS sont principalement liées à la (ré)assurance des risques de catastrophe naturelle, 
de mortalité et de pandémie, c’est-à-dire les évènements extrêmes susceptibles 
de provoquer des bouleversements importants dans la vie des personnes et des 
collectivités dans lesquelles elles vivent. L’univers des ILS offre une nouvelle solution 
d’investissement responsable aux acteurs des marchés financiers. 

Classe d’actifs conforme par nature à l’investissement 
responsable
Les ILS apportent des avantages sociétaux aux 
gouvernements, entreprises et personnes, sous la forme 
d’une indemnisation financière en cas de séisme, d’ouragan, 
d’inondation ou de tout autre type de catastrophe, ce qui 
renforce la résistance financière et aide à la récupération. 
Étant donnée l’ampleur du défi climatique, le besoin de 
limiter les effets des catastrophes naturelles, de plus en 
plus graves et fréquentes, occupe une place de plus en plus 
prépondérante dans le monde.

Les obligations catastrophes (cat bonds) offrent aux 
investisseurs un taux de rendement attrayant, avec 
une faible corrélation aux autres classes d’actifs. . 
Leur performance repose avant tout sur l’absence de 
catastrophes naturelles. Par conséquent, ces obligations 
répondent aux principes de l’investissement responsable. 
Lors d’une année clémente sans pertes d’assurance dues à 
des évènements naturels, nous générons une performance 
positive pour les investisseurs. Lors d’une année active 
pendant laquelle des évènements naturels entraînent des 
pertes d’assurance, le capital que nous investissons peut 
être distribué aux assurés sous-jacents, en couverture des 
pertes subies, sous réserve des conditions prédéterminées 
de l’obligation concernée. Cette indemnisation vise à aider 
les familles, les entreprises et les collectivités à reconstruire 
leurs infrastructures à la suite d’un désastre.

Notre approche de l’intégration ESG
Nous nous efforçons d’intégrer à notre processus 
d’investissement les principales caractéristiques ESG de 
la classe d’actifs considérée. Ainsi, avant toute décision 
nous passons en revue les tendances environnementales 
et sociales qui pourraient émerger sur notre horizon 
d’investissement, et nous analysons leur incidence 
potentielle sur la performance. Nous excluons de notre 
univers les investissements directs dans des opérations 
sponsorisées par des entreprises non conformes à nos 
critères ESG, par exemple une compagnie pétrolière ou 
un émetteur associé à d’autres énergies fossiles. En outre, 
nous ajustons les modèles de risque de catastrophe que 
nous utilisons en cherchant à refléter notre propre opinion 
sur la fréquence et la gravité des évènements climatiques 
extrêmes et d’autres catastrophes naturelles. C’est par 
exemple le cas avec les inondations, où les précipitations 
à l’origine d’une catastrophe ne constituent pas la cause 
directe des pertes d’assurance subies. Les émissions 
d’obligations catastrophes sont généralement assorties de 
maturités de trois à cinq ans, donc nous pouvons actualiser 
nos hypothèses à moyen terme en fonction des nouvelles 
conditions auxquelles les obligations sont émises, tout en 
observant les tendances à plus longue échéance.
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Réduire l’écart entre les pertes économiques et les 
pertes assurées
Il existe encore un fossé entre les pertes économiques 
et les pertes assurées liées aux catastrophes naturelles, 
particulièrement en ce qui concerne les pertes humaines et les 
pertes immobilières. Nous avons clairement observé cet écart 
en 2018, lorsque les pertes économiques mondiales estimées 
ont atteint 160 milliards de dollars US, soit le double des 
pertes assurées, qui s’élevaient à 80 milliards de dollars US3.

Ces évènements surviennent le plus souvent dans des 
régions du monde où la couverture d’assurance est faible 
ou inexistante. Cela génère un cercle vicieux dans lequel les 
personnes exposées aux catastrophes n’ont pas les moyens 
financiers de recourir à des polices d’assurance. 
3 Source : Munich Re, Natural Catastrophe Review 2018, 8 janvier 
2019 : https://www.munichre.com/en/media-relations/publications/
press-releases/2019/2019-01-08-press-release/index.html

En raison de cette insuffisance de couverture, l’écart entre 
les pertes économiques et les pertes assurées peut avoir 
des conséquences très sévères. À la suite d’un désastre, 
certains des pays les moins développés du monde doivent 
en effet reconstruire sans disposer des moyens financiers 
dont ils ont besoin. Cette différence indique aussi un 
potentiel de croissance dans la classe d’actifs, du fait que 
les achats de produits d’assurance sont en hausse à l’échelle 
mondiale, et que les risques sont transférés aux marchés 
de capitaux.

Étude de cas : la Banque mondiale émet une obligation liée au développement durable
Les organismes internationaux ont joué un rôle crucial pour pallier le manque de couverture d’assurance dans les pays en 
développement. Le Groupe de la Banque mondiale (GBM) a lancé plusieurs projets afin de renforcer la résistance en cas de 
désastre, et la gestion des risques associés. L’une de ces initiatives est le Programme d’assurance et de gestion financière 
des risques de catastrophe. Le GBM, à travers la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), 
s’est associé aux marchés de capitaux dans le but d’augmenter la capacité des gouvernements à faire face aux répercussions 
financières liées aux catastrophes et chocs climatiques. L’organisation a ainsi sponsorisé plusieurs obligations qui couvrent un 
éventail de risques associés non seulement aux catastrophes naturelles, mais aussi aux pandémies. Nous avons participé à la 
dernière émission, une série d’obligations qui couvre le risque de séisme au Chili, en Colombie, au Mexique et au Pérou. Cette 
émission a suscité un vif intérêt sur les marchés, où elle est devenue la plus grande opération souveraine jamais placée dans le 
domaine de l’assurance des risques, puisqu’elle a permis une levée de capitaux d’un montant de 1,36 milliard de dollars US.

La structure de ces obligations repose sur des déclencheurs de perte paramétriques qui servent à déterminer si une obligation 
est exposée à une perte, et si le bénéficiaire sous-jacent (habituellement une entité publique) reçoit le soutien financier 
correspondant. L’utilisation de ce type de déclencheur implique que la perte totale ou partielle liée à l’investissement dépend 
de la force de l’évènement (laquelle est évaluée selon des critères objectifs tels que la pression atmosphérique, la magnitude 
de moment ou le nombre de vies perdues). Les fonds parviennent ainsi immédiatement aux personnes qui en ont besoin, 
dès l’activation de l’obligation. Dans les économies en développement, le taux de pénétration des couvertures d’assurance est 
souvent faible. Ce type d’instrument permet donc aux gouvernements et aux organisations humanitaires internationales de 
garantir une protection dans des pays ou des régions où aucun mécanisme d’assurance n’est en place. 

Intégration dans le crédit titrisé 
Les stratégies de Schroders en matière de crédit titrisé obéissent à une démarche 
fondée sur la recherche et axée sur la valeur. Leur objectif est d’investir dans des actifs 
titrisés, parmi lesquels les titres adossés à des créances hypothécaires (commerciales et 
résidentielles) et prêts associés. 

Qu’est-ce que le crédit titrisé ?
Le crédit titrisé porte de nombreux noms. Par exemple, 
les termes tels que produits structurés, titres adossés à 
des actifs, ou finance titrisée sont employés de manière 
interchangeable.

Ces termes signifient tous la même chose : titres garantis 
par des prêts ou des contrats financiers. Le processus de 
la titrisation vise à combiner un grand nombre de prêts 
ou de garanties dans une entité à vocation spécifique 
(SPV). Les paiements effectués par les débiteurs pour 
rembourser le nominal et les intérêts sont alors consolidés 
par un administrateur de fonds ou un agent de paiement, 
qui transmettra ensuite ces paiements aux investisseurs 
(porteurs de l’obligation). 

Par ailleurs, les actifs titrisés sont garantis par des contrats 
d’emprunt, et ils bénéficient généralement d’un privilège de 
premier rang4 par rapport à l’actif ou la garantie. Ces titres 
sont de plus divisés en « tranches » par niveau de priorité, 
et ces tranches peuvent être sélectionnées en fonction de 
l’appétit pour le risque des investisseurs.

Les actifs titrisés offrent un certain degré de diversification 
par rapport au crédit aux entreprises, aux obligations 
souveraines et aux autres classes d’actifs telles que les 
actions. 

4   Un rang privilégié correspond à la capacité d’une partie à réclamer 
un actif si l’autre partie fait défaut sur un prêt.
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La durabilité sociale et environnementale  
d’un prêt ne dépend pas seulement de données 
financières 
Nous estimons fondamental de bien comprendre les flux de 
trésorerie liés aux garanties et les impacts de la structure des prêts 
titrisés, afin de générer des rendements sur un marché où la taille 
et la complexité entraînent une inefficience susceptible d’être 
exploitée. La prise en compte des facteurs ESG permet d’évaluer 
de manière plus globale la qualité des garanties et la durabilité des 
flux de trésorerie. De manière générale, l’incorporation de l’ESG 
dans le domaine des actifs titrisés n’en est qu’à ses balbutiements. 
Cependant, nous avons créé un cadre complet pour évaluer la 
viabilité sociale et environnementale sur la base de cinq piliers 
(voir graphique 1). Ce cadre comprend des critères de gouvernance 
(conflit agence/principal), ainsi que des facteurs liés à l’actif sous-
jacent (développement durable).  
Notre recherche intègre aussi une révision des pratiques de 
gouvernance et de la nature équitable ou abusive du crédit, et 
nous cherchons à déterminer si l’endettement est sain pour le 
consommateur. L’examen de la contrepartie fait partie de l’analyse 
de l’actif et de la gouvernance. Par ailleurs, l’équipe a conçu une 
méthode analytique interne qui repose sur des modèles spécifiques 
aux actifs, une procédure de surveillance et une analyse des 
tendances et prévisions, en vue d’évaluer la durabilité sociale et 
environnementale des idées d’investissement.

Piliers

Dans le cadre de notre processus d’investissement, nous 
commençons par identifier les facteurs techniques et 
fondamentaux qui sont à la base de la performance pour le marché 
de la titrisation en général et pour des secteurs spécifiques. Le 
cadre fondamental comprend les cinq piliers de notre analyse 
de développement durable : légalité, équité, utilité, engagement 
contractuel et durabilité. 

Les piliers en pratique
Les risques et les opportunités ESG peuvent être importants et 
avoir un effet significatif sur les décisions d’investissement, pouvant 
entraîner jusqu’à un filtrage négatif des opérations et des secteurs 
d’activités.  
En matière d’investissement durable, nous adoptons une démarche 
inclusive, car le fait qu’un investissement soit négatif selon l’un 
des piliers ne signifie pas qu’il sera exclu du portefeuille. Le 
plus important pour nous est de comprendre les risques et les 
opportunités, afin d’appliquer une décote ou une prime à notre 
modèle.

Graphique 1 : Piliers

Pilier Principe Pratique

Légalité Le prêt est-il réalisé conformément à toutes 
les lois sur la protection du consommateur et 
autres réglementations ? Existe-t-il des normes 
rigoureuses qui garantissent la conformité ?

Dans l’espace de la dette privée, nous 
recommandons que le prêt soit structuré en 
accord avec les lois nationales et locales, par le 
biais d’une enquête annuelle sur la législation 
des pays.

 Équité Le prêt vendu à l’emprunteur est-il accompagné 
d’informations claires en provenance d’une 
partie désintéressée ?

Les prêts qui ne répondent pas à ce principe, 
en général les crédits proposés par des 
intermédiaires, sont exclus.

 Utilité Le prêt répond-il à des objectifs (c’est-à-dire, est-
il positif pour l’emprunteur) ? 

Les prêts qui ne répondent pas à ce principe 
sont exclus. Les prêts hypothécaires inversés 
et les emprunts sur salaire représentent des 
exemples d’exclusion de ce type. 

  Engagement 
contractuel

Le prêt entraîne-t-il l’abrogation ou la violation 
de contrats existants ?

Éviter les prêts du programme Property 
Assessed Clean Energy (PACE) résidentiel, dont 
la structure de financement implique un rang 
privilégié pour les prêteurs et les investisseurs.

 Durabilité Dans quelle mesure l’actif sous-jacent est-il 
influencé par les tendances environnementales, 
sociales et de gouvernance ? 

Environnementales :
 ध PACE commercial

 ध Acquisitions d’avions

Sociales : 
 ध Logement social

 ध Risque social et réglementaire, par exemple 
armes à feu, dispensaires, emprunts sur salaire

Gouvernance :
 ध Durabilité des pratiques de recouvrement

 ध Vérifications ESG sur les locataires

 ध Modèle de notation du risque appliqué aux 
opérations

Démarche globale – point sur le PACE
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L’énergie propre n’est pas systématiquement 
plus écologique pour le consommateur
Bien que nous soutenions les initiatives destinées à lutter contre 
le changement climatique et à améliorer l’efficacité énergétique, il 
nous semble important d’adopter une démarche globale au regard 
de l’investissement durable. 

Qu’est-ce que le PACE ?
Le modèle Property Assessed Clean Energy (PACE) est 
un mécanisme de financement qui aspire à promouvoir 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans 
l’immobilier privé. Des programmes PACE sont proposés 
pour l’immobilier résidentiel (PACE résidentiel ou R-PACE) 
aussi bien que pour l’immobilier commercial (PACE 
commercial ou C-PACE). 

Les améliorations apportées aux logements en 
matière d’efficacité énergétique peuvent bénéficier 
aux propriétaires ainsi qu’à l’environnement. Toutefois, 
nous avons de sérieux doutes quant à la durabilité 
environnementale et sociale du programme de prêts 
résidentiels PACE. Le programme résidentiel n’offre pas 
de protection au consommateur, car les gains d’efficacité 
énergétique réalisés par le propriétaire ne sont pas 
soumis à une révision indépendante de la part d’une tierce 
partie. Par ailleurs, ces prêts impliquent une structure de 
financement qui octroie un rang privilégié aux prêteurs et 
aux investisseurs.

Investir dans une opération PACE commerciale est 
beaucoup plus intéressant, du fait que les gains d’efficacité 
énergétique sont vérifiés par des ingénieurs indépendants, 
et que la structure de financement est plus favorable. 

Programme
Évaluation de durabilité 
environnementale et sociale

PACE 
commercial 

 ध Les gains d’efficacité énergétique 
sont vérifiés par des ingénieurs 
indépendants

 ध Approuvé par le souscripteur

PACE 
résidentiel

 ध Absence de protection des 
consommateurs

 ध Les gains d’efficacité énergétique 
ne sont pas vérifiés par un tiers

 ध Structure de financement  
qui octroie un rang privilégié  
aux prêteurs et aux investisseurs
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Schroder Real Estate gère des fonds de placement immobilier depuis 1971. Notre 
activité dans immobilier est basée Londres et dispose de sites en Europe, en Asie 
et en Amérique du Nord. Nous avons actuellement 15,6 milliards de livres sterling 
(17,3 milliards d’euros, ou 19,8 milliards de dollars US) d’actifs immobiliers bruts sous 
gestion (au 31 décembre 2018), sous la forme de placements directs en immobilier,  
de titres immobiliers et de partenariats de capital investissement en immobilier. 
En tant qu’investisseurs en immobilier, notre responsabilité consiste 
à comprendre les répercussions environnementales, sociales et 
économiques auxquelles sont exposés nos investissements, ainsi 
que leur valeur potentielle, afin d’offrir une performance à long 
terme solide tout en maîtrisant les risques les plus importants. 
Le développement durable est donc pris en compte dans toutes 
les étapes de notre processus d’investissement immobilier. 
Nous cherchons à présent à faire évoluer notre philosophie 
d’investissement au-delà de l’ESG en incorporant l’investissement 
« à impact positif », grâce auquel nous espérons améliorer certaines 
situations de façon plus proactive. 

Notre politique de développement durable « Immobilier à impact » 
fait partie intégrante de notre processus d’investissement. Nous 
sommes convaincus que cette démarche devrait produire des 
rendements plus élevés, contribuer positivement à la performance 
économique des locataires, et avoir des effets positifs tangibles 
pour les collectivités, l’environnement et la société sur le long 
terme.

Nous avons adopté un système de gestion environnementale 
conforme à l’ISO 14001, la norme reconnue à l’échelle 
internationale pour ce type de système, afin de mettre en œuvre les 

décisions issues de notre politique de développement durable. 

Nous participons au Global Real Estate Sustainability Benchmark 
« GRESB », la norme internationale utilisée pour évaluer la 
performance ESG des sociétés et des fonds d’investissement 
du marché immobilier. Notre activité de l’année 2018 reflète 
parfaitement notre démarche.

Notre équipe Real Estate Capital Partners gère des comptes 
séparés et des fonds communs. Nous suivons les pratiques de 
développement durable sur cette plateforme, par le biais d’une 
enquête complète combinée à des réunions régulières avec les 
équipes de direction. Ces informations sur le développement 
durable sont introduites dans un modèle interne qui permet 
d’évaluer et d’attribuer une note objective aux investissements 
d’après un vaste éventail de paramètres, parmi lesquels les 
critères ESG, afin de justifier nos investissements. L’enquête sur le 
développement durable nous permet d’identifier les fonds dans 
lesquels les pratiques ESG ne répondent pas à nos exigences. 
Nous collaborons étroitement avec les gérants de ces fonds, afin 
d’harmoniser leurs pratiques avec les principes de notre politique 
relative à l’immobilier durable.

Étude de cas : Objectif énergétique atteint pour le portefeuille du Royaume-Uni
Notre programme de développement durable prévoit d’apporter des améliorations constantes aux opérations liées aux bâtiments, ce 
qui implique de fixer des objectifs énergétiques pour chaque projet. Pour le portefeuille britannique, nous avons ciblé une réduction de 
la consommation d’énergie de 6 % sur deux ans jusqu’en 2018. Nous avons mis en œuvre plusieurs changements pendant cette période, 
parmi lesquels l’éclairage par LED, l’optimisation de la tension électrique et l’installation de systèmes de chauffage, de ventilation et d’air 
conditionné plus performants. Ces améliorations se sont inscrites dans le cadre des améliorations générales apportées à la gestion des 
bâtiments. Le programme est parvenu à une réduction de 8,1 %, ce qui correspond à une économie de 3,8 millions de kWh, de 340 000 
livres sterling et de 930 tonnes d’équivalent CO2. Cette réussite nous a valu d’atteindre la finale des Edie Sustainability Leaders Awards de 
2019 dans la catégorie « efficacité énergétique », aux côtés d’Evora Global, notre cabinet de conseil en développement durable. 

Étude de cas : Rénovation LEED Gold, Helsinki, Finlande
À Helsinki, un immeuble de bureaux détenu dans l’un de nos portefeuilles va bientôt gagner en durabilité et en bien-être grâce à 
un important projet de rénovation. Nous espérons ainsi obtenir le LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Gold, une 
certification internationale reconnue dans le domaine de l’immobilier écologique. Les travaux qui se dérouleront derrière cette façade 
classée visent à créer 3 200 mètres carrés d’espace de haute qualité. Le rez-de-chaussée sera consacré à des restaurants ouverts sur un 
nouveau patio intérieur vitré, tandis que les six étages de l’immeuble seront occupés par des bureaux à louer. Le patio intérieur apportera 
fluidité et lumière, et offrira des espaces pour travailler, se réunir et circuler. L’installation de nouveaux systèmes électriques, de chauffage 
et de ventilation rehaussera le confort ambiant pour les locataires. La livraison de ce projet de rénovation est prévue pour fin 2019.

Intégration dans l’immobilier
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L’approche des facteurs ESG de Schroder Adveq
Schroder Adveq est un des principaux gestionnaires d’actifs mondiaux spécialisés dans le capital 
investissement. Avec 10 milliards de dollars US d’actifs sous gestion, Schroder Adveq propose 
des solutions d’investissement spécialisées qui offrent à nos clients institutionnels l’accès à un 
marché privé sélectionné, à travers des investissements primaires, secondaires ou directs et des 
coinvestissements. Nous sommes installés à Zurich et disposons d’équipes d’investissement à 
Pékin, New York et Zurich. 
Parmi les classes d’actifs, le capital investissement représente une solution 
intéressante pour améliorer l’adhésion d’un portefeuille aux principes ESG. 
En effet, ce type d’investissement se caractérise par une longue période de 
détention des actifs, des procédures de contrôle approfondi au regard des 
investissements envisagés, et il donne l’occasion de devenir un actionnaire 
véritablement actif dans la gestion de l’entreprise.

Schroder Adveq a été l’une des premières sociétés de capital 
investissement institutionnel à intégrer les principes ESG dans ses pratiques 
d’investissement et elle s’efforce désormais de conserver sa position à la 
pointe de l’investissement responsable dans son secteur. En 2018, nous 
avons engagé de nouveaux investissements pour un montant total de 
1,27 milliard de dollars US à travers des stratégies de capital risque, de 
croissance, d’acquisition ou de reprise en Amérique du Nord, Europe 
et Asie. Chaque investissement est évalué en fonction de ses risques et 
opportunités ESG. De plus, pour chaque entreprise de capital investissement 
dans laquelle nous nous engageons, nous déterminons si des pratiques 
d’investissement responsable et des principes ESG ont été inclus dans les 
opérations générales et les processus d’investissement. Notre approche 
de l’investissement responsable et du développement durable associe 
le dialogue, la sélection positive et l’exclusion. Nous vous présentons 
ci-après trois études de cas qui mettent en lumière notre approche de 
l’investissement responsable et du développement durable.

Engagement 
À l’aide des contrôles préalables et du suivi post-investissement assurés 
par Schroder Adveq, nous encourageons activement nos gérants de capital 
investissement et les sociétés en portefeuille à déployer des pratiques ESG 
positives. Ces pratiques peuvent revêtir des formes multiples. Par exemple, 
un gérant de capital investissement peut augmenter le nombre de principes 
d’investissement responsable qu’il souhaite intégrer, ou promouvoir un 
changement positif dans ses sociétés en portefeuille.

Étude de cas : En 2018, nous avons eu l’occasion de coinvestir, aux 
côtés d’une autre société de capital investissement, dans un fabricant 
de cosmétiques qui affiche une rapide croissance. Nous avons retenu 
l’entreprise cible pour sa compétence dans le domaine des réseaux 
sociaux et du marketing d’influence, ces facteurs nous paraissant 
essentiels pour affirmer l’identité de la marque, attirer des clients et créer 
de la croissance.

Le marketing d’influence est une stratégie qui se propage rapidement 
et s’avère très efficace pour faire connaître des marques dans des 
groupes d’intérêt ciblés. Néanmoins, compte tenu du relatif manque de 
maturité du marketing d’influence sur les réseaux sociaux, la supervision 
réglementaire et sectorielle relative au déploiement de ce type de 
stratégie est limitée. Lors de notre processus de contrôle préalable, nous 
avons donc procédé à une étude détaillée du marketing d’influence, 
qui a fait ressortir plusieurs aspects préoccupants quant à l’approche 
marketing mise en œuvre par la société cible pour promouvoir ses 
produits sur les réseaux sociaux. 

Nous avons alors indiqué à l’entreprise et au sponsor de l’opération de 
capital investissement que ces questions devaient être résolues avant d’aller 
plus loin dans le projet.

La société et le sponsor nous ont assuré de leur engagement en faveur des 
facteurs ESG et de saines pratiques commerciales.  
Les améliorations requises ont été mises en œuvre par l’entreprise, ce qui 
nous a permis de mener à bien notre investissement.

Sélection positive
La sélection positive consiste à favoriser l’exposition aux gérants de fonds 
de capital investissement et aux sociétés en portefeuille qui affichent des 
éléments ESG positifs. 

Étude de cas : Schroder Adveq est l’un des investisseurs les plus actifs 
dans le domaine du capital investissement européen, et se concentre 
notamment sur les stratégies spécialisées et les opérations de petite taille. 
L’une des clés de notre succès est notre capacité à établir des relations 
avec les gérants émergents. L’un de ces gérants émergents, Summa Equity, 
a fait l’objet d’un engagement dans un fonds primaire en 2018. Summa 
Equity est une jeune société de capital investissement basée à Stockholm, 
en Suède. Cette société est dirigée par une équipe de professionnels 
expérimentés et reconnus dans le secteur du capital investissement. 
Elle se démarque par son engagement à placer l’adoption et la mise en 
œuvre des principes ESG au cœur de sa stratégie d’investissement et de 
création de valeur. Schroder Adveq s’est engagée dans le premier fonds 
de Summa en 2016. Les contrôles préalables visaient alors à confirmer la 
capacité de Summa à créer de la valeur pour ses sociétés en portefeuille et 
à progresser dans l’adoption des principes ESG, afin de renforcer la gestion 
du risque associé aux sociétés en portefeuille. 

Ces contrôles préalables ont montré que Summa Equity s’était rapidement 
imposée dans la région nordique comme l’un des premiers investisseurs 
en capital investissement. De plus, l’entreprise était parvenue à une 
intégration efficace des principes ESG à ses opérations et ses efforts de 
création de valeur pour les sociétés en portefeuille. Son engagement en 
faveur de l’ESG a clairement permis d’augmenter la création de valeur pour 
son portefeuille.

Exclusion
L’exclusion est liée à nos efforts pour éviter toute exposition à certains 
secteurs d’activité (par exemple le tabac, les jeux d’argent et l’armement) 
ainsi que les gérants et sociétés de capital investissement qui présentent 
un risque ESG significatif, ou qui ne s’engagent pas suffisamment en faveur 
des principes ESG. Dans la grande majorité des cas, compte tenu de notre 
longue expérience de l’intégration des principes ESG à notre processus 
d’investissement, l’exclusion due au risque ESG survient dès les premières 
phases de l’évaluation d’un projet. 

Étude de cas : En 2018, nous avons eu l’opportunité de coinvestir dans 
une entreprise des États-Unis qui participe à la conception et la production 
de systèmes d’armement militaire. À première vue, la société semblait 
correctement gérée, l’investissement était bien évalué et le plan de 
création de valeur présenté par le sponsor paraissait crédible. Cependant, 
Schroder Adveq a décliné la proposition d’investissement dès le filtrage 
du processus d’investissement, en raison de l’exposition au secteur de 
l’armement. 

L’opinion de Cazenove Capital :
Cazenove Capital est la branche de gestion de patrimoine et d’investissement caritatif de 

Intégration dans le capital investissement
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Schroders PLC au Royaume-Uni et dans les îles Anglo-Normandes. Nous proposons des services 
d’investissement personnalisés et discrétionnaires, ainsi que des services généraux de gestion  
de patrimoine destinés à une grande variété de clients. 
Fin 2018, Cazenove Capital appliquait une stratégie d’investissement 
durable à environ 3 milliards de livres sterling (environ 7 %) de ses actifs 
sous gestion. De plus en plus de clients, dont un grand nombre sont 
classés parmi les Millennials, réclament notamment de ne pas s’arrêter aux 
filtrages négatifs. Ils souhaitent adopter une démarche plus positive pour 
incorporer le développement durable à leurs portefeuilles. 

Nouveaux produits de développement durable 
En 2018, nous avons lancé de nouveaux produits de développement 
durable, parmi lesquels Sustainability Diversified, notre modèle éthique 
fondé sur les meilleures idées, et Sustainability Core, une solution financée 
qui se concentre sur les fonds de Schroders. Nous avons eu le plaisir de 
constater que notre produit éthique phare a bien résisté à une année 
relativement volatile pour les marchés, en surperformant ses homologues 
ainsi que les indices de référence. La chute des marchés observée au 
quatrième trimestre a permis de démontrer que les investissements 
gérés de façon durable ne servent pas uniquement à apaiser la bonne 
conscience des clients, mais aident également à protéger le capital lors des 
périodes difficiles. Cette année, nous avons déployé de grands efforts pour 
informer le public de nos capacités dans le domaine du développement 
durable, et présenter nos solutions éthiques personnalisées. 

Lors de la phase de sélection des gérants de fonds, une partie de notre 
processus de contrôle préalable intègre à présent sur les risques ESG. Nous 
évaluons les capacités d’intégration ESG à l’échelle de l’entreprise ainsi 
qu’au niveau stratégique. Ce processus de contrôle préalable est réalisé en 
continu et révisé chaque année. Afin de réduire les risques potentiels et 
d’augmenter la performance générale du secteur dans ce domaine, notre 
spécialiste en développement durable engage le dialogue avec les gérants 
d’actifs qui obtiennent une note faible à notre évaluation de durabilité. 

En 2019, nous prévoyons d’élargir notre offre de produits durables 
et de poursuivre l’intégration des facteurs ESG dans notre processus 
d’investissement direct. 

Cazenove Charities
En fin d’année, Cazenove Charities comptait 9,1 milliards de livres sterling 
sous gestion, pour le compte de 916 organisations caritatives. Nous 
fournissons un vaste choix de services d’investissement qui répondent aux 
objectifs financiers et sociaux des organisations caritatives. Cette année, 
nous avons eu le plaisir de lancer le fonds Charity Responsible Multi-
Asset Fund. Ce fonds est structuré comme un véhicule d’investissement 
destiné aux organisations caritatives, et il repose sur une politique 
d’investissement responsable particulièrement rigoureuse.  
En complément de la gestion des investissements, la société propose une 
assistance aux administrateurs de fonds à travers des services de conseil et 
de formation. 

Au cours de l’année, nous avons organisé des formations destinées aux 
administrateurs de fonds auxquelles plus de 100 administrateurs ont 
participé. En partenariat avec les experts-comptables Haysmacintyre 
et le cabinet de conseil juridique Farrer and Co., spécialisé en droit des 
organismes de bienfaisance, nous avons complété notre programme de 
formation par une série d’évènements sur ce domaine du droit et sur une 

introduction à la finance et au reporting des organisations caritatives ainsi 
que par des sessions d’une journée ou d’une demi-journée consacrées 
à « Ce que doit savoir tout administrateur de fonds ». Nos évènements 
phares ont attiré plus de 300 participants. La cinquième conférence 
annuelle sur l’investissement caritatif, avec l’intervention de Sarah 
Williamson, a rencontré un grand succès, tout comme notre journée 
d’échanges sur l’investissement caritatif en novembre, pendant laquelle 
des experts de l’investissement et des spécialistes du secteur caritatif ont 
offert d’excellentes présentations. 

L’engagement de la société dans ces activités comprend des partenariats 
et des collaborations avec les organisations du secteur à des fins de 
recherche ou d’influence politique, lorsque cela est approprié. Après avoir 
travaillé avec la Charity Commission et la Financial Conduct Authority 
(FCA) pour définir la structure du nouveau fonds Charity Authorised 
Investment Fund (CAIF), nous avons eu le plaisir de convertir nos fonds 
d’investissement caritatif en fonds CAIF en 2018. 

Philanthropie
Plus de 1,5 milliard de livres sterling d’actifs sont détenues dans des 
structures philanthropiques pour le compte de 450 clients privés. 
Pendant l’année, nous avons aidé ces clients à définir leurs ambitions 
philanthropiques et les dépenses projetées. Nous avons aussi administré 
les actifs de leurs structures philanthropiques en vue de répondre à leurs 
attentes en matière de revenu et de capital. Nous avons créé et mis en 
place de nouveaux mandats d’investissement éthique personnalisés. Nous 
avons récemment élargi nos services d’investissement. À présent, nous 
proposons des fonds à impact aux côtés de plusieurs intermédiaires en 
investissement social qui cherchent à lever des capitaux par l’intermédiaire 
de sociétés en commandite, et apportent des fonds dont les projets 
sociaux et organisations caritatives ont grand besoin.

Notre spécialiste de l’investissement philanthropique est rattaché à notre 
division de planification de patrimoine. Il conseille les clients privés sur 
les diverses manières de structurer leurs dons et les aide à financer leurs 
projets philanthropiques aux meilleures conditions fiscales, en exploitant 
les généreux allègements d’impôts disponibles au Royaume-Uni. Notre 
représentant siège au conseil d’administration de Philanthropy Impact, 
une organisation caritative consacrée à la formation des conseillers 
professionnels au Royaume-Uni. Nous sommes également signataires 
de la Social Investment Implementation Task Force du gouvernement 
britannique, qui s’engage à développer et encourager l’investissement 
social au Royaume-Uni.

La philanthropie représente un thème très important pour les grandes 
familles avec lesquelles nous travaillons. C’est pourquoi nous proposons 
également une introduction à la philanthropie et à la gestion de 
patrimoine responsable à l’occasion des journées et évènements sur 
l’investissement de nouvelle génération que nous organisons tout au long 
de l’année. 

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter en 
ligne notre politique ESG et notre brochure consacrée à l’investissement 
durable.

Les meilleures idées d’investissement naissent d’une recherche créative et innovante. Chez 
Schroders, nous sommes à la pointe des réflexions sur les sujets existants et nouveaux en 
matière de développement durable. Grâce à notre recherche thématique, nous sommes capables 
d’approfondir notre compréhension des principaux risques et opportunités susceptibles 
d’influencer la valorisation et le profil de risque d’une société. 
Pour comprendre pleinement le potentiel d’une entreprise, vous devez 
voir au-delà du rapport annuel. Le comportement d’une société vis-à-vis 
de toutes ses parties prenantes – telles que les clients, les consommateurs 

ou les employés – dénote sa capacité à croître et générer une performance 
stable sur le long terme. Cet aspect doit donc faire partie de l’analyse.

Intégration dans la gestion de patrimoine
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INsight

L’équipe d’investissement durable de Schroders effectue 
une recherche multisectorielle et multirégionale sur 
diverses questions ESG. En 2018, nous avons analysé les 
aspects suivants :

 ध la révolution de l’IA ;

 ध la réponse du secteur à la résistance  
aux antibiotiques ;

 ध le futur prix de l’eau par rapport à celui  
du pétrole ;

 ध la vente à découvert ;

 ध Le cyber-risque ;

 ध les risques physiques du changement climatique ;

 ध l’élimination du plastique ;

 ध la crise des prêts automobiles ;

 ध les émissions dans l’e-commerce.

Nous publions également des notes de recherche 
destinées à informer la clientèle et le grand public. 
Pendant l’année 2018, nous avons publié les notes 
suivantes :

 ध ESG et marchés émergents : défis et opportunités

 ध Stratégies indicielles ESG : les points importants à 
surveiller

 ध Les ODD, pas vraiment une solution miracle pour les 
investisseurs à long terme

La section suivante contient une présentation de 
SustainEx, notre modèle interne d’évaluation de l’impact 
social. Nous apporterons également des éléments de 
réflexion sur les parties qui ont tout à perdre ou à gagner 
du changement climatique.
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SustainEx : évaluer l’impact social et environnemental
Le rôle joué par les entreprises dans la société est de plus en plus l’objet de toutes les attentions.  
La crise financière mondiale a mis en lumière l’étroite relation qui existe entre Wall Street et  
Main Street – c’est-à-dire entre les marchés financiers et l’économie réelle. Les retombées de 
cette crise au cours de la dernière décennie ont contraint les gouvernements à imposer une 
réglementation plus lourde aux entreprises. La situation budgétaire et financière difficile de la plupart 
des gouvernements ne permet de toute façon plus d’assumer les dépenses provoquées par l’activité 
entrepreneuriale. À l’avenir, nous pensons que le secteur privé aura l’obligation d’intégrer à ses 
dépenses financières une plus grande partie des coûts qu’il impose à la société. La capacité de chaque 
entreprise à démontrer la valeur qu’elle apporte à la société pèsera également de plus en plus dans 
l’obtention des permis d’exploitation. 
Nous avons créé le dispositif SustainEx afin de quantifier les contributions 
positives et les impacts négatifs des entreprises pour la société. Le fait 
d’observer ces charges et bénéfices depuis une perspective purement 
économique aide à mesurer la position créditrice ou débitrice des entreprises 
envers la société. La méthode fait également apparaître les risques financiers 
auxquels les entreprises sont exposées, en fonction de la matérialisation des 
répercussions sociales en charges ou bénéfices financiers. Ce cadre de travail 
vise à aider nos analystes, nos gérants de fonds et nos clients à évaluer et gérer 
les impacts et risques sociaux avec une plus grande précision. 

Les entreprises ont profité d’une croissance sans entraves…
Les entreprises ne vivent pas dans une bulle. Elles font partie de sociétés dans 
lesquelles elles puisent leurs employés, auxquelles elles vendent leurs produits, 
et qui émettent des lois pour les réglementer. Pendant la majeure partie 
des deux dernières décennies, les grandes entreprises ont grandi et gagné 
énormément tandis que les tensions environnementales et sociales se sont 
aggravées. Les impôts sur les sociétés ont reculé, les salaires réels ont stagné et 
la dégradation de l’environnement n’est plus punie. Les entreprises ont eu toute 
latitude pour optimiser leurs bénéfices courants, sans trop se préoccuper des 
coûts que leurs actions entraînaient pour les sociétés ou les économies. 

…dont l’impact social commence à se faire sentir 
Ces dernières années, cette stratégie a commencé à s’effilocher et elle 
ne peut que devenir plus intenable au cours des années à venir. Les 
coûts s’envolent et les gouvernements ont perdu de leur capacité à les 
absorber. Par conséquent, les pressions sociales et les interventions 
publiques forcent les entreprises à assumer leurs responsabilités eu 
égard aux dépenses entraînées par leurs actions. Parmi ces mesures, 
les législations sur le salaire minimum, les taxes soda, les restrictions 
sur les jeux d’argent et la tarification du carbone se généralisent et 
font émerger des charges financières là où les problèmes sociaux 
étaient jusqu’à présent ignorés. 

Les états financiers des entreprises devront donc incorporer des coûts 
qui étaient auparavant délégués à la société. Avec ce transfert, les 
entreprises dont la rentabilité est liée à la capacité à reporter les coûts 
que leurs produits ou activités imposaient à la société verront leurs 
modèles économiques soumis à une pression grandissante. dans de 
nombreux secteurs d’activité, la taille et la répartition des bénéfices 
sont remises en cause et les gagnants et perdants d’hier ne seront 
pas nécessairement ceux de demain. 

SustainEx quantifie le coût ou le bénéfice d’une entreprise  
pour la société…
De nouvelles approches sont nécessaires pour analyser les investissements afin 

d’identifier, d’évaluer et de gérer les risques que ces externalités font peser sur 
les bénéfices des entreprises. SustainEx permet de mesurer les coûts auxquels 
les entreprises feraient face si leurs externalités négatives étaient chiffrées, ou 
le gain qu’elles obtiendraient si leurs bénéfices sociaux étaient reconnus sur le 
plan financier. 

Nous avons conçu SustainEx pour aider nos analystes, gérants de fonds et 
clients à identifier ces risques, et à s’assurer qu’ils sont intégrés aux valorisations 
et aux décisions d’investissement.  
Ce système attribue à chaque entreprise des coûts et bénéfices sociaux qui 
n’étaient pas comptabilisés auparavant selon une logique économique qui 
s’appuie sur une solide analyse universitaire associée aux données spécifiques 
de chaque entreprise. Nous passons en revue 47 externalités, sur la base de 
400 études universitaires appliquées à près de 9 000 entreprises internationales.

…et la mesure dans laquelle ce coût ou ce bénéfice pourrait 
influer sur la rentabilité
Notre analyse met en évidence l’augmentation des coûts liés aux entreprises 
cotées, et l’importance d’analyser les risques que ces externalités font peser sur 
les futurs profits. Les bénéfices de 4 100 milliards de dollars US que les sociétés 
cotées génèrent pour leurs actionnaires s’effondreraient de 55 % pour atteindre 
1 900 milliards de dollars US, si toutes les répercussions sociales qui ressortent 
de notre recherche se traduisaient par des charges financières. Un tiers de ces 
entreprises deviendraient déficitaires.  
Le risque qui pèse sur les bénéfices et les positions concurrentielles ne fait donc 
aucun doute. 

En quantifiant l’impact social en termes économiques, SustainEx offre à nos 
analystes, gérants de fonds et clients un indicateur comparable pour toutes les 
entreprises, tous les fonds et tous les indices. Nos clients sensibilisés à l’impact 
social peuvent l’utiliser pour une analyse en fonction des critères ESG, des ODD 
ou d’autres perspectives. Par ailleurs, le dispositif attire l’attention des analystes 
sur les entreprises exposées aux plus grands risques, et sur les sources de 
risque. Enfin, il génère un indicateur de durabilité des entreprises que nous 
avons intégré à des stratégies d’investissement systématiques. 

INsight
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SustainEx s’appuie sur une grande variété de sources de données et d’indicateurs destinés à analyser l’impact social des entreprises

47 indicateurs de l’impact social ou environnemental

9 000 grandes entreprises internationales examinées

Données non 
conventionnelles 

issues de sources publiques,  
telles que les dépôts de brevets  

et les perceptions du stress

Plus de 400 

études universitaires et sectorielles 
sur les impacts sociaux  

et les externalités

70 

points de données remontés  
pour chaque entreprise, estimés  
en cas de non-communication ;  

par exemple salaires, impôts

Source : Schroders

L’analyse bottom-up d’environ 9 000 entreprises internationales à l’aide du modèle SustainEx fait ressortir des impacts très différents selon les 
entreprises et les secteurs d’activité. 

Graphique 2 : Des impacts très différents selon les secteurs d’activité
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L’analyse et la gestion de ces risques et impacts sociaux doivent occuper une place importante dans nos décisions d’investissement. Toutefois,il 
est tout aussi essentiel de responsabiliser les entreprises une fois notre investissement effectué, en utilisant notre voix et notre pouvoir 
d’actionnaire. Au sein de Schroders, nous avons engagé plus de 2 000 dialogues sur les enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance 
en 2018, et sommes intervenus auprès des pouvoirs politiques, organisations sectorielles et autres parties prenantes afin de promouvoir un 
système financier plus équitable. 
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Opportunités liées au changement climatique :  
ne pas s’arrêter aux évidences
L’économie mondiale et les principaux secteurs d’activité et grandes sociétés d’aujourd’hui ont bâti 
leur richesse sur une infrastructure énergétique qui sera profondément remaniée si nous parvenons 
à limiter le réchauffement climatique à des températures acceptables. Ce bouleversement fera 
apparaître des gagnants, mais aussi des perdants, notamment en dehors du secteur des technologies 
propres qui accapare actuellement toute l’attention du marché. 

Besoins d’investissement dans l’atténuation du changement 
climatique
La décarbonisation de l’économie mondiale impose une réallocation  
du capital sans précédent. La production et le développement à l’échelle planétaire 
ont avancé de pair avec la consommation d’énergie pendant des siècles, ce qui 
nous a poussés à construire un réseau d’infrastructure pour générer, stocker et 
transporter l’énergie sous toutes ses formes.  
Le défi climatique auquel doivent faire face les sociétés du monde entier est 
intrinsèquement lié à leur dépendance aux énergies fossiles, qui représentent 
plus de 80 % de la consommation mondiale⁴. À présent qu’ils se sont engagés à 
limiter la hausse des températures à deux degrés, les dirigeants mondiaux doivent 
rapidement remplacer les énergies fossiles par des solutions propres. 

Cette transition a déjà commencé. Les énergies renouvelables représentent presque 
les deux tiers de la nouvelle capacité énergétique mondiale⁵. Cependant, une 
augmentation phénoménale des investissements est nécessaire.  
Compte tenu des objectifs fixés, nous estimons que l’investissement 
annuel réel en technologies et infrastructures destinées à limiter le 
réchauffement climatique devra tripler d’ici à 2030. 

Graphique 3 : La valeur des secteurs de l’énergie pourrait changer de 
manière spectaculaire
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Le niveau du capital futur est estimé en combinant les prévisions d’investissement dans chaque 
catégorie, dans l’hypothèse d’une dépréciation des actifs existants (vie utile comprise entre 15 et 
50 ans). Nous supposons que les infrastructures énergétiques représentent une part constante 
dans la valeur du capital de l’économie. Source : Datastream, AIE, Schroders. Selon les données 
les plus récentes de l’AIE, généralement de 2016.

Des implications qui ne se limitent pas à l’énergie propre
Les effets de la transition vers un faible niveau d’émissions de carbone 
apparaissent clairement pour les fabricants d’éoliennes ou les mines 
de charbon, mais la seule prise en compte des implications les plus 
évidentes peut faire manquer le véritable impact des bouleversements 
à venir. Il suffit de regarder en arrière pour réaliser que les innovations 
dans les transports ont fait chuter la part du secteur ferroviaire dans le 
marché boursier américain de la moitié de sa valeur au 19e siècle à moins 
de 1 % dans les années 1950. De plus, le déclin de l’industrie ferroviaire 
et la hausse du transport routier se sont répercutés bien au-delà de 
ces secteurs d’activité. Les constructions de route ont remplacé les 
constructions de chemins de fer, la demande de pétrole a rapidement 
dépassé la demande en charbon, les commerces de détail se sont 
multipliés en dehors des villes, et les activités de loisirs sont devenues 
accessibles aux marchés de masse. Une analyse uniquement centrée 
sur les secteurs routiers ou ferroviaires de façon isolée aurait pu faire 
manquer l’envergure et la portée de cette mutation structurelle.

De même, l’ampleur de la réallocation de capital nécessaire pour adapter 
l’économie mondiale à une hausse des températures de deux degrés 
aura des incidences indirectes dans tous les rouages de l’économie et des 
marchés de capitaux. Chaque domaine de l’économie, chaque entreprise 
de chaque secteur dépend de l’énergie, et tous les secteurs seront 
touchés d’une manière ou d’une autre. 

Évaluer l’impact de la transition sur la croissance et la rentabilité
Nous avons conçu un cadre qui combine des indicateurs top-down et 
bottom-up pour mesurer les effets de cette transition sur les perspectives 
de croissance des entreprises et sur la valeur qu’elles peuvent créer pour 
les investisseurs, en dehors des secteurs les plus directement touchés :

 ध une analyse top-down pour déterminer comment la transition vers 
une économie bas carbone affecterait la croissance de chaque 
marché, à partir de notre modélisation d’investissement dans 
différents domaines de l’économie, et des connaissances de nos 
analystes dans chaque secteur

 ध une analyse bottom-up qui recueille l’opinion des entreprises au sujet 
des opportunités et des risques auxquels elles font face et s’appuie 
sur les réponses données dans le cadre de l’enquête annuelle du CDP 
(anciennement le Carbon Disclosure Project) 

L’association de ces analyses nous donne un aperçu des perspectives de 
croissance pour chaque secteur d’activité. La croissance seule apporte 
une valeur limitée aux investisseurs, si elle ne se traduit pas par une 
rentabilité satisfaisante. Par exemple, le secteur de l’énergie solaire a 
souvent déçu les investisseurs au cours de la dernière décennie à cause 
de la faible croissance de ses bénéfices.

Pour résoudre ce problème, nous combinons les projections de croissance 
avec l’analyse de la rentabilité du secteur, ce qui nous donne une indication 
de la future croissance des bénéfices. À partir de cette donnée, nous 
pouvons estimer la valeur créée par la croissance, dont chaque secteur a 
besoin pour limiter la hausse des températures à deux degrés. 

INsight

5   IEA World Energy Statistics, 2017
6   IEA Renewables 2017
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Graphique 4 : Des impacts très variés selon les secteurs
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Impact sur la croissance : un point positif
Les larges écarts de résultats – entre les grands gagnants et les grands 
perdants – soulignent l’importance de comprendre les effets du 
changement climatique avant qu’ils ne surviennent, et la nécessité de 
regarder au-delà des gagnants et des perdants les plus évidents. 

Le changement climatique constituera un facteur clé de l’économie 
mondiale des années et décennies à venir et il aura des répercussions 
sur les marchés de capitaux. Il n’existe pas de solution unique et simple 
pour évaluer les implications sur l’investissement. Le changement 
climatique est une question complexe, et ses impacts ne sont mesurables 
qu’à travers des analyses poussées. Nous avons présenté plus haut 
nos analyses des implications liées à la montée des prix du carbone, 
aux dommages matériels et à l’épuisement des ressources fossiles (se 
reporter à notre tableau de bord des progrès en matière de climat). 
L’impact sur la croissance représente un point positif dans un domaine 
assombri par les références aux risques et difficultés. 
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INterprétation

Savoir quoi faire avec les 
informations à disposition  
afin de créer de la valeur  
pour nos clients. Nos équipes 
d’investisseurs et d’analystes 
du monde entier possèdent 
l’expérience et les connaissances 
locales requises pour appliquer 
cette compréhension à des 
situations spécifiques.

Dans cette partie, nous 
interprétons l’ESG dans le 
contexte des fonds passifs et 
démontrons que les entreprises 
ont tout intérêt à publier leur 
risque financier lié au climat.

21
Rapport sur l’investissement durable
Rapport annuel 2018



ESG dans l’investissement passif :  
un acheteur averti en vaut deux
Les investisseurs oublient-ils de lire les petites lignes, dans leur hâte d’acheter des fonds axés sur les 
principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ? 
La demande n’a jamais fléchi. Partis de pratiquement rien il y a 12 ans, 
ces fonds de « développement durable » ont récolté 2,9 milliards de 
dollars US en 2017. 

Sans surprise, au moins la moitié de ces flux se sont déversés dans 
des fonds négociés en bourse (ETF). Les ETF passifs répondent aux 
deux premiers critères d’importance pour les investisseurs : des 
commissions basses, et l’adhésion aux principes ESG.

Nous craignons toutefois que de nombreux ETF et fonds à capital 
variable passifs soient lancés uniquement afin d’exploiter la préférence 
des investisseurs pour les solutions simples et peu coûteuses, plutôt 
que pour offrir les résultats que ces mêmes investisseurs attendent en 
matière de performance et de développement durable.

À la différence des critères objectifs sur lesquels s’appuie la 
construction de la plupart des ETF passifs, par exemple la capitalisation 
boursière, le secteur d’activité ou le lieu de domiciliation, les indicateurs 
ESG sont le fruit d’une série de jugements et d’analyses qui peuvent 
varier considérablement, et mener à des conclusions très différentes.

Ces analyses impliquent des coûts élevés, souvent inabordables pour 
les produits passifs à bas prix. Une solution moins onéreuse pour 
les ETF passifs consiste à utiliser les notes ESG en provenance de l’un 
des fournisseurs de données, parmi lesquels MSCI, Sustainalytics et 
Thomson Reuters.

Pour calculer un score ESG, chaque fournisseur de données  
synthétise son analyse de durabilité en un indicateur unique 
comparable aux recommandations produites par les banques 
d’investissement et les agences de notation de crédit.

Disposer de cette diversité d’opinions peut s’avérer intéressant pour les 
gérants de fonds qui cherchent à mieux comprendre une entreprise.

Cependant, ces gérants auraient tort de se baser sur la recherche d’un 
seul analyste pour se forger une opinion ferme sur la qualité d’une 
action. C’est d’autant plus vrai s’ils ne comprennent pas clairement 
le processus de recherche de l’analyste, les fondements de ses 
conclusions ou les résultats visés par ses recommandations.

Selon nous, c’est essentiellement ce à quoi doivent s’attendre les 
investisseurs lorsqu’ils placent leur argent dans un fonds passif 
étiqueté ESG.

Malgré une transparence apparente, nombre de produits passifs 
divulguent peu d’informations sur leur processus d’intégration des 
facteurs ESG.

La majorité d’entre eux se fie à un seul organisme externe de 
notation ESG. Ces fournisseurs externes privilégient généralement 
les méthodes qui consistent à cocher des cases, les niveaux de 
divulgation, des données sans rapport avec la performance des 
investissements, ou des évènements négatifs passés qui offrent peu 
de pouvoir de prédiction.

Les scores s’appuient surtout sur des données issues de politiques 
d’entreprise, plutôt que sur des indicateurs de performance tangibles.

Ces défauts se traduisent par un manque de cohérence entre les 
scores ESG attribués par les principaux fournisseurs de données. 
En utilisant tous les titres qui composent le MSCI ACWI, nous avons 
recoupé les scores ESG que les trois principaux fournisseurs de 
données ont attribués à chaque entreprise. Nous avons également 
analysé les coïncidences entre les trois catégories ESG, à savoir les 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Notre premier graphique met en évidence que les scores en 
provenance des fournisseurs de notation coïncident de façon 
étonnamment rare. Nous avons observé le même résultat lorsque 
nous avons calculé les corrélations entre toutes les données E, S et G 
d’une société (second graphique).

INterprétation

Graphique 5 : Probabilité pour que des fournisseurs affichent 
les mêmes scores ESG 

Graphique 6 : Corrélation entre les scores

Source : Schroders, mars 2018
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Ce manque de cohérence suscite des préoccupations. Dès lors que la 
plupart des processus passifs éliminent les entreprises qui affichent 
des scores ESG faibles, les portefeuilles créés en fonction de systèmes 
de notation divers contiendront probablement des entreprises 
complètement différentes.

De même, si les évaluations diffèrent grandement en matière de 
conformité des sociétés aux critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, les investisseurs qui privilégient l’approche « best-in-class » 
obtiendront alors des réponses très différentes selon les organismes de 
notation auxquels ils se réfèrent.

Des problèmes analogues surviennent dans le domaine de l’engagement 
actionnarial. De nombreux investisseurs acquièrent des fonds ESG en 
imaginant que leurs gérants insuffleront des pratiques plus responsables 
dans les sociétés qu’ils détiennent en portefeuille.

Malheureusement, il est difficile d’engager un dialogue convaincant 
avec les entreprises afin d’impulser un changement à l’aide de processus 
purement mécaniques, sans les connaissances d’un spécialiste du secteur 
capable d’évaluer la manière dont les facteurs ESG peuvent influer sur une 
société particulière.

Selon nous, les sociétés de gestion active ne connaissent pas ce 
problème, car l’engagement actionnarial fait partie intégrante de leur rôle 
et relève de la responsabilité des gérants de fonds, des analystes et des 
experts en développement durable.

Nous considérons que cette surveillance est facilitée dans le cadre de 
l’investissement actif, où les rencontres régulières avec les équipes 
de direction se complètent éventuellement de discussions ciblées 
sur des questions spécifiques à l’entreprise et liées aux aspects 
environnementaux et sociaux.

Ces solutions devraient être conçues de manière à résoudre les 
problèmes ESG en matière d’investissement, tant à l’échelle de chaque 
société qu’au niveau de la construction du portefeuille.

Le gérant du portefeuille devrait ensuite pouvoir utiliser son expertise 
pour engager un dialogue avec les entreprises sur des sujets ciblés, 
pendant toute la durée de vie de l’investissement, dans le but d’améliorer 
les rendements ainsi que la gérance du capital pour les investisseurs.
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Les entreprises communiquent-elles correctement leurs 
risques financiers associés au réchauffement climatique ?
Le groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD, « Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures ») a mis en place un cadre destiné à encourager les sociétés à communiquer aux 
investisseurs et aux autres parties prenantes leurs informations financières liées au changement climatique⁶.  
Ce dispositif est destiné à combler l’écart entre les inquiétudes grandissantes face aux énormes risques que 
le changement climatique fait peser sur les sociétés, les économies et les secteurs d’activités du monde 
entier, et le peu d’informations disponibles pour évaluer l’exposition des entreprises à ces risques. 
Cette initiative a galvanisé l’intérêt des investisseurs et des entreprises 
pour les questions relatives à l’évaluation et à la gestion du risque 
climatique. Chez Schroders, nous avons créé un ensemble d’outils afin 
de mesurer les risques associés au changement climatique pour les 
sociétés dans lesquelles nous investissons⁷. Nous estimons cependant 
que leur valeur réside dans la qualité, la profondeur et l’étendue des 
informations dont nous disposons. Par conséquent, nous sommes depuis 
de nombreuses années d’ardents défenseurs d’une communication 
renforcée en matière de risque climatique, nous discutons ainsi avec les 
pouvoirs publics, les autorités de normalisation et les sociétés de notre 
portefeuille. Nous avons été parmi les premiers et plus fervents soutiens 
des recommandations du TCFD⁸. 

En 2017, Schroders a identifié 125 sociétés dont la communication en 
matière de risque climatique nous semble insuffisante par rapport aux 
recommandations du TCFD. Nous avons écrit à ces entreprises en leur 
demandant d’améliorer leur communication. 

Un an plus tard, fin 2018, nous avons examiné ces sociétés (de même que 
toutes les entreprises avec lesquelles nous avons engagé un dialogue) 
afin d’évaluer leurs progrès dans les domaines que nous avions portés 
à leur attention. L’analyse de leurs rapports publics a fait apparaître 
une amélioration notable de leur communication, notamment dans les 
secteurs d’activités fortement émetteurs de dioxyde de carbone, bien qu’il 
reste beaucoup à faire. 

Scores de communication en matière de risque climatique
Sur les 125 entreprises, nous avons découvert que 58 % intégraient à leur 
rapport annuel une publication relative au climat, conformément aux 
recommandations du TCFD. 34 % des sociétés publiaient ces informations 
dans leur rapport ESG/RSE, et 3 % les incluaient à la fois dans leur rapport 
annuel et leur rapport ESG/RSE. En outre, 5 % les présentaient dans les 
« autres informations » de leur site Internet. 

Pour évaluer la qualité de communication de ces entreprises en matière 
de risque climatique, nous les avons classées en grands émetteurs 
(entreprises des secteurs de l’énergie et des services aux collectivités), 
émetteurs stratégiques (secteurs des biens de consommation 
discrétionnaire et de l’industrie), et faibles émetteurs (technologie et 
télécommunications). Nous avons noté chacune d’entre elles de 1 à 5 dans 
les domaines suivants suggérés par le TCFD pour obtenir un score total 
d’un maximum de 20 :

 ध Gouvernance 

 ध Gestion du risque 

 ध Stratégie 

 ध Indicateurs et objectifs

Remarque : certains de ces scores reflètent le total des informations 
publiques de l’entreprise et de son rapport Carbon Disclosure Project 
(CDP). Par ailleurs, la source indique d’où provient la majeure partie de 
l’information. Les sociétés peuvent avoir inclus des informations à la fois 
dans leur rapport annuel et dans leur rapport ESG. Mais si l’un de ces 
deux rapports est plus clair et exhaustif, nous le mentionnons en tant que 
source unique.

Performance générale faible
En moyenne, la performance est ressortie à un niveau bas. Le score 
moyen pour les 125 sociétés atteignait 8. La plupart des entreprises 
publiaient des informations vagues et générales, et beaucoup ne 
divulguaient que peu d’éléments, ou n’en publiaient aucun.

Les secteurs associés aux grands émetteurs de dioxyde de carbone 
affichent les meilleures performances
Notre analyse a révélé que les sociétés des secteurs dans lesquels les 
risques climatiques semblent les plus évidents, comme l’énergie et les 
services aux collectivités, affichent souvent les meilleures pratiques de 
communication. À l’inverse, seule une entreprise de technologie a obtenu 
un score supérieur à 4 (20 % du score maximum), ce qui souligne que 
ce secteur semble se dissocier des risques climatiques. Le pétrole, le 
gaz et l’électricité semblent tenir le haut du pavé en matière de qualité 
de la communication. Néanmoins, le secteur de la consommation 
discrétionnaire a également affiché des scores relativement élevés, 
probablement parce que les constructeurs automobiles ont l’obligation de 
planifier des objectifs d’émissions toujours plus stricts. 

L’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud en avance sur les autres 
régions
Les différences entre les régions ne sont pas apparues aussi clairement, 
mais les résultats ont montré que l’Asie restait à la traîne. Les sociétés de 
la région Asie-Pacifique (APAC) ont obtenu un score médian de 7, contre 9 
pour l’EMOA et 10 pour les Amériques. 

La participation au CDP constitue un facteur positif 
Le facteur le plus évident pour déterminer la probabilité de score élevé 
réside peut-être dans la participation aux enquêtes du CDP. Les sociétés 
engagées dans le CDP (soit environ 10 % d’entre elles) ont affiché un score 
moyen de 15/20, tandis que les autres obtenaient 7,65/20. Le contenu des 
enquêtes du CDP sur le réchauffement climatique prépare naturellement 
au cadre de travail préconisé par le TCFD. Bien que plusieurs sections 
restent vides, le cadre du CDP pousse généralement les entreprises à 
fournir des informations de haute qualité sur les risques et opportunités 
liés au changement climatique ainsi que des indicateurs et des objectifs 
relatifs aux émissions.

INterprétation

7   https://www.fsb-tcfd.org
8   https://www.schroders.com/en/us/institutional/insights/climate-progress-

dashboard/
9   https://www.fsb-tcfd.org/tcfd-supporters/
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Ce n’est pas la taille de l’entreprise qui compte 
Nous avons découvert une relation insignifiante entre la capitalisation 
boursière et le score de communication. Alors que de grands groupes 
comme BP ont atteint des scores élevés, les sociétés plus petites, telles 
que Vedanta Resources, ont également déclaré leurs risques climatiques 
de manière satisfaisante. Toute tendance qui aurait pu se dessiner s’est 
trouvée masquée par l’absence de communication satisfaisante de la 
part des grandes entreprises du secteur technologique, parmi lesquelles 
Alibaba et Tencent.

Meilleure pratique de BP
Avec un score de 18, BP compte parmi les sociétés les mieux classées. 
Le groupe publie un rapport ESG, coopère avec le CDP et intègre à son 
rapport annuel plusieurs questions relatives au climat. BP va bien au-delà 
de la simple publication de sa stratégie actuelle et présente au lecteur 
plusieurs scénarios stratégiques basés sur le risque, afin de mieux guider 
les investisseurs à travers le processus mis en œuvre par la société en cas 
d’évènements particuliers. 

Des progrès restent nécessaires 
De manière générale, nous constatons avec plaisir que les entreprises les 
plus directement et visiblement exposées au risque climatique obéissent 
aux recommandations du TCFD. En effet, ces sociétés divulguent 
publiquement de quelle manière le changement climatique peut 
affecter la viabilité de leurs activités. À notre avis, bien qu’il soit difficile 
de quantifier l’effet potentiel d’un évènement futur incertain tel que le 
changement climatique, les problèmes liés au climat et la transition vers 
une économie bas carbone se répercuteront sur la plupart des secteurs 
d’activité. En tant qu’investisseurs partisans de la transparence, nous 
aimerions voir une plus grande implication dans ce domaine de la part 
des sociétés des secteurs où les impacts climatiques ne s’observent pas 
aussi clairement, par exemple la technologie. Nous continuerons de 
soutenir les initiatives politiques et sectorielles qui vont dans le sens 
d’une meilleure transparence en matière de communication, et nous 
contacterons directement les entreprises et nos confrères pour leur 
demander de publier ces informations. 

Graphique 7 : Communication de BP
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Transition évolutive

Dans ce scénario, les politiques publiques, la 
technologie et les préférences sociales évoluent 
de la même manière et à la même vitesse que sur 
la période récente. La croissance de l’économie 
mondiale entraîne une plus forte demande d’énergie, 
mais la consommation augmente moins rapidement 
que par le passé.

Transition plus rapide

Ce scénario voit les prix du charbon grimper plus 
promptement que dans le scénario de transition 
évolutive, avec des interventions de la part des 
pouvoirs publics en vue d’accélérer l’amélioration 
des rendements énergétiques et de promouvoir le 
changement de combustible.

Transition encore plus rapide

Ce scénario prévoit des émissions de carbone 
comparables à celles du scénario de développement 
durable publié par l’Agence internationale 
de l’énergie, qui vise à limiter la hausse des 
températures mondiales à un niveau bien inférieur 
à 2 °C.
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Opinions sur le développement durable : résultats  
de nos enquêtes Global Investor Study de 2018
Le changement climatique, les évolutions démographiques et la révolution technologique sont en train de 
remodeler notre planète, nos valeurs et nos pratiques d’investissement. Dans ce contexte, le développement 
durable prend une importance de plus en plus importante pour les investisseurs.
Afin de recueillir l’opinion récente des investisseurs, nous avons enquêté après 
de plus de 22 000 personnes de 30 pays affichant au minimum 10 000 euros (ou 
équivalent) d’investissement. Nous avons également interrogé 650 investisseurs 
institutionnels, parmi lesquels des fonds de pension, des fondations, des fonds 
de dotation et fonds souverains dans 15 pays. Nous leur avons demandé ce qu’ils 
pensaient de l’investissement durable, comment ils agissaient dans ce domaine et 
quels obstacles ils rencontraient pour investir de manière plus responsable. Nous 
présentons ci-après les principales conclusions des deux enquêtes.

Global Investor Study (investisseurs particuliers)
L’investissement durable prend de plus en plus d’importance 
L’investissement durable devient de plus en plus important pour les personnes 
des pays considérés, ce qui représente une tendance encourageante. Plus de trois 
quarts (76 %) des investisseurs particuliers estiment que l’investissement durable 
a pris de l’importance pour eux en cinq ans. Près de deux tiers (64 %) déclarent 
avoir augmenté la part de leur investissement durable, mais les résultats varient 
grandement d’un pays à un autre, de 93 % en Indonésie à 32 % au Japon. 

Notre enquête a révélé que les personnes qui s’estiment hautement compétentes 
dans le domaine de l’investissement accordent une plus grande place aux 
placements durables dans leur portefeuille total. Elles attendent en outre une plus 
grande performance sur l’ensemble de leurs investissements. Les personnes qui 
se considèrent comme des experts ou des investisseurs expérimentés indiquent 
qu’elles placent en moyenne 42 % de leur portefeuille en investissements 
responsables, et attendent un rendement annuel moyen de 10,9 % sur la totalité 
de leur portefeuille. Ces pourcentages ressortent respectivement à 32 % et 8,8 % 
pour les personnes qui se décrivent comme des investisseurs débutants.

Dès lors, quels sont les freins à une croissance plus rapide  
de l’investissement durable ?
Le domaine de l’investissement durable pâtit d’un certain manque d’information 
et de compréhension, ce qui représente une barrière pour les investisseurs : 57 % 
des personnes interrogées dans le monde ont invoqué le manque d’information 
comme la raison pour laquelle elles n’investissaient pas dans des placements 
durables, ou n’augmentaient pas leur part dans ce type d’investissement. Plus 
précisément, les investisseurs ont invoqué une insuffisance de conseil en 
investissement durable, une offre de produits limitée et un manque d’information 
quant au dialogue que les gérants de fonds d’investissement durable engagent 
avec les entreprises. Le problème se ressent particulièrement aux EAU, en Inde 
et à Singapour. Du côté positif, seulement un investisseur sur quatre a indiqué 
que la question de la performance constituait une barrière pour investir de façon 
durable.

Les comportements responsables ne se traduisent pas encore  
par des investissements durables 
De nombreuses personnes ne voient pas l’investissement responsable comme 
un moyen de contribuer à une société plus durable. Cette position semble 
s’opposer aux valeurs que ces personnes démontrent à travers leurs autres 
comportements, comme se tenir à l’écart des activités sujettes à controverse, 
surveiller leur empreinte carbone et consommer les produits d’entreprises 
reconnues pour leur responsabilité sociale. Plus de la moitié des investisseurs 
interrogés dans le monde s’efforcent d’écarter de leurs habitudes quotidiennes les 
entreprises au parcours controversé, mais seulement deux sur cinq appliquent ce 
principe à leurs activités d’investissement. Les personnes âgées de 18 à 34 ans se 
déclarent beaucoup plus enclines à choisir des investissements durables que les 
personnes âgées de 65 ans et plus.

Les problèmes locaux préoccupent davantage les investisseurs
Nous avons demandé aux investisseurs de classer les sujets de développement 

durable par ordre d’importance. Le résultat s’est avéré généralement cohérent 
entre les régions, mais également surprenant. Tandis que les pouvoirs publics 
se concentrent sur les problématiques mondiales telles que le changement 
climatique, les investisseurs semblent donner la priorité aux préoccupations 
locales, parmi lesquelles le trafic d’influence, la corruption et la pollution issue de 
la production. 

Enquête auprès des investisseurs institutionnels 
Un avenir encourageant pour le développement durable
L’investissement durable continue de se propager chez les investisseurs 
institutionnels du monde entier. Sur les cinq dernières années, près de la moitié 
indiquent qu’ils ont augmenté leurs investissements en produits durables. Les 
investisseurs européens restent en tête, tandis que l’Asie est à la traîne. Trois quarts 
des investisseurs institutionnels pensent que l’investissement durable prendra plus 
d’importance au cours des cinq prochaines années, contre 67 % en 2017.

Le développement durable est important dans toutes les classes d’actifs
Jusque là, les questions de développement durable concernaient essentiellement 
l’investissement en actions. Mais de plus en plus d’investisseurs accordent de 
l’importance à ce thème au moment d’investir dans d’autres classes d’actifs : 54 % 
des investisseurs pensent que la durabilité constitue un facteur important pour 
investir en infrastructures (49 % en 2017) ; et 48 % estiment que les placements 
obligataires devraient aussi tenir compte des aspects liés au développement 
durable (44 % en 2017). Les investisseurs ont également laissé entrevoir que ces 
facteurs prenaient une importance grandissante dans l’immobilier (44 % en 2018 
contre 40 % en 2017) et les produits alternatifs (33 % en 2018 contre 29 % en 2017). 

Certains écueils persistent tout de même
Seulement 27 % des investisseurs déclarent que le développement durable 
influe grandement sur leurs décisions d’investissement, et 41 % estiment que 
cette influence est modérée. Un tiers des investisseurs indiquent que cet aspect 
influe peu, voire pas du tout, sur leurs décisions. De manière générale, 77 % des 
investisseurs jugent compliqué d’investir dans des produits d’investissement 
durable. De même qu’en 2017, ils citent en premier lieu les doutes relatifs à la 
performance, puis un manque de transparence et un reporting de données 
insuffisant. Les investisseurs pensent que la publication de données sur 
l’investissement durable, ainsi que des preuves de meilleurs rendements les 
encourageraient à augmenter leur allocation en faveur de ce type de placement. 
Ils aimeraient aussi pouvoir compter sur une plus grande transparence de la part 
des entreprises en matière de reporting de performance non financière.

Pallier les insuffisances en matière d’information afin de débloquer la 
croissance 
L’investissement durable donne aux investisseurs l’occasion d’appliquer à leurs 
placements les valeurs environnementales et sociales qu’ils ont adoptées 
dans leur vie quotidienne, tout en répondant à leurs objectifs de performance 
financière. Les personnes qui estiment disposer de solides connaissances en 
investissement semblent en être plus conscientes que celles qui affichent moins 
de confiance dans leurs capacités. 

L’importance grandissante de l’investissement durable dans le monde donne 
un signal d’espoir, néanmoins, un manque d’information et de compréhension 
dissuade les investisseurs institutionnels et particuliers d’investir davantage dans 
ce domaine. Une multitude de personnes interrogées ont identifié le manque 
d’information et de compréhension comme la principale barrière pour s’engager 
plus avant dans l’investissement durable. Pallier cette insuffisance en matière 
d’information permettrait de débloquer la croissance de l’investissement durable. 

INterprétation
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Chez Schroders, nous nous considérons 
comme les propriétaires du capital, et 
non de simples locataires. L’actionnariat 
actif, efficace et responsable fait depuis 
longtemps partie de notre approche  
de l’investissement. 

Nous gardons à l’esprit que les 
entreprises jouent un rôle vital dans 
les sociétés et l’environnement. Il 
nous paraît essentiel d’interpeller les 
entreprises sur les enjeux qui, selon 
nous, peuvent avoir une incidence sur 
leur valeur. De ce fait, nous exerçons 
activement nos droits de vote et 
nous nous engageons auprès des 
entreprises sur les questions telles que 
la stratégie, le risque, la performance 
et la gouvernance. Cet engagement 
nous permet de mieux comprendre 
les problématiques auxquelles les 
entreprises sont confrontées et 
nous pouvons ainsi favoriser des 
améliorations pour, en définitive, 
protéger nos investissements ou 
renforcer leur valeur.

Le principe absolu qui gouverne notre 
approche du vote est d’agir dans le 
meilleur intérêt de nos clients. Si des 
propositions semblent ne pas répondre 
aux intérêts des actionnaires et donc  
de nos clients, nous ne craignons pas 
de voter contre eux.

Chez Schroders, nous ne 
compartimentons pas notre 
engagement. Nos activités 
d’engagement actionnarial combinent 
les points de vue de nos gestionnaires 
de portefeuille, de nos analystes 
financiers et de nos experts ESG, 
afin de former une opinion globale et 
approfondie de chaque entreprise et 
des enjeux auxquels elle fait face. Cette 
section présente en détail nos activités 
d’engagement actionnarial sur les 
questions spécifiques à l’ESG, ainsi que 
nos activités de vote par procuration.

INfluence
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Engagement
Approche de l’engagement
L’engagement actionnarial fait partie du quotidien de Schroders, en tant 
que gérant actif. En 2018, nos équipes d’investissement en actions ont 
participé à 9 200 réunions avec des sociétés, contre 800 réunions pour 
notre équipe d’investissement obligataire. Bien que ces rencontres se 
consacrent en priorité aux performances financières, elles donnent aussi 
l’occasion de discuter des aspects ESG. Nous suivons les débats sur l’ESG à 
travers certaines de ces réunions, et nous créons actuellement des outils 
qui nous aideront à recueillir les informations au sein de Schroders. 

De plus, en 2018 notre équipe ESG a entrepris plus de 2 200 engagements 
en matière d’ESG avec des sociétés, et a échangé avec 878 entreprises 
au total (2017 : 781) dans 52 pays (2017 : 50). Le graphique 8 ci-dessous 
illustre la portée globale de notre engagement. 

Pourquoi nous engageons-nous ?
Notre engagement répond à trois objectifs : 

1. encourager les entreprises à adopter une approche à long terme  
dans leurs relations avec leurs parties prenantes ; 

2. améliorer le conseil en investissement dans le domaine des risques  
et opportunités émergents ; et 

3. générer des rendements plus élevés. 

Notre démarche se divise en deux catégories : collecte d’informations et 
facilitation du changement. Le graphique 9 ci-dessous illustre comment 
nous avons réparti notre engagement au cours des cinq dernières années. 

INfluence

Source : Schroders, 31 décembre 2018

Graphique 8 : Engagement actionnarial par région 
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Graphique 9 : Motivations de notre engagement ESG sur les cinq dernières années 
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Compte tenu de nos décennies d’expérience de l’engagement actionnarial, nous avons profité de l’année 2018 pour redéfinir les 
motivations qui nous poussent à agir, et surtout, les résultats de notre stratégie. 
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Comment nous engageons-nous ?
Dans le cadre de notre engagement auprès des représentants des 
sociétés, nous employons généralement l’une des méthodes suivantes :

 ध réunions en tête à tête avec les représentants d’entreprises. 

 ध C’est-à-dire membres du conseil d’administration, dirigeants, 
responsables des relations avec les investisseurs, directeurs 
spécialisés tels que les gestionnaires de développement durable

 ध Ces réunions peuvent se dérouler de manière collaborative avec 
nos analystes financiers et nos investisseurs, ou être axées sur 
des engagements ESG et menées par nos spécialistes ESG ;

 ध correspondance écrite ou appels téléphoniques ;

 ध discussions avec les conseillers et les parties prenantes des sociétés ;

 ध engagement actionnarial conjoint avec d’autres investisseurs (se 
reporter aux informations complémentaires sur notre démarche 
collaborative en page 39). 

Le graphique 10 montre la répartition des réunions d’engagement 
actionnarial par type, en 2018.

Comment établissons-nous les priorités en matière d’engagement ? 
En matière d’engagement, nous fixons nos priorités en fonction plusieurs 
facteurs :

 ध l’importance de notre exposition à chaque entreprise, selon la 
taille totale des actifs placés pour le compte de clients, ou selon le 
pourcentage d’actions détenues ; 

 ध si des controverses sont apparues, ou si nous avons pris 
connaissance de relations négatives avec des parties prenantes ;

 ध si l’effort de l’entreprise paraît insuffisant dans le domaine de l’ESG.

Nos équipes spécialisées en recherche, recherche obligataire, ESG et 
données collaborent fréquemment pour repérer les domaines qui 
méritent une discussion avec les entreprises. L’engagement peut être 
proactif ou réactif. 

Quelles sont les questions sur lesquelles porte notre engagement ?
Notre activité d’engagement actionnarial couvre de multiples 
entreprises, secteurs et régions, et s’étend à un large éventail de sujets. 
Le graphique 11 présente la décomposition de nos engagements, 
par thème général. Le graphique 12 contient quant à lui une liste 
indicative des problèmes spécifiques sur lesquels nous avons nous nous 
sommes engagés en 2018, avec les 10 questions les plus importantes 
présentées en bleu. Pendant l’année, nous nous sommes concentrés 
sur plusieurs thèmes liés à la gouvernance, notamment la question 
de l’accès à l’entreprise, qui a attiré l’attention des régulateurs et a 
représenté une grande partie de notre travail. Nous avons identifié des 
problèmes de gouvernance importants, liés à la diversité et aux droits 
préférentiels, dans plusieurs des sociétés en portefeuille. Par conséquent, 
nous sommes intervenus auprès des entreprises dans lesquelles les 
problèmes se posaient. Nous nous sommes également engagés auprès 
de nombreuses entreprises au sujet de la meilleure stratégie face au 
changement climatique, et sur une série de questions sociales. L’annexe 
en page 39 contient la liste complète des entreprises auprès desquelles 
nous nous sommes engagés en 2018.

Graphique 10 : Engagement actionnarial par type en 2018 Graphique 11 : Engagement actionnarial par sujet en 2018 

Source : Schroders, 31 décembre 2018 Source : Schroders, 31 décembre 2018
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Graphique 12 : Liste indicative des thèmes ESG sur lesquels nous avons dialogué en 2018
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Quels sont les résultats de notre engagement ? 
Nous enregistrons tous les cas où nous avons demandé un changement 
dans une société sur questions spécifiques à l’ESG. Nous vérifions les 
progrès des entreprises une fois par an (graphique 13). Nous classons les 
progrès en cinq catégories :

1. Réalisé ;

2. Pratiquement réalisé ;

3. Quelques changements observés ;

4. Aucun changement ;

5. Aucun autre changement requis⁹.

Nous admettons que ces facteurs de succès comportent une part de 
subjectivité, et que l’influence de Schroders ne représente peut-être pas 
la seule cause de ces changements. Nous estimons cependant important 
de suivre l’avancement des entreprises et d’évaluer les résultats de notre 
engagement. 

Nous vérifions les demandes de changement un an après les avoir 
soumises, puis en continu, en gardant à l’esprit que les grands 
changements stratégiques introduits dans les pratiques commerciales 
d’une entreprise peuvent s’étaler sur une longue période. 

Nous sommes conscients qu’un engagement actionnarial efficace 
repose sur un contrôle permanent et un dialogue ininterrompu. Parmi 
les entreprises auprès desquelles nous nous sommes engagés il y a 
cinq ans, en 2013, 56 % des changements demandés ont été « réalisés » 
ou « pratiquement réalisés » à cette date, ce qui montre des progrès 
satisfaisants. En raison de la longue durée du processus et de la nature de 
ces engagements, nous prévoyons que le taux de succès sera plus élevé à 
l’avenir.

Graphique 13 : Efficacité de nos demandes de changement 
(par entreprise concernée) 

Source : Schroders, 31 décembre 2018. *D’après notre expérience, les entreprises 
mettent environ deux ans pour mettre en œuvre le changement requis.

0

20

40

60

80

100

Succès de l’engagement actionnarial

2014 2015 2016 2017 2018*

Objectif atteint
Aucun autre changement requis
Objectif pratiquement atteint Quelques changements observés

Statu quo

10  Nous utilisons cette catégorie si, par exemple, une entreprise s’est séparée de 
l’activité en question ou si l’entreprise a donné une raison valide pour ne pas 
mettre en place le changement requis.
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 Vote par procuration
Pourquoi votons-nous ? 
En tant que gardiens du capital de nos clients, nous pensons que notre 
responsabilité fiduciaire nous impose d’exercer pleinement nos droits 
de vote. Le vote donne l’occasion de vérifier que l’équipe de direction et 
le conseil d’administration gèrent l’entreprise dans une optique de long 
terme. Pour créer, maintenir et protéger la valeur de nos investissements, 
nous invitons les sociétés à observer les meilleures pratiques de 
gouvernance d’entreprise. En résumé, détenir des actions nous donne la 
responsabilité d’agir en tant que propriétaires des sociétés.

L’engagement auprès d’elles représente aussi une partie critique de notre 
processus. Nous nous assurons de maintenir un dialogue permanent, 
afin de construire des relations de longue durée, qui nous permettront 
d’acquérir une profonde compréhension des entreprises. Le concept 
de meilleure pratique en matière de gouvernance d’entreprise évolue 
constamment, aussi nous souhaitons encourager plutôt qu’imposer les 
progrès. Nous avons adopté une démarche proactive dans le cadre du 
dialogue avec les participations les plus élevés de notre portefeuille. 
À cette fin, nous choisissons d’exprimer notre ligne de pensée et nos 
politiques avant de voter aux assemblées générales. 

En règle générale, nous votons sur toutes les résolutions, lors de toutes 
les assemblées générales annuelles (AGA) et extraordinaires (AGE), 
partout dans le monde, sauf si s’appliquent des restrictions qui rendent 
l’acte de voter trop onéreux par rapport aux avantages qu’il confère. Par 
exemple, la pratique de blocage des actions qui impose des restrictions à 
la négociation des actions soumises à un vote imminent.

Pour toute information complémentaire sur notre politique de vote, et 
afin de consulter la publication mensuelle de nos votes dans le monde, 
veuillez consulter notre site Internet. Il contient une brève description des 
situations dans lesquelles nous avons voté contre l’équipe de direction, ce 
qui, nous l’espérons apportera des éclaircissements.

En 2018, nous avons voté sur environ 99 % des résolutions totales, et 
instruit un vote contre l’équipe de direction dans 48 % des assemblées.  
Au total, nous avons voté lors de 5 227 assemblées.

Où votons-nous ? 
En sa qualité d’investisseur mondial, Schroders vote dans toutes les 
régions dans lesquelles le groupe investit. Nous soumettons la majorité 
des votes depuis notre établissement de Londres. Cependant, nos 
agences en Australie, au Japon, à Taïwan et en Indonésie prennent leurs 
propres décisions en ce qui concerne les votes. Nous nous efforçons 
d’insuffler notre esprit interne dans toutes les entreprises, pour des 
raisons de cohérence. Cependant, afin de maintenir la flexibilité dont 
nous avons besoin pour répondre aux besoins de nos clients, ces agences 
locales peuvent déterminer leur politique de vote au regard des titres 
qu’elles détiennent en portefeuille. Le Japon et l’Australie s’appuient sur 
leurs propres politiques de vote, lesquelles sont mises à la disposition du 
public. Le graphique 15 représente notre activité de vote régionale  
en 2018.

Nous soumettons généralement des votes électroniques dans toutes 
les assemblées. Néanmoins, nous participons parfois aux assemblées 
générales ou extraordinaires pour soumettre notre vote en personne.

Quelles sont les questions sur lesquelles nous votons ?
Schroders s’engage et vote sur toute question susceptible d’influence la 
valeur à long terme des sociétés dans lesquelles le groupe investit, dans 
l’optique du développement durable.  
Le graphique 16 illustre la décomposition des résolutions en fonction des 
sujets sur lesquels nous avons voté. La majorité des votes portent sur 
des questions liées aux exigences de cotation sur les bourses locales (par 
exemple : élection d’administrateurs, acceptation de rapports, allocation 
de bénéfices, approbation de politiques de rémunération et rapports). 
En outre, nous nous engageons activement et nous votons à propos des 
propositions d’actionnaires, et nos analystes en investissement durable 
mettent à profit leurs connaissances spécifiques des secteurs pour 
collaborer à ces décisions de vote.

Pourquoi votons-nous contre les équipes de direction ? 
En tant qu’investisseurs actifs et de long terme, nous aspirons à soutenir 
les dirigeants dans toutes les résolutions soumises au vote, mais notre 
démarche pragmatique peut nous amener à nous opposer à l’équipe 
de direction, si nous pensons qu’un vote négatif répond aux meilleurs 
intérêts de nos clients.

Par exemple, nous voterons contre l’équipe de direction si nous jugeons 
qu’une proposition porte atteinte aux droits des actionnaires, ou si 
des primes salariales nous paraissent incohérentes par rapport à la 
performance de l’entreprise à long terme ou à la création de valeur pour 
les actionnaires. Ces votes négatifs suivent généralement un dialogue. 
De plus, nous informons les dirigeants de notre intention de voter contre 
eux, et nous expliquons les raisons de notre vote préalablement à la 
réunion. 

Au cours de ces dernières années, nous avons de plus en plus voté contre 
des dirigeants individuels. Si par exemple des politiques de rémunération 
nous préoccupent depuis un certain temps, nous pouvons voter contre 
le président ou les autres membres du comité des rémunérations. De 
même, face à des inquiétudes importantes et persistantes à propos de 
la performance d’une entreprise, nous avons choisi de voter contre les 
membres du conseil qui exerçaient leurs fonctions depuis de nombreuses 
années. Nous soutenons toujours le principe de la responsabilité 
collective du conseil, mais nous pensons que les membres portent 
également une responsabilité à titre individuel. 
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Graphique 14 : Activité de vote de 2014 à 2018

Année Assemblées Résolutions

% de résolutions  
à faveur de l’équipe  
de direction

% de résolutions  
et abstentions contre 
l’équipe de direction

2018 5 227 56 510 86 % 14 %

2017 5 378 62 058 82 % 18 %

2016 5 168 61 114 84 % 16 %

2015 5 151 57 942 85 % 15 %

2014 5 616 60 330 91 % 9 %

Source : Schroders, 31 décembre 2018

Source : Schroders, 31 décembre 2018

Graphique 15 : Votes dans le monde :
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Graphique 16 : Décomposition des résolutions  
votées en 2018, par catégorie
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Source : Schroders, 31 décembre 2018

Graphique 17 : Motif des votes négatifs en 2018 
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Rapport de 2018 sur l’engagement actionnarial
Un engagement actionnarial de qualité permet de comprendre la valeur durable des 
entreprises, et d’établir une norme de conduite pour protéger et accroître la valeur des 
investissements de nos clients. Notre activité d’engagement actionnarial en 2018 nous a 
permis d’encourager les entreprises européennes à progresser, en particulier dans le domaine 
des droits préférentiels. Nous avons également incité à limiter le cumul des mandats, et avons 
promu la diversité des conseils d’administration aux États-Unis et leur indépendance en Asie. 

Renforcer l’engagement actionnarial en Europe
L’engagement actionnarial constitue un outil essentiel pour comprendre les 
problèmes qui se posent aux entreprises, et piloter les améliorations. En 2018, 
l’équipe d’investissement durable s’est efforcée de donner une impulsion en 
Europe. Nous avons ainsi engagé plus de 100 dialogues individuels avec nos 
participations européennes, sur une grande diversité de sujets. Certains de 
ces engagements étaient le résultat de controverses apparues à l’ordre du 
jour des assemblées générales annuelles (AGA) en 2018. D’autres ont porté 
sur la mise à jour des plans de succession, ou sur un retour d’information 
en réponse aux nouvelles politiques de rémunération proposées par les 
entreprises. En Europe, pendant la saison des votes par procuration de 2018, 
nous avons systématiquement voté contre certaines résolutions telles que les 
versements de retraites élevées en Espagne, ou la communication insuffisante 
au sujet des membres de conseils d’administration en Pologne.

Engagement massif sur les droits préférentiels
En plus des actions individuelles, nous avons parfois recours aux engagements 
massifs. Ces engagements répondent le plus souvent à des tendances 
particulières que nous avons repérées, ou servent à mettre en avant un 
changement survenu dans notre politique de vote. Parmi les sujets marquants, 
un grand nombre de nos participations européennes ont dû faire face à des 
émissions de titres sans droits préférentiels, jusqu’à un montant qui présentait 
de hauts risques de dilution pour les actionnaires. Nous sommes persuadés 
que pour préserver les droits des actionnaires, les émissions de titres sans 
droits préférentiels devraient être limitées à 10 % partout dans le monde. Nous 
comprenons que les entreprises apprécient la possibilité de lever des capitaux 
sans avoir à convoquer une assemblée générale extraordinaire, mais nous 
restons convaincus qu’un seuil de 10 % leur laisserait suffisamment de marge 
de manœuvre pour procéder à ce type d’opération.

Nos spécialistes en gouvernance d’entreprise se réunissent régulièrement 
avec les gérants de fonds, et ces deux groupes ont exprimé leurs inquiétudes 
à ce sujet. Nos responsabilités d’engagement actionnarial nous imposent 
de faire remonter, le cas échéant, les problèmes que nous identifions. Avec 
le soutien de nos investisseurs, nous avons alors décidé de contacter nos 
participations européennes pour leur faire part de nos attentes. À l’issue 
d’une période de réflexion interne, nous avons écrit à nos 614 participations 
européennes. Nous avons reçu des réponses de 103 entreprises, et la plupart 
d’entre elles nous ont remerciés d’avoir partagé notre point de vue sur cette 
question. Notre intervention a suscité de nouvelles discussions avec plusieurs 
entreprises qui désiraient parler plus en profondeur de ce thème, ou nous 
demander notre avis sur d’autres aspects tels que la rémunération ou la 
planification de la succession. 

Ces échanges avec les entreprises nous ont par ailleurs donné l’occasion 
de définir des exceptions à notre politique. Par exemple, nous avons eu 
un entretien téléphonique avec Swiss Re, qui, en vertu de ses statuts, a le 
droit d’émettre des actions supplémentaires, dans le cadre d’instruments de 
financement réglés en actions, dans le respect de conditions strictes. Dans 
ce cas, un plafond de 10 % s’applique aux émissions d’actions sans droits 
privilégiés dans le cours normal des activités. Une limite totale de 20 % est 
également prévue pour protéger les détenteurs d’actions ordinaires, dans 
l’éventualité où plus de 35 millions d’actions seraient émises à des fins de 
règlement d’obligations contingentes convertibles. Nous avons donc confirmé 
que dans ce cas précis, nous étions satisfaits des détails relatifs à la proposition. 

Engagement collectif
Comme nous l’avons souligné dans notre politique d’engagement actionnarial, 
nous collaborons avec d’autres investisseurs pour nous engager sur certains 
sujets lorsque nous sentons que cela est approprié. Par exemple, nous 
sommes membres d’Eumedion, un groupe d’investisseurs institutionnels 
qui vise à maintenir ou promouvoir les bonnes pratiques de gouvernance 
d’entreprise aux Pays-Bas. À la fin de l’année 2018, le groupe a voté au 
sujet des principaux sujets que devait inclure sa « Focus Letter » adressée 
annuellement aux entreprises néerlandaises cotées en bourse. Cette lettre 
présente aux entreprises les thèmes qui intéressent le plus les investisseurs. 
Ces thèmes reflètent souvent les prochaines priorités d’Eumedion en matière 
d’engagement, en prévision de la saison des votes par procuration de 2019. 
Pour cette année, les thèmes sélectionnés couvrent le modèle de création 
de valeur à long terme utilisé par les entreprises, et la communication sur la 
diversité et les compétences du conseil d’administration. 

Les membres d’Eumedion travaillent actuellement une réponse préliminaire 
à un projet de loi néerlandais qui prévoit d’introduire un délai de réponse 
de 250 jours pour les entreprises néerlandaises exposées à l’activisme 
actionnarial ou à une offre publique d’achat hostile. Nous avons pris la parole 
publiquement en 2017, afin d’exprimer notre inquiétude quant au risque 
que ces propositions entraînent la dilution des droits des actionnaires. Nous 
espérons que dans cette situation, une lettre appuyée par les investisseurs 
institutionnels s’avèrera plus convaincante que les interventions individuelles.

Limiter le cumul des mandats
L’année 2018 a aussi donné lieu à un débat sur la manière dont les 
administrateurs distribuent leur temps et s’acquittent de leurs responsabilités, 
dans un contexte de plus en plus exigeant à cet égard. Les conversations avec 
des administrateurs déjà surchargés de travail nous ont appris à quelle vitesse 
un membre de conseil d’administration normalement occupé peut se trouver 
complètement débordé, en particulier face à une crise. Par conséquent, 
nous exprimons notre préoccupation auprès des entreprises lorsque nous 
observons que des administrateurs cumulent de multiples sièges dans des 
conseils. Bien que nous ne puissions pas chiffrer une limite de mandats, les 
fonctions cumulées dans les conseils d’administration et les commissions 
méritent une explication formelle. En matière de cumul des mandats, notre 
approche consiste à pousser les administrateurs à se conformer ou s’expliquer 
et elle s’accompagne d’un examen complet de tous les engagements dans la 
sphère publique et la sphère non publique. 

Nous avons donc contacté Sir Ian Cheshire, qui préside à la fois le conseil 
d’administration de Debenhams et celui de Barclays UK, pour nous enquérir 
de la charge de travail que représentaient ces deux mandats. Nous redoutions 
qu’administrer une banque britannique ainsi qu’une chaîne de magasins de 
centre-ville peu performante prenne un temps considérable. Sir Ian a mis fin à 
son mandat chez Debenhams en janvier 2019. De même, nous avons estimé 
que le président de Spire et Foxtons, Garry Watts, qui présidait également 
le conseil d’administration de BTG et occupait des fonctions non exécutives 
chez Coca-Cola Euro, assumait trop de mandats particulièrement exigeants. 
Nous avons indiqué à l’entreprise que cet administrateur aurait tout intérêt à 
abandonner l’un de ses mandats de présidence. Après 23 % de votes contre 
lui lors de l’AGA de juillet, Garry a finalement annoncé son intention de 
démissionner en décembre.
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Nos interventions n’aboutissent pas toujours au départ d’un administrateur. 
Par exemple, nous avons discuté avec le président de Weir, Charles Berry, 
après l’annonce de sa prise de fonction en tant que président du conseil 
d’administration de Centrica. À l’issue de plusieurs échanges, nous nous 
sommes sentis suffisamment rassurés pour soutenir sa candidature. 

Diversité des conseils d’administration aux États-Unis : nous demandons 
une plus grande représentation féminine
Nous pensons que la diversité des conseils d’administration favorise la 
réussite à long terme d’une société, car la diversité enrichit le débat et 
élargit la représentation des parties prenantes. Bien que nous considérions 
la diversité comme un concept général, nous estimons que les entreprises 
doivent au moins inclure des femmes dans leur conseil d’administration. 
Nous avons identifié dans notre portefeuille un certain nombre d’entreprises 
américaines dont les conseils d’administration étaient exclusivement 
composés d’hommes, et nous avons jugé que le moment était venu 
d’insuffler un changement positif. 

Nous avons alors écrit à toutes ces sociétés, afin de leur faire part de notre 
point de vue. Nous leur avons expliqué que si aucun signe de changement 
n’apparaissait d’ici à leur prochaine AGA, nous voterions contre le président 
du comité de nomination. Ces lettres ont ouvert un dialogue constructif 
avec plusieurs de ces entreprises, et nous avons commencé à observer les 
premiers progrès. En janvier 2019, trois des entreprises auxquelles nous 
avions écrit ont nommé une femme dans leur conseil d’administration. 

Au cours de l’année qui commence, nous chercherons à étendre le dialogue 
sur la diversité à une échelle plus internationale, et interviendrons auprès des 
entreprises en portefeuille établies dans d’autres régions du monde.

Engagement actionnarial en Asie : promouvoir l’indépendance
Établir une présence ESG en Asie nous a permis de dialoguer de manière 
plus proactive avec nos confrères et avec l’Asian Corporate Governance 
Association (ACGA). Nous faisons partie des membres actifs de l’ACGA, et 
participons régulièrement aux réunions de l’association par téléphone. Cette 
année, nous avons eu l’occasion d’assister et de participer à la conférence 
annuelle de l’ACGA. Nous avons aussi contribué aux réunions stratégiques 
locales, où nous avons établi un agenda de priorités pour l’année à venir.

Parmi les grands enjeux que nous avons observés en Asie, le problème 
de l’indépendance nous a amenés à voter systématiquement contre les 
entreprises aux AGA. Les entreprises familiales font partie du paysage 
économique classique en Asie. En gardant cette particularité à l’esprit, nous 
aimerions que les conseils d’administration intègrent des administrateurs 
indépendants solides pour mieux représenter les intérêts des actionnaires 
minoritaires. Nous avons engagé un dialogue avec l’une de ces entreprises 
familiales en 2017. Nous avons pris note de la nature de la structure 
de l’entreprise qui impliquait une forte présence familiale au conseil 
d’administration. Mais nous avons demandé au conseil de mettre en place un 
comité de nomination formel, présidé par un administrateur indépendant. 
Nous sommes intervenus de nouveau un an plus tard, après avoir constaté 
qu’aucun changement n’était survenu, et avons alors voté contre les 
membres du conseil d’administration pour leur incapacité à adopter la 
meilleure pratique de gouvernance. De manière générale, nous préférons 
soutenir l’équipe de direction d’une entreprise, mais nous sommes conscients 
de la responsabilité d’exercer nos droits de vote avec discernement.

L’engagement actionnarial prend une place grandissante en 2019
En 2018, notre activité d’engagement actionnarial a couvert de nombreux 
sujets dans différentes régions. Pour 2019, nous pensons intervenir à l’échelle 
internationale sur un ensemble de questions encore plus diversifié. Notre 
engagement demeure aussi ferme que jamais en matière de protection et de 
renforcement de la valeur des investissements que nous confient nos clients. 
Nous continuerons à soutenir et promouvoir la meilleure pratique auprès de 
toutes nos participations pendant l’année 2019. 

Étude de cas sur l’engagement collectif : Unilever
En novembre 2017 le CEO d’Unilever, Paul Polman, a déclaré que le conseil d’administration envisageait d’abandonner sa structure duale composée 
de deux sièges sociaux, pour la remplacer par une entité juridique unique. Cette décision a été prise peu après une offre publique d’achat hostile 
de Kraft Heinz pour un montant de 143 milliards de dollars US, déjouée par l’entreprise. Début 2018, Unilever a annoncé une restructuration et a 
effectivement consolidé ses activités aux Pays-Bas. La société a estimé que la simplification de son exploitation apporterait des avantages tangibles 
aux actionnaires, en particulier une plus grande flexibilité en matière d’acquisitions et de cessions. 

Nous avons regretté qu’Unilever n’ait pas engagé un dialogue avant de prendre cette décision. Nous sommes des actionnaires fidèles et solidaires 
d’Unilever PLC depuis plus de 50 ans. En menant à bien ce projet, le groupe perdrait son inscription privilégiée à la bourse de Londres et se verrait 
retiré des indices londoniens. En conséquence de cette décision, de nombreux clients se trouveraient dans l’obligation de vendre leurs actions. De 
plus, la nature protectionniste du marché néerlandais nous préoccupe depuis longtemps. Par exemple, les législateurs de ce pays pourraient à tout 
moment décider de limiter les bénéfices des actionnaires dans le cas où une entreprise serait approchée par des activistes ou une autre entreprise. 

Unilever a justifié l’établissement de la société aux Pays-Bas en invoquant la taille et la liquidité du marché boursier néerlandais. Notre propre analyse 
a révélé que les mérites respectifs des deux marchés (Londres et Pays-Bas) dépendaient de la période considérée. Le conseil d’administration n’avait 
apparemment pas pris en compte l’autre possibilité de simplification, à savoir l’établissement du siège social au Royaume-Uni. Or, les discussions 
laissaient entrevoir que les 75 % de votes britanniques nécessaires pour adopter cette proposition étaient d’ores et déjà pratiquement acquis. 

Conformément à notre politique d’engagement actionnarial, à la suite de réunions bilatérales nous avons fait remonter le problème afin d’agir 
de manière collective, et nous avons choisi The Investor Forum pour mener cette action. Nous avons suivi les discussions avec attention, et avons 
remarqué que l’entreprise n’affichait pas une grande volonté de modifier sa position. Nous avons contacté le conseil d’administration une dernière 
fois avant le vote, afin de lui permettre de nous donner une raison plus convaincante de soutenir l’AGE. Le conseil d’administration a pris note de 
notre position, mais a estimé que nous représentions une minorité. 

En accord avec notre procédure de remontée des informations, nous avons alors communiqué notre décision à la presse. Le 1er octobre, nous avons 
déclaré publiquement que nous voterions contre le plan de l’entreprise qui consistait à délocaliser son siège social aux Pays-Bas. Cinq jours plus 
tard, et après un nouvel échange avec The Investor Forum, Unilever a abandonné ses plans et a supprimé la proposition de l’ordre du jour « dans le 
meilleur intérêt des actionnaires sur le long terme ». 

Nous sommes convaincus que grâce à la remontée des informations, à l’engagement collectif et au recours à la presse, nous avons poussé Unilever 
à conserver son inscription privilégiée à la bourse du Royaume-Uni. En définitive, nous avons réussi à préserver la valeur pour nos investisseurs. 

34
Rapport sur l’investissement durable

Rapport annuel 2018



INtégrité

Nous nous engageons à gérer 
les actifs de nos clients de 
manière responsable. C’est 
pourquoi nous nous efforçons 
de promouvoir des pratiques 
économiques durables qui 
aident les entreprises à exploiter 
tout leur potentiel.

Notre démarche responsable 
ne représente aucunement 
une tentative de suivre les 
tendances du marché, et nous 
ne la séparons pas de nos autres 
processus d’investissement 
plus généraux. Les principes 
d’investissement responsable 
guident nos décisions 
d’investissement et notre façon 
de gérer les fonds. 

Nous nous considérons comme 
les gardiens à long terme 
du capital de nos clients, ce 
qui nous amène à regarder 
au-delà des chiffres. Notre 
démarche implique de s’engager 
auprès des entreprises au 
sujet de leurs activités, et 
de les aider à maîtriser les 
risques en vue de générer une 
meilleure performance. Notre 
expérience de l’investissement 
et la recherche universitaire 
montrent que les entreprises 
qui pratiquent une bonne 
gestion ESG réalisent souvent 
une meilleure performance, 
et offrent des rendements 
supérieurs à long terme. Ces 
avantages bénéficient à la fois 
aux investisseurs et à la société.
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Filtrage et exclusions éthiques
L’exclusion éthique (ou filtrage négatif) est une stratégie qui consiste à retirer certains secteurs 
ou entreprises de l’univers d’investissement défini pour un portefeuille, en fonction des critères 
éthiques d’un client. 
Ce domaine reste important pour nos clients. Nous observons une 
progression constante de la valeur des actifs sous gestion soumis 
à une forme d’exclusion éthique. Au 31 décembre 2018, Schroders 
gérait 47 milliards de livres sterling d’actifs sélectionnés selon des 
critères éthiques, soit près de 11,2 % du total de ses actifs sous 
gestion. 

Graphique 18 : Actifs gérés selon les critères éthiques  
du groupe (2014-2018)

Année

Actifs gérés selon 
des critères éthiques 
(milliards de GBP)

% des actifs 
sous gestion du 
groupe

2018 47,0 11,2

2017 46,6 10,7

2016 33,2 8,6

2015 29,9 9,6

2014 27,8 9,3

Source : Schroders, 31 décembre 2018. Les actifs sous gestion sélectionnés selon des 
critères éthiques comprennent les encours de toutes les stratégies, sous réserve de 

certaines exclusions qui dépassent celles de la liste d’exclusion générale de l’entreprise.

En 2018, sur les 47 milliards de livres sterling d’actifs sous gestion 
assortis de contraintes éthiques, environ 3 milliards de livres sterling 
étaient gérées par les activités de Schroders liées à la gestion de 
patrimoine (en incluant les organisations caritatives). 

Ces mandats éthiques peuvent imposer d’exclure des actions en 
raison d’un seul problème éthique, ou de plusieurs. De plus, ils 
définissent souvent le degré d’importance économique (par exemple, 
pourcentage du chiffre d’affaires) qu’un titre dérive de son exposition 
à un problème particulier. Le tabac, les jeux de hasard et l’alcool 
demeurent les filtres les plus communément appliqués. 

Armes à sous-munitions 
Schroders soutient pleinement les conventions internationales sur 
les armes à sous-munitions et les mines antipersonnel. En vertu 
de ce soutien, et conformément à notre engagement en faveur de 
l’investissement responsable, nous ne détiendrons sciemment aucun 
titre d’entreprises dont les recettes sont tirées des armes à sous-
munitions ou des mines antipersonnel, ou qui les financent.

Schroders appliquera cette politique à l’ensemble des fonds 
directement gérés. À l’occasion, nos clients ou les collectivités locales 
peuvent sanctionner d’autres titres. Ceux-ci seront alors ajoutés à la 
liste d’exclusion du groupe Schroders, pour les juridictions concernées 
ou les mandats spécifiés.

La liste d’exclusion du groupe contient les entreprises suivantes 
(février 2019) :

 ध Anhui Great Wall Military Industry Co Ltd

 ध Aryt Industries

 ध Ashot Ashkelon Industries

 ध Avibras

 ध Bharat Dynamics Ltd

 ध China Aerospace Science and Technology

 ध China Aerospace Science and Industry

 ध China North Industries Group Corp (Norinco)

 ध Hanwha Corporation

 ध LIG Nex1

 ध Motovilikha Plants JSC

 ध Poongsan Corporation

 ध Poongsan Holdings Corp.

 ध Roketsan

 ध Sichuan Academy of Aerospace Technology

 ध Splav State Research

Financement du terrorisme
En vertu de la législation des États-Unis, en particulier du Patriot 
Act et de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme, de nombreux fonds de pension d’États 
américains demandent à leurs gérants de se désengager des 
entreprises susceptibles de conduire des activités dans des pays que 
le gouvernement américain considère comme des États terroristes. 

Schroders répond à la demande de ses clients américains désireux 
d’éliminer ces entreprises. Au 31 décembre 2018, nous estimons que 
les actifs sous gestion ont été filtrés à hauteur de 5,2 milliards de 
livres sterling, en réponse aux critères définis par nos clients. 
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Collaboration, implication sectorielle et politiques publiques
Nous soutenons plusieurs groupes, organisations et projets sectoriels avec lesquels nous avons choisi de 
collaborer. Ces initiatives nous semblent importantes pour améliorer la durabilité parmi les secteurs d’activité, 
établir un dialogue continu avec les entreprises, et promouvoir l’essor constant et la reconnaissance de l’ESG 
dans le secteur des investissements. Nous travaillons également avec les organisations auxquelles nous 
adhérons, ainsi qu’avec plusieurs associations commerciales nationales et internationales, pour les aider  
à élaborer leurs propositions sur diverses questions réglementaires posées dans le monde. 
Nous sommes convaincus que la collaboration avec nos confrères et les pouvoirs publics sur les questions ESG représente une 
mission fondamentale. C’est pourquoi nous répondons régulièrement aux consultations publiques, à titre d’entreprise, mais aussi 
dans le cadre de notre travail avec les groupes d’investisseurs. 

Sensibilisation et politiques publiques
Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles 
(AEAPP)
Schroders a soumis une réponse individuelle et a fourni des éléments pour 
la réponse de l’IA et de l’EFAMA au document consultatif de l’AEAPP sur l’avis 
technique concernant l’intégration des risques et facteurs de durabilité 
dans les actes délégués relatifs a Solvabilité 2 et à la DDA (voir ici). Nos 
réponses reflètent notre approbation générale de la référence proposée, 
relative à la fonction de gestion du risque. Néanmoins, nous mentionnons 
que le document consultatif omet de préciser qui supporte le risque 
d’investissement, entre la compagnie d’assurance ou l’assuré. 

Écolabel européen pour les produits financiers
Schroders a soumis une réponse au sujet de l’écolabel européen pour les 
produits financiers (voir ici). Étant donné le nom spécifique « écolabel », nous 
avons suggéré que le champ d’application du label s’étende aux produits 
financiers écologiquement responsables, au lieu de tenter d’englober toutes 
les différentes solutions d’investissement durable proposées sur le marché.

Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)
Schroders a soumis une réponse individuelle (voir ici) et a fourni des 
éléments pour la réponse de l’IA et de l’EFAMA au document consultatif de 
l’AEMF sur l’intégration des risques et facteurs de durabilité dans MiFID II 
(voir ici). De manière générale, nous approuvons la démarche et les 
modifications proposées au regard des articles délégués de MiFID II sur la 
« gouvernance des produits ». Nous encourageons une démarche flexible, 
capable d’absorber les changements systémiques, au lieu d’une approche 
spécifique qui pourrait s’avérer exagérément restrictive. 

Nous avons aussi soumis une réponse individuelle (voir ici) et fourni des 
éléments pour la réponse de l’IA et de l’EFAMA au document consultatif 
de l’AEMF sur l’intégration des risques et facteurs de durabilité dans la 
directive OPCVM et la directive AIFM (voir ici). Dans l’ensemble, la démarche 
de haut niveau et fondée sur des principes nous semble correctement 
proportionnée et adéquate. Une démarche à un niveau plus spécifique nous 
paraît disproportionnée. Ce type d’approche mettrait l’accent sur le risque 
lié à la durabilité, au détriment de tout autre risque (risque de crédit, risque 
de marché, etc.). De plus, elle pourrait être jugée négative sur le plan de la 
pondération des risques. 

Consultation de la Financial Conduct Authority (FCA) sur le changement 
climatique et la finance verte
Schroders a fourni des éléments à l’IA et à l’EFAMA, ainsi qu’une réponse 
individuelle au document de discussion sur le changement climatique et la 
finance verte (voir ici). Nous exposons le fait que nous vivons un changement 
climatique sans précédent et qu’il devient difficile de mesurer les futures 
répercussions sur les valorisations d’actifs. Par conséquent, nous observons 
que de nombreux investisseurs répondent aux stratégies d’investissement 
de façon empirique, ce qui dénote une certaine incompréhension des risques 
posés par le changement climatique.

Révision indépendante du Conseil britannique de l’information 
financière
Schroders a fourni des éléments à l’IA, ainsi qu’une réponse individuelle à 
cette révision (voir ici) conduite par Sir John Kingman. Nous avons préconisé 
un objectif clair pour le FRC en matière de qualité de reporting, surveillance 
des auditeurs et responsabilité. Nous avons appelé à un engagement plus 
ferme et à une volonté d’écouter et de prendre en compte les opinions 
d’un plus large ensemble d’actionnaires, en particulier les utilisateurs de 
comptes. À cette fin, nous avons suggéré de revoir et simplifier la structure 
de gouvernance du FRC.

Consultation du DWP sur la clarification et le renforcement  
des fonctions des fiduciaires en matière d’investissement
Nous pensons que les fiduciaires accueilleront avec satisfaction le projet de 
réglementation, en particulier les directives plus précises relatives aux processus 
et comportements, qui permettront de préparer et tenir à jour la déclaration 
sur les principes d’investissement (« SIP »). La démarche proposée semble 
pragmatique au vu du calendrier, de l’exemption des fonds de petite taille et de 
la reconnaissance des différences entre les régimes à prestations définies et les 
régimes à cotisations définies. Nous nous sommes inquiétés de l’accent mis sur 
l’investissement social, étant donné son développement embryonnaire. 

Étude de marché du CMA sur l’audit légal
Nous avons répondu que les cabinets d’audit peuvent et doivent jouer un rôle 
de minimisation plus affirmé et s’assurer que les publications, y compris les 
rapports d’audit, informent les actionnaires des risques économiques sous-
jacents de manière concise et sans ambigüité. Nous avons plaidé en faveur 
d’une gouvernance plus robuste à l’égard des pratiques d’audit des entreprises. 
Nous ne sommes pas particulièrement favorables aux audits conjoints, mais 
nous comprenons le rôle que les capitalisations boursières pourraient jouer 
pour créer une plus grande concurrence sur le marché de l’audit.

Règlement délégué de la Commission du Parlement européen modifiant 
le règlement (UE) 2017/565
Sans pour autant remettre en cause notre soutien absolu en faveur de 
l’investissement durable, nous avons identifié deux problèmes généraux.  
Le projet actuel décrit les « aspects relatifs à l’ESG » de manière restrictive. 
Il traite séparément les facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, au lieu de couvrir le développement durable dans une optique 
intégrée. De plus, la proposition définit les termes « écologiquement 
durable » ou investissements « sociaux » en faisant référence à des 
activités économiques spécifiques. De nombreux clients et investisseurs 
institutionnels ont conscience que les aspects environnementaux et sociaux 
peuvent considérablement influer sur les décisions d’investissement de 
toutes les entreprises. Ces questions ont des effets sur l’analyse des activités 
des entreprises, leurs modèles économiques et notre rôle en tant que 
gardiens responsables. Par ailleurs, la proposition risque de pousser les 
investisseurs à limiter le conseil en investissement à des activités ou à des 
fonds définis de façon étroite, ou à des fonds traditionnels dans lesquels les 
aspects ESG n’ont pas leur place.

INtégrité
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Financial Services Authority (FSA)
Nous avons soumis un retour d’information à propos du projet publié 
sur le site Internet de la FSA, qui propose des directives pour le dialogue 
entre les investisseurs et les entreprises. Nous avons également envoyé 
des remarques au sujet de la publication des informations relatives à la 
gouvernance d’entreprise au Japon. 

Bilan de qualité du cadre législatif de l’UE sur les informations à publier 
par les entreprises
Nous avons répondu à la consultation de la Commission européenne, en vue 
de déterminer si le cadre législatif européen sur les informations à publier 
par les entreprises répondait aux objectifs fixés.

Commissions ou initiatives en faveur  
de l’investissement responsable 
Associations commerciales :
Investment Association (IA) :
 ध Notre CEO préside l’IA, et notre Co-Head of Equities Management siège  

à la commission des investissements.

 ध Notre Global Head of Stewardship préside la commission sur 
l’engagement actionnarial. La commission intervient activement auprès 
des pouvoirs publics et des autres parties prenantes du Royaume-Uni sur 
la manière dont les entreprises de gestion financière et les marchés de 
capitaux peuvent répondre à leurs besoins de façon optimale. En 2018, 
nous avons aidé à formuler des réponses à la révision Kingman du FRC, 
à la consultation du DWP sur les fonctions des fiduciaires en matière 
d’investissement, à l’étude de marché du CMA sur l’audit légal, et à 
l’enquête de vérification de BEIS Future. 

 ध Notre Investment Director est membre de la commission sur le 
développement durable et l’investissement responsable de l’IA. Début 
2018, l’IA a déterminé que le développement durable et l’investissement 
responsable constituaient un thème politique à part entière dans le 
but de promouvoir toutes les formes d’investissement responsable, 
et d’amener les entreprises à réfléchir sur leur rôle global au sein de 
la société. L’IA a créé la commission sur le développement durable et 
l’investissement responsable en vue de donner une direction stratégique 
à ce thème politique. Dans le cadre de sa mission générale, la commission 
analyse et résout les problèmes qui affectent les entreprises membres 
de l’association, dans le domaine du développement durable et de 
l’investissement responsable. En 2018, la commission a répondu à 
plusieurs consultations européennes sur la finance responsable. 

Association européenne de la gestion d’actifs (EFAMA) : 
 ध Nous siégeons au conseil d’administration de l’EFAMA, et à la commission 

sur l’investissement responsable de cette même organisation. 
L’association EFAMA représente le secteur européen de la gestion 
d’investissement. 

 ध Nous contribuons continuellement aux consultations et aux rapports 
de l’EFAMA sur l’investissement responsable. En 2018, nous avons aidé 
à répondre à la consultation de la Commission européenne sur les 
fonctions des investisseurs dans le domaine du développement durable, 
en structurant les réponses de l’AEAPP et de l’EFAMA. 

 ध Dans le cadre d’un évènement de l’EFAMA consacré à la finance durable, 
nous avons présenté à des responsables politiques notre point de vue 
de professionnels et décrit la démarche de notre société en matière 
d’intégration ESG et d’engagement actionnarial. Nous avons également 
partagé notre opinion sur le système de classification unifié de l’UE pour 
la finance durable.

 ध En mai 2018, nous sommes devenus signataires du Code de gérance de 
l’EFAMA. Ce code s’articule autour de principes qui visent à améliorer le 
dialogue avec les entreprises situées dans les États membres de l’Union 
européenne et qui aident les gérants à créer de la valeur pour leurs 
clients, en répondant aux inquiétudes relatives à la performance d’une 
entreprise particulière.

The Investor Forum
Nous avons participé à une rencontre professionnelle consacrée aux 
tendances en matière de chaîne d’approvisionnement, où diverses 
parties prenantes ont partagé leurs points de vue, notamment le British 
Retail Consortium, le projet de ShareActions sur la communication des 
informations relatives au personnel, et l’équipe d’approvisionnement 
responsable de Tesco. Nous avons également rapproché Oxfam de The 
Investor Forum afin de mettre en avant le travail réalisé par cet organisme 
sur les chaînes d’approvisionnement de la grande distribution.

Investor Stewardship Group (ISG)
En mars 2018, nous sommes devenus membres de l’ISG, un collectif qui 
regroupe les plus grands investisseurs institutionnels et gérants d’actifs 
internationaux établis aux États-Unis. L’ISG rassemble des investisseurs de 
tous types, responsables de définir un cadre de travail relatif aux normes de 
gérance des investissements et des entreprises, et à la conduite à observer 
en salle de conseil, pour les investisseurs institutionnels américains. Le 
cadre de travail pour la gérance et la gouvernance aux États-Unis comprend 
ainsi un ensemble de principes de gérance destinés aux investisseurs 
institutionnels, et de principes de gouvernance d’entreprise à l’intention des 
entreprises américaines cotées en bourse.

Sustainability Accounting Standards Board
En juin 2018, nous sommes devenus membres de l’alliance SASB. Constituée 
en 2011, la SASB est une organisation indépendante, responsable d’établir 
des normes pour le secteur privé depuis ses bureaux de San Francisco, 
en Californie. Elle souhaite améliorer l’efficacité des marchés financiers et 
rehausser la qualité des publications relatives au développement durable 
afin de mieux répondre aux besoins des investisseurs. Au cours du deuxième 
trimestre, nous avons hébergé un séminaire virtuel où SASB a présenté 
son approche de la communication ESG, et mis en avant les raisons pour 
lesquelles ces informations sont pertinentes pour les investisseurs. 

Conseil britannique de l’information financière 
Nous faisons partie du groupe Financial Reporting Lab Advisory. Celui-ci fixe 
les objectifs du Financial Reporting Lab, et suggère des améliorations dans le 
domaine de la communication d’entreprise.

Table ronde sur la transparence des essais cliniques
Nous avons participé à une table ronde d’investisseurs consacrée aux bonnes 
pratiques en matière de transparence des essais cliniques. Cet évènement 
marque notre soutien aux nouveaux travaux de recherche de Bioethics 
International, qui consistent à classer les entreprises selon la transparence de 
leurs essais cliniques. Cette initiative s’appuie sur nos efforts en faveur d’une 
meilleure transparence quant aux résultats positifs ou négatifs des essais 
cliniques. Le système de classement permettra de produire un indicateur 
indépendant sur les entreprises les plus performantes, ainsi que les moins 
performantes. 

PRI
Nous avons présenté notre travail sur le plastique aux membres du PRI et 
aux autres parties prenantes, à l’occasion d’un débat. Nous avons conseillé 
les autres investisseurs sur la méthodologie à adopter pour quantifier les 
impacts, et sur les questions les plus adéquates à poser aux entreprises. Cette 
même année, le PRI nous a invités à participer à un débat dans le cadre de sa 
conférence sur le climat, où nous avons partagé notre expérience du dialogue 
avec les entreprises internationales sur les questions liées au changement 
climatique. Le public se composait de membres du PRI et autres parties 
intéressées. Nous avons parlé de notre implication dans le Climate Action 
100+ et de la difficulté de dialoguer avec les entreprises asiatiques au sujet du 
changement climatique et avons expliqué notre démarche face ce problème.

Nous avons également rejoint le groupe de travail du PRI sur le plastique, 
lequel a utilisé le mode de chaîne de valeur de Schroders comme point 
de départ de son travail. Le groupe s’est constitué en septembre et nous 
interviendrons régulièrement pour aider à définir les indicateurs et les 
questions à poser aux entreprises en nous appuyant sur notre travail existant.
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Farm Animal Investment Risk & Return (FAIRR)
Après avoir suivi cette initiative avec attention depuis son lancement, 
nous avons décidé en 2018 de devenir membres investisseurs. En février, 
nous nous sommes réunis avec les responsables du projet pour mieux 
comprendre les dernières recherches du FAIRR et explorer les opportunités 
d’engagement collaboratif. L’initiative offre des possibilités de recherche et 
d’engagement sur les risques et opportunités liés aux investissements dans 
l’élevage intensif. Il porte également sur les normes insuffisantes en matière 
de bien-être animal. En juillet, nous avons soutenu l’intervention du FAIRR 
en faveur des sources de protéine durables auprès des distributeurs et des 
producteurs. 

Focusing Capital on the Long Term (FCLT)
Nous avons organisé un évènement avec FCLT, une organisation à but non 
lucratif qui encourage les clients et les entreprises à adopter une vision à long 
terme dans les décisions relatives aux opérations et aux investissements. Ces 
échanges ont mené à une réflexion intéressante sur la finalité des marchés 
de capitaux. Ce débat animé a accordé une grande place à la robustesse de la 
gérance et à l’importance du long terme.

Commission européenne – Principes de financement de l’économie 
bleue
Nous avons révisé les principes proposés et participé à la consultation sur le 
deuxième projet de principes.

Oxfam - Comité consultatif des investisseurs
Nous avons participé au premier comité consultatif des investisseurs que 
la confédération Oxfam a établi dans le cadre de sa nouvelle campagne 
triennale consacrée à la valeur partagée dans la grande distribution. Au 
cours du trimestre, plusieurs conférences téléphoniques nous ont permis de 
soumettre nos idées sur la manière dont les investisseurs peuvent utiliser la 
recherche, créer une stratégie d’engagement et apporter des commentaires 
sur un document d’information qui leur est destiné. Nous avons fait 
remonter nos remarques sur la déclaration des investisseurs et le document 
d’information pour les investisseurs, avant le lancement du nouveau rapport 
sur le risque associé aux chaînes d’approvisionnement.

Blueprint for Better Businesses
Nous avons participé à une table ronde qui a permis de définir un ensemble 
de questions destinées à comprendre dans quelle mesure la finalité d’une 
entreprise influe sur la définition de sa stratégie et des résultats attendus.

CDP (anciennement Carbon Disclosure Project)
Lors d’un atelier du CDP, nous avons présenté notre travail sur les risques liés 
à l’eau et montré comment nous utilisons les données du CDP pour évaluer 
les entreprises du secteur de l’alimentation et des boissons. Nous avons 
également géré un évènement adressé aux administrateurs non exécutifs, 
dans lequel le CDP a fait une présentation sur la communication liée au 
changement climatique. 

CFA UK
Nous avons rejoint un groupe de travail spécialisé afin d’élaborer le cursus 
d’une certification ESG que le CFA UK mettra en place dans le cadre du 
programme IMC ou en tant que certificat autonome.

Engagement collaboratif avec les entreprises au sujet 
de questions ESG spécifiques 
Climate Action 100+ 
En 2017, nous sommes devenus signataires fondateurs de l’initiative 
Climate Action 100+. Ce projet quinquennal d’engagement collaboratif 
prévoit d’intervenir auprès des 100 plus grandes entreprises émettrices 
de gaz à effet de serre. Son objectif est d’améliorer la gouvernance liée 
au changement climatique, infléchir les émissions dans l’objectif d’un 
réchauffement de 2 degrés et renforcer les informations financières 
liées au climat, en accord avec les recommandations du TCFD. En tant 
qu’investisseurs principaux dans un cimentier asiatique, nous avons 
commencé par réviser les stratégies des producteurs de ciment en matière 
de carbone. Nous avons aussi incité l’entreprise à aller au-delà des objectifs 
de pollution atmosphérique, pour fixer des objectifs relatifs à la réduction des 
émissions de carbone. Par ailleurs, nous avons participé à quatre réunions 
supplémentaires et contacté d’autres investisseurs par téléphone.

Initiative sur la divulgation des effectifs des entreprises (WDI)
Dans le sillage de la publication des résultats des sociétés à l’enquête WDI 
de 2018, nous avons hébergé le forum des investisseurs de WDI au siège 
social de Schroders à Londres. Ce forum a donné lieu à de nombreux 
sujets de discussion. Nous avons abordé le plan d’annonce publique des 
conclusions, prévu pour mars 2019, la stratégie d’engagement actionnarial 
pour 2019, l’imminente intervention sur le salaire vital dans les chaînes 
d’approvisionnement des entreprises, et l’introduction, dans le bulletin 
de février, d’une démarche en deux temps relative à l’implication des 
investisseurs. Nous avons contribué à la planification de ce forum des 
investisseurs et aux discussions sur les plans de 2019, notamment sur le 
format de la démarche en deux temps pour les investisseurs. À cette même 
occasion, nous avons participé à une seconde table ronde des investisseurs 
consacrée aux conclusions de l’étude pilote et à la manière d’obtenir un taux 
de réponse plus élevé à l’enquête de 2018.

Conference Board
Nous avons fait une présentation sur la gérance efficace devant le groupe 
d’entreprises participantes. Ce groupe aspire à améliorer l’efficacité des 
conseils d’administration et le dialogue avec les investisseurs. 

Formation pour les administrateurs non exécutifs et Deloitte Women on 
Boards
Nous avons participé aux trois engagements dans le cadre de la formation 
pour les administrateurs non exécutifs. Ce projet est né du travail que nous 
réalisons pour renforcer les fonctions de surveillance qui incombent aux 
conseils d’administration. Il contribue de plus à développer la diversité 
dans le flux de candidats, et à construire une future génération de conseils 
d’administration plus robustes en matière de supervision de la gouvernance. 

Investor Forum : commerces d’alimentation
Nous avons participé à un engagement collaboratif à travers Investor Forum. 
L’évènement a plongé les participants au cœur des tendances de la chaîne 
d’approvisionnement. Diverses parties prenantes ont partagé leurs points 
de vue, entre autres le British Retail Consortium, le projet de ShareActions 
sur la communication des informations relatives au personnel, et l’équipe 
d’approvisionnement responsable de Tesco. Nous avons également 
rapproché Oxfam de The Investor Forum afin de mettre en avant le travail 
réalisé par cet organisme sur les chaînes d’approvisionnement de la grande 
distribution.
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Conformité aux PRI
Dans cette section, nous démontrons notre conformité aux PRI de l’ONU et faisons référence 
aux pages du présent rapport qui contiennent des éléments probants sur notre respect de ces 
principes, en complément de sources externes à ce rapport. 

Principe PRI de l’ONU Informations sur la conformité

Référence 
dans le rapport 
annuel sur l’IR

P1 : Nous intégrerons les questions 
ESG à nos processus décisionnels et 
d’analyse des investissements

 ध Nous cherchons à intégrer les questions ESG à travers les gestions et les classes 
d’actifs

 ध Équipe Sustainable Investment dédiée, composée de 16 spécialistes de l’ESG

 ध Programme de formation à l’ESG bien établi destiné aux analystes financiers et aux 
gérants de portefeuille 

 ध La spécialisation par secteur favorise une étroite relation de travail entre les 
spécialistes de l’ESG et les analystes financiers

 ध Réunions internes conjointes entre les analystes ESG, les analystes de crédit et les 
analystes actions

 ध Recherche thématique multisectorielle et multirégionale sur les grandes tendances 
du développement durable afin d’informer les investisseurs 

 ध Outils internes d’analyse ESG axés sur l’investissement à l’usage de nos investisseurs

 ध Toute la recherche est partagée sur notre plateforme interne consacrée à la 
recherche mondiale

pp. 6, 55-56

 
pp. 6, 55-56

p. 56 

p. 56 

pp. 28-29

p. 16 

p. 56

p. 56

P2 : Nous serons des actionnaires actifs 
et intégrerons les questions ESG à nos 
politiques et procédures  
en matière d’actionnariat

 ध Nous engageons le dialogue avec les entreprises et votons activement lors des AGA 
depuis 1998

 ध Politiques ESG pour les actifs cotés et l’immobilier 

 ध Stratégie de vote mondiale

 ध Nous intervenons activement dans la gestion des entreprises et nous suivons nos 
progrès

pp. 27-34

pp. 1, 13-14 

pp. 27, 31

pp. 28-29, 41-54

P3 : Nous demanderons, autant que 
faire se peut, aux entités dans lesquelles 
nous investissons de faire preuve de 
transparence concernant  
les questions ESG

 ध Dialogue actif avec les entreprises pour inciter à une plus grande transparence 

 ध Participation à des initiatives collaboratives relatives à la communication 
d’entreprise, afin de renforcer les normes de publication 

pp. 28-29, 41-54

pp. 33, 37-39

P4 : Nous encouragerons l’adoption  
et la mise en œuvre des Principes dans 
le secteur des investissements

 ध Membres, dirigeants et participants lors de forums et groupes de travail

 ध Collaboration avec les autres investisseurs afin de promouvoir et développer 
les principes et pratiques d’investissement responsable, en incluant les PRI, 
l’International Corporate Governance Network, l’Asian Corporate Governance 
Association et le CDP

 ध Parrainage et soutien d’initiatives d’investissement responsable, parmi lesquelles 
l’hébergement de conférences, séminaires et ateliers

 ध Soumission de documents aux régulateurs, associations commerciales, législateurs 
et autres organismes

 ध Nous travaillons avec des clients désireux de devenir membres de l’initiative PRI, en 
les aidant à comprendre les avantages et les détails pratiques liés à l’adhésion

 ध Promotion d’évènements sur l’investissement responsable auprès de nos clients, en 
les encourageant à participer

 ध Formation des fiduciaires et information continue des clients sur les tendances de 
l’investissement responsable et de l’ESG

} pp 37-39

P5 : Nous coopérerons pour améliorer 
l’efficacité de notre mise en œuvre  
des Principes

 ध Collaboration avec les autres investisseurs, partage d’information et échange 
d’opinions

 ध Participation active dans les réseaux sectoriels tels que les PRI, l’International 
Corporate Governance Network, l’Asian Corporate Governance Association, la UK 
Sustainable Investment and Finance Association, et le CDP

} pp 37-39

P6 : Nous rendrons chacun compte de 
nos activités et des progrès accomplis 
concernant la mise en œuvre des 
principes 

 ध Activités d’investissement responsable présentées en détail dans nos rapports 
annuels et trimestriels à disposition du public

 ध Études de cas sur les meilleures pratiques incluses dans nos rapports et 
publications, telles que Schroders Investment Horizons

 ध Rapports thématiques et rapports spéciaux sur l’ESG, publiés sur notre site Internet 

Tout au long du 
présent rapport
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Société E S G

Biens de consommation discrétionnaire

ABC-Mart ✓

AccorHotels ✓

Aisin Seiki ✓

Alibaba Group ✓

Amazon.com ✓

AMC Networks ✓

Aramark ✓

Aristocrat Leisure ✓

AT Group ✓

AutoLiv ✓

Balta Group ✓

Bayerische Motoren Werke ✓

Bed Bath and Beyond ✓

Bloomin’ Brands ✓

Brembo Spa ✓

Bridgestone ✓

Buckle ✓

Burberry Group ✓

Cairo Communication ✓

Cavco Industries, Inc. ✓

Cie Generale des Etablissements Michelin ✓

Coats Group ✓

Compass Group ✓

Continental ✓

Crown Limited ✓

CyberAgent ✓

Daimler ✓

Dalata Hotel ✓

Darden Restaurants ✓

Dicks Sporting Goods ✓

Dillards ✓

Société E S G

Dometic Group ✓

Domino’s Pizza Group ✓

Dongfeng Motor ✓

DP Eurasia ✓

Dufry ✓

Eutelsat ✓

Far East Hospitality Trust ✓

Faurecia ✓

Ferrari ✓

Fiat Chrysler ✓

Flight Centre ✓

Fuji Media ✓

Fujibo Holdings ✓

Galaxy Entertainment Group ✓

Garmin ✓

Genting Bhd ✓

H2O Retailing Corporation ✓

Haier Electronics ✓

Haseko ✓

Hermes ✓

HI-LEX ✓

Honda Motor ✓

Husqvarna ✓

Hyundai Mobis ✓

Iida Group Holdings ✓

IMA ✓

Informa ✓

Intercontinental Hotels Group ✓

Ipsos ✓

Isuzu Motors ✓

ITV ✓

Izumi ✓

Graphique 19 : Entreprises spécifiquement approchées sur des questions ESG en 2018

Source : Schroders, 31 décembre 2018
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Société E S G

J D Wetherspoon ✓

JCDecaux ✓

Kering ✓

KOITO MANUFACTURING ✓

Lagardere ✓

LVMH ✓

M6 ✓

Marks and Spencer ✓

Mattel ✓

McDonalds ✓

Meredith ✓

Michaels ✓

Mitchells & Butlers ✓

Modern Times Group ✓

Moncler ✓

Musashi Seimitsu Industry ✓

Namco Bandai Holdings ✓

Naspers ✓

Netflix ✓

Next plc ✓

NHK Spring ✓

Nien Made Enterprise ✓

NIFCO ✓

Nike ✓

NIPPON SEIKI ✓

Nissan Motor ✓

Nitori Holdings ✓

Nokian Tyres ✓

Omnicom Group ✓

OPAP ✓

OVS ✓

Pandora ✓

Pantaflix ✓

Société E S G

Pearson ✓ ✓

Persimmon ✓

Pets at Home ✓

Peugeot ✓

Philippine Airlines ✓

Pirelli ✓

Prada ✓

Priceline Group ✓

Publicis Groupe ✓

Reach ✓

Regie Nationale des Usines Renault ✓

RELX ✓

Restaurant Group ✓

Ryohin Keikaku ✓

SACI Falabella ✓

Saint Marc Holdings ✓

Samsonite International ✓

Sands China ✓

Sekisui Chemical ✓

Shenzhou International ✓

Shimano ✓

SIIX ✓

SMCP ✓

Sports Direct ✓

Stanley Electric ✓

Starbucks ✓

Starts Corporation ✓

Subaru ✓

Sumitomo Forestry ✓

Supergroup ✓

Suzuki Motor ✓

Taptica International ✓

Target ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2018
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Société E S G

Tata Motors ✓

Technogym ✓

Telenet ✓

Tesla Motors ✓

Texwinca Holdings ✓

TF1 ✓

Toyota Boshoku ✓

Toyota Industries ✓

Toyota Motor ✓

TPR ✓

Trade Me ✓

TSUTSUMI JEWELRY ✓

Tupperware ✓

Unipres Corporation ✓

Valeo ✓

Vivendi ✓

Volkswagen ✓

Whitbread ✓

William Hill ✓

Wolters Kluwer ✓

WPP ✓

XING ✓

XXL Sport & Villmark ✓

Yamada Denki ✓

Yondoshi Holdings ✓

Yum China Holdings ✓

Biens de consommation de base

Advan ✓

Aeon ✓

Alicorp ✓

Anheuser Busch Inbev ✓

Archer Daniels Midland ✓

Société E S G

Associated British Foods ✓

Beter Bed Holding ✓

British American Tobacco ✓

Britvic ✓

Casino, Guichard-Perrachon et Cie ✓

Charoen Pokphand Foods ✓

China Resources Beer Holdings ✓

Clorox Company ✓

Coca Cola ✓

Conagra ✓

Costco Wholesale ✓

Danone ✓

Dean Foods ✓

Dino Polska ✓

Estee Lauder ✓

General Mills ✓

Greggs ✓

Heineken ✓

HelloFresh ✓

Hershey Foods ✓

Hormel Foods ✓

Indofood ✓

Inner Mongolia Yili Industrial Group ✓

Japan Tobacco ✓

Kimberly Clark ✓

Koninklijke Ahold Delhaize ✓

Kraft Heinz Foods ✓

Kroger ✓

L'Oreal ✓

Lancaster Colony ✓

MARR ✓

MatsumotoKiyoshi Holdings ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2018
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Société E S G

Migros ✓

Mitsui Sugar ✓

Mondelez International ✓

Nestle ✓

Pernod Ricard ✓

Philip Morris ✓

Plant Health Care ✓

Prima Meat Packers ✓

PT Indofood Sukses Makmur ✓

Raia Drogasil ✓

Reckitt Benckiser ✓

Sainsbury's ✓

SAN-A CO ✓

Sanderson Farms ✓

Sapporo Breweries ✓

Seven & I Holdings ✓

Shiseido ✓

Sogo Medical ✓

SSP Group ✓

Svenska Cellulosa Aktiebolaget ✓

Swedish Match ✓

Sysco ✓

Tate & Lyle ✓

Tesco ✓

Thai Beverage ✓

Treasury Wine Estates ✓

Tsuruha ✓

Tyson Foods Inc. ✓

Unilever ✓

Wal-Mart de Mexico SA de CV ✓

Walgreens Boots Alliance ✓

Walmart ✓

Société E S G

Warpaint London ✓

Wesfarmers ✓ ✓

WH Group ✓

Wm. Morrison ✓

Woolworths ✓

Wuliangye ✓

X5 ✓

Energy

Borr Drilling ✓

BP ✓

Caltex Australia ✓

Chevron Texaco ✓

CNOOC ✓

Devon Energy ✓

Eni ✓

Enquest ✓

Exxaro ✓

Exxon Mobil ✓

Galp ✓

Gaztransport et Technigaz ✓

Hargreaves Services ✓

Hunting ✓

IHC Caland ✓

Inpex ✓

JXTG Holdings ✓

Kinder Morgan ✓

Lundin Petroleum ✓

Motor Oil ✓

Neste Oil ✓

New Hope Corp ✓

Oil Search ✓

Origin Energy ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2018
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Société E S G

PetroChina ✓

Petroleum Geo-Services ✓

PKN Orlen ✓

Precision Drilling ✓

Premier Oil ✓

Repsol ✓

Romgaz ✓

Royal Dutch Shell ✓

Santos ✓

Saras ✓

Sinopec ✓

SK Innovation ✓

Statoil ✓

Total ✓

Transocean ✓

Tupras ✓

Wood Group ✓

Woodside Petroleum ✓

Finance

3i Group ✓

AA ✓

ABN AMRO Group ✓

Abu Dhabi Commercial Bank ✓

Ageas ✓

AIA Group ✓

Alpha Bank ✓

American Express ✓

AMP ✓

Amundi ✓

Anima Holding ✓

Aozora Bank ✓

Aroundtown Property Holdings ✓

Assicurazioni Generali ✓

Société E S G

ASX ✓

Athens Exchange Group ✓

Aurelius ✓

Australia & New Zealand Banking Group ✓

Aviva ✓

Banca Generali ✓

Banca IFIS ✓

Banca Sistema ✓

Banca Transilvania ✓

Banco Frances ✓

Banco Santander ✓

Bank Central Asia ✓

Bank of America ✓

Bank of China ✓

Bankinter ✓

BB&T ✓

BBVA ✓

BFF Banking ✓

BM&F Bovespa ✓

BMV ✓

BNP Paribas ✓

BPER Banca ✓

Catal Occidente ✓

Cerved Information Solutions ✓

Charles Schwab ✓

Charter Financial ✓

Cheung Kong Hutchison ✓

Chubb ✓

Close Brothers Group ✓

CMC Markets ✓

Coface ✓

Commercial International Bank ✓

Commerzbank ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2018
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Société E S G

Commonwealth Bank of Australia ✓

Credit Agricole ✓

Credit Suisse Group ✓

Credito Emiliano ✓

DAIBIRU ✓

Daikyo ✓

Daiwa House Industry ✓

Danske Bank ✓

Deutsche Bank ✓

Deutsche Boerse ✓

Dexus ✓

DiamondRock Hospitality ✓

Direct Line ✓

DNB ✓

Emaar Properties ✓

Emirates NBD ✓

Erste Bank ✓

Esure Group ✓

Eurazeo ✓

FinecoBank ✓

FirstRand Bank ✓

Fonciere des Regions ✓

Fondul Proprietatea ✓

Fukuoka Financial Group ✓

Gecina ✓

General Property Trust ✓

Goodman Group ✓

Grainger ✓

Grand City Properties ✓

Guaranty Trust Bank ✓

Habib Bank ✓

Hachijuni Bank ✓

Halkbank ✓

Société E S G

Hang Lung Properties ✓

HDFC Bank ✓

Hispania Activos Inmobiliarios ✓

Hitachi Capital ✓

Hospitality Properties Trust ✓

HSBC ✓

Icade Emgp ✓

ING Groep ✓

Intermediate Capital Group ✓

Intesa Sanpaolo ✓

Investec ✓

Investor AB ✓

Iyo Bank ✓

Jefferies Financial Group ✓

Jupiter ✓

Just Retirement ✓

Kasikornbank PCL ✓

Katitas ✓

KBC Groep ✓

Kenya Commercial Bank ✓

Kerry Properties ✓

KeyCorp ✓

Kinnevik AB ✓

Klepierre ✓

Krung Thai Bank ✓

LEG Immobilien ✓

Legal & General ✓

Link Group ✓

Link REIT ✓

Liontrust Asset Management ✓

Loomis ✓

Macquarie ✓

Medibank ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2018
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Société E S G

Mediobanca ✓

Merlin Properties ✓

Metrovacesa ✓

Mirvac Group ✓

MMI Holdings ✓

Musashino Bank ✓

National Australia Bank ✓

National Bank of Greece ✓

Natixis ✓

NEX Group ✓

Nexity ✓

Nishi-Nippon Financial ✓

Nisshin Fudosan ✓

Nomura ✓

Nomura Real Estate Holdings ✓

Nordea ✓

Open House ✓

Orix ✓

OTP ✓

PKO Bank ✓

Prudential ✓

QBE Insurance ✓

Royal Bank of Scotland ✓

Safestore ✓

Sampo Oyj ✓

Scentre Group ✓

Senior Housing ✓

Seven Bank ✓

Seventy Seven Bank ✓

Shinsei Bank ✓

Skandinaviska Enskilda Banken ✓

Societe Generale ✓

Société E S G

Spar Nord Bank ✓

St James's Place Bank ✓

Standard Chartered ✓

Stockland ✓

Storebrand ✓

Sumitomo Mitsui Financial ✓

Sumitomo Realty & Development ✓

Sun Hung Kai Properties ✓

Suncorp ✓

Suruga Bank ✓

Swedbank ✓

Swire Pacific ✓

Swiss Re ✓

T&D Holdings ✓

Tai Cheung Holdings ✓

TBC Bank ✓ ✓

The Wharf ✓

TIER REIT ✓

Tokai Tokyo Financial ✓

Tokio Marine Holdings ✓

Tokyo Century Corp ✓

Toronto Dominion Bank ✓

TP ICAP ✓

Turkiye Garanti Bankasi ✓

UBM Development ✓

UBS ✓

Unibail-Rodamco ✓

Unicaja Banco ✓

Unite Group ✓

United Overseas Bank ✓

Universal Insurance ✓

Van Lanschot ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2018
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Société E S G

Vicinity Centres ✓

Vienna Insurance Group ✓

Vonovia ✓

Waddell & Reed ✓

Wells Fargo ✓

Wendel Investissem ✓

Westpac Banking ✓

Zenith Bank ✓

Santé

Amerisource Bergen ✓

Ansell ✓

Apollo Hospitals ✓

Astellas Pharmaceutical ✓

AstraZeneca ✓

Bayer ✓

Boiron ✓

BTG ✓

Cigna ✓

CSL Limited ✓

Danaher ✓

Dechra Pharma ✓

DiaSorin ✓

Elekta ✓

Essilor ✓

Fresenius Medical Care ✓

Fresenius SE ✓

GlaxoSmithKline ✓

Hill-Rom ✓

Indivior ✓

Ipsen ✓

JCR Pharmaceuticals ✓

Kissei Pharmaceutical ✓

Société E S G

Lonza Group ✓

Mallinckrodt ✓

Mitsubishi Tanabe Pharma ✓

MorphoSys ✓

Mylan ✓

N Field Co ✓

Naturhouse Health ✓

Nippon Shinyaku ✓

Novartis ✓

Novo Nordisk ✓

Orpea ✓

Paltac ✓

Patterson Companies ✓

Ramsay Health Care ✓

Sanofi-Aventis ✓

Santen Pharmaceutical ✓

Ship Healthcare ✓

Sino Biopharmaceutical ✓

Smith & Nephew ✓

Sonic Healthcare ✓

Tsukui ✓

UCB ✓

United Health ✓

Vertex Pharmaceuticals ✓

Waters Corporation ✓

West Pharmaceutical Services ✓

Zoetis ✓

Industrie

ABB ✓

Acuity Brands ✓

Agility ✓

Ahlsell ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2018
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Société E S G

AIA Engineering ✓

AICA Kogyo ✓

Air France-KLM ✓

Alstom ✓

AP Moller-Maersk ✓

Arwana Citramulia ✓

Ashtead ✓

Assa Abloy ✓

Atlas Copco ✓

Aumann ✓

Autins Group ✓

Avon Rubber ✓

BAe Systems ✓

Bodycote ✓

Bouygues ✓

Brambles ✓

Bravida Holding ✓

Bufab ✓

Bureau Veritas ✓

Caterpillar ✓

Central Japan Railway Company ✓

Chemring Group ✓

China Communications Construction ✓

Cie de Saint-Gobain ✓

Corporacion Moctezuma ✓

CSX Corp ✓

D/S Norden ✓

Daihatsu Diesel ✓

DaikyoNishikawa ✓

Dart Group ✓

Dassault Aviation ✓

DMCI Holdings ✓

Société E S G

DSV ✓

Elis Services ✓

Emerson Electric ✓

ENAV ✓

Enka Insaat ✓

Evergreen Marine ✓

Experian Group ✓

Fuji Machine ✓

Fukushima Industries ✓

Gamesa Corp Tecno ✓

GEA Group ✓

General Electric ✓

GlobalTrans ✓

GLORY ✓

Grupo BTG Pactual ✓

Grupo Mexico Transportes ✓

Gujarat Pipavav Port ✓

Haitian ✓

Hamakyorex ✓

HANWA ✓

Hapag Lloyd ✓

Hays ✓

Hitachi Transport System ✓

Honeywell ✓

Hopewell Holdings ✓

Inabata & Co. ✓

Intage Holdings ✓

International Consolidated Airlines Group ✓

Intertek ✓

Intertrust ✓

Intrum Justitia ✓

Japan Airlines ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2018
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Société E S G

JCU ✓

JGC Corporation ✓

John Deere ✓

Johnson Electric ✓

Kardex ✓

Kaufman & Broad ✓

Keller Group ✓

Keppel Corporation ✓

Keuhne + Nagel ✓

Kingspan ✓

Kintetsu World Express ✓

KION Group ✓

Kone ✓

Koninklijke Philips ✓

Krones ✓

Kubota ✓

Kyokuto Kaihatsu Kogyo ✓

Kyowa Exeo Corporation ✓

Kyudenko Corporation ✓

Legrand ✓

Lendlease ✓

Leonardo ✓

Leoni ✓

Loma Negra ✓

Mabuchi Motor ✓

McCarthy & Stone ✓

Melrose Industries ✓

Mirai Industry ✓

Mitsubishi Electric ✓

Mitsui & Co ✓

Mitsui O.S.K ✓

Morita Holdings ✓

Société E S G

Munters ✓

Nabtesco ✓

Nidec ✓

Nippon Densetsu Kogyo ✓

Nippon Thompson ✓

Nitta Corporation ✓

Northgate ✓

NWS Holdings ✓

Obara Group ✓

Odfjell Drilling ✓

Phison Electronics ✓

Porr ✓

Prestige International ✓

Prysmian ✓

Qantas Airways ✓

Recruit ✓

Rentokil Initial ✓

Rieter Holding ✓

Rockwell Automation ✓

Rotork ✓

RPS Group ✓

Ryanair Holdings ✓

Safran ✓

Sankyu ✓

Schneider Electric ✓

ShinMaywa ✓

Siemens ✓

Sintokogio ✓

SKF ✓

SMC Corporation ✓

Smiths Group ✓

Societe BIC ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2018
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Société E S G

Speedy Hire ✓

SPIE ✓

Stabilus ✓

Stericycle ✓

Sydney Airport ✓

Taikisha ✓

Takuma ✓

TECHNO ASSOCIE ✓

Teleperformance ✓

Token Corp ✓

Transurban Group ✓

Trelleborg ✓

Trusco Nakayama ✓

Tsubakimoto Chain ✓

TT Electronics ✓

United Parcel Service ✓

VAT Group ✓

Vestas Wind Systems ✓

Vinci ✓

Volvo ✓

Wartsila ✓

Weichai Power ✓

Yangzijiang Shipbuilding ✓

Yushin ✓

Zhejiang Expressway ✓

Zodiac Aerospace ✓

Technologies de l’information

AAC Technologies ✓

Adobe Systems ✓

Advantest ✓

Ai Holdings ✓

Albert Technologies ✓

Société E S G

Alphabet ✓

ASM International ✓

ASML Holding ✓

Atos ✓

Atos Syntel ✓

Auto Trader ✓

Blancco Technology Group ✓

BluGlass ✓

Brother Industries ✓

Computershare ✓

Dassault Systemes ✓

DeNA ✓

Digital Garage ✓

Disco Corporation ✓

eBay ✓

ESI Group ✓

Facebook ✓

Fujitsu ✓

GungHo Online Entertainment ✓

Hakuto ✓

Hexagon ✓

Indra Sistemas ✓

Infineon ✓

InnoTech ✓

Inside Secure ✓

Intel ✓

J2 Global ✓

Keyence ✓

Marvelous ✓

MasterCard ✓

MercadoLibre ✓

Micron Technology ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2018
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Société E S G

Mimasu Semiconductor Industry ✓

Motorola Solutions ✓

NEC Networks & System Integration ✓

NetApp ✓

Netease.com ✓

Nexon ✓

Nintendo ✓

Nokia ✓

Oracle ✓

Otsuka ✓

Red Hat ✓

Reply ✓

RIB Software ✓

Sabre Corp ✓

Salesforce.com ✓

Samsung Electronics ✓

SAP ✓

Shimadzu ✓

Siltronic AG ✓

Sophos Group ✓

SRA Holdings ✓

TDK ✓

Tencent ✓

Texas Instruments ✓

TIS ✓

TKH Group ✓

Tokyo Seimitsu ✓

Toshiba TEC ✓

u-blox ✓

Ubisoft ✓

ULVAC ✓

United Internet ✓

Société E S G

Universal Display Corporation ✓

Visa ✓

Vishay Intertechnology ✓

Xerox ✓

Xilinx ✓

Matériaux

Air Liquide ✓

Akzo Nobel ✓

Amcor ✓

AMG Advanced Metallurgical Group ✓

Anglo American ✓

Anhui Conch Cement ✓

Arcelor Mittal ✓

BASF ✓

Beadell Resources ✓

BHP ✓

BillerudKorsnas ✓

Buenaventura ✓

Cemex ✓

Cemex Philippines ✓

Clariant ✓

CRH ✓

Daicel Corp ✓

Daido Metal ✓

Dainichiseika ✓

DIC Corp ✓

Dowa Holdings ✓

DS Smith ✓

DSM ✓

DuluxGroup ✓

Eramet ✓

Eregli Demir ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2018
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Société E S G

Evonik Industries ✓

Formosa Chemical & Fibre ✓

Fortescue Metals ✓

Fujimori Kogo ✓

Glencore ✓

Grupo Cementos de Chihuahua ✓

Hexpol ✓

Ibstock ✓

Imerys ✓

James Hardie Industries ✓

JSP Corporation ✓

K+S ✓

KGHM Polska Miedz ✓

Konishi Chemical Industry ✓

Kumiai Chemical Industry ✓

Kureha Corporation ✓

Lanxess ✓

Lenzing ✓

Louisiana-Pacific ✓

LyondellBasell ✓

MEC ✓

Metsa Board ✓

Mitsuboshi Belting ✓

Newcrest Mining ✓

Nihon Parkerizing ✓

Nippon Aqua ✓

Nippon Shokubai ✓

Nippon Soda ✓

Norbord ✓

Norsk Hydro ✓

Novozymes ✓

Orica ✓

Société E S G

OZ Minerals ✓

Petropavlovsk ✓

Philips Lighting ✓

Rayonier Advanced Materials ✓

Rio Tinto ✓

RPC Group ✓

Sakata Inx ✓

Sealed Air ✓

Shikoku Chemicals ✓

Sk Kaken ✓

South32 ✓

Symrise ✓

T & K Toka ✓

Taiwan Cement ✓

Toagosei ✓

Tosoh ✓

Ube Industries ✓

Umicore ✓

Vale ✓

Vedanta Resources ✓

Vicat ✓

Victrex ✓

West Fraser Timber ✓

Yamato Kogyo Group ✓

Yara International ✓

Zotefoams ✓

Télécommunications

AT&T ✓

BT Group ✓

China Mobile ✓

China Unicom ✓

Com Hem Group ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2018
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Société E S G

Deutsche Telekom ✓

France Telecom ✓

Hellenic Telecommunications ✓

Hrvatski Telekom ✓

Infrastrutture Wireless Italiane ✓

JPN ✓

KDDI ✓

NTT DoCoMo ✓

Okinawa Cellular Telephone ✓

Orange Belgium ✓

Orange Polska ✓

Safaricom ✓

Talktalk ✓

Telecom Italia ✓

Telefonica ✓

Telstra ✓

Turk Telecom ✓

Vodafone ✓

Zain Group ✓

Services aux collectivités

AGL Energy ✓

Athen Water Supply ✓

Australian Pipeline Trust ✓

Centrica ✓

CGN Power ✓

China Longyuan Power ✓

China Resources Power ✓

CLP Group ✓

CMS Energy ✓

Drax ✓

E.ON ✓

EDF ✓

Société E S G

Edison International ✓

EDP ✓

Electro Power Systems ✓

ENEL ✓

Entergy ✓

Fortum Oyj ✓

Gas Natural SDG ✓

Hera ✓

Iberdrola ✓

Infraestructura Energetica Nova ✓

Next Era Energy ✓

Ormat Technologies ✓

PGE ✓

Power Assets ✓

Red Electrica de Espana ✓

Southern Company ✓

Tenaris ✓

Veolia Environnement ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2018
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Profils de notre équipe  
Sustainable Investment

Schroders s’appuie sur une équipe Sustainable Investment très 
expérimentée et qualifiée. Cette équipe se compose de spécialistes 
de l’ESG qui couvrent l’analyse, l’engagement actionnarial et 
l’exercice des droits de vote. Elle contribue également à incorporer 
les facteurs ESG aux processus d’investissement pour toutes les 
équipes et classes d’actifs. Nous utilisons aussi des ressources 
consacrées aux produits et aux clients. 

Jessica Ground 
Global Head of Stewardship 

 – Responsable d’équipe

 – 21 ans dans l’investissement.

Andrew Howard
Head of Sustainable Research

 – Leadership intellectuel et 
intégration, changement 
climatique

 – 21 ans dans l’investissement.

Stephanie Chang 
Integration Manager 

 – Intégration ESG

 – 14 ans dans l’investissement.

Elly Irving 
Sustainable Investment Analyst 

 – Biens et services de consommation

 – 11 ans dans l’investissement.

Marc Hassler
Sustainable Investment Anlyst

 – Télécommunications et automobile

 – 2 ans dans l’investissement.

Louise Wihlborn
Sustainable Investment Analyst

 – Asie

 – 1 an dans l’investissement.

Seema Suchak 
Sustainable Investment Analyst

 – Santé et matériaux 

 – 15 ans dans l’investissement.

Ovidiu Patrascu
Sustainable Investment Analyst

 – Industrie et informatique

 – 7 ans dans l’investissement.

Holly Turner 
Sustainable Investment Analyst 

 – Changement climatique

 – 1 an dans l’investissement.

Source : Schroders
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L’équipe dispense des formations continues sur l’ESG aux 
nouveaux analystes en investissement ainsi qu’aux analystes 
existants afin d’harmoniser le travail de toutes les gestions 
engagées dans l’intégration des facteurs ESG à leur analyse.  
Le programme prévoit une formation générale à l’ESG ainsi que 
des formations personnalisées consacrées à certains secteurs 
d’activités destinées aux équipes d’investissement individuelles. 
Grâce à un effort collaboratif avec nos spécialistes de l’ESG, 
les analystes et gérants de portefeuille peuvent également 
s’appuyer sur un document d’orientation interne consacré à 
l’ESG, qui fait ressortir les principaux risques et opportunités liés 
à l’ESG, ainsi que les indicateurs et points de données les plus 
pertinents, spécifiques à plus de 170 sous-secteurs GICS¹¹. Ces 
initiatives nous permettent de nous assurer que nos analystes et 
investisseurs sont constamment informés au sujet des dernières 
tendances de l’ESG, et de leurs répercussions potentielles sur la 
valorisation et le profil de risques d’une entreprise.

L’équipe d’investissement durable a développé CONTEXT, un 
outil interne consacré à l’analyse ESG et axé sur l’investissement, 
qui offre un cadre systématique pour analyser les relations 

d’une entreprise avec ses parties prenantes ainsi que la viabilité 
de son modèle économique. Nos investisseurs peuvent donc 
mieux appréhender la stabilité du modèle économique et de 
la rentabilité des entreprises tandis que nos analystes sont 
en mesure d’étayer leurs points de vue à partir de données 
structurées, logiques et étendues. L’échange d’informations  
s’en trouve facilité, tout comme la reconnaissance des tendances  
et des particularités des marchés. 

Nos spécialistes produisent également une recherche 
thématique multisectorielle et multirégionale à intervalles 
réguliers (se reporter aux exemples de la section « Sujets 
spéciaux sur le développement durable » en page 16). Cette 
recherche est publiée sur notre plateforme de recherche 
centralisée, présentée pendant les réunions de l’équipe 
d’investissement et facilement accessible à tous nos analystes et 
gérants de portefeuille dans toutes les équipes d’investissement. 

Sophie Keatley 
Corporate Governance Analyst

 – Gouvernance d’entreprise

 – 3 ans dans l’investissement.

Pippa O’Riley 
Corporate Governance Analyst

 – Gouvernance d’entreprise

 – 3 ans dans l’investissement.

Megan Theobald 
Corporate Governance Support

 – Gouvernance d’entreprise

 – 1 an dans l’investissement.

Daniel Veazey 
Head of Corporate Governance Analysts 

 – Gouvernance d’entreprise

 – 17 ans dans l’investissement.

11 Classification GICS (Global Industry Classification Standard, système de 
classification par secteur à l’échelle mondiale)

Belinda Gan 
Investment Director

 – Produits et clients

 – 14 ans dans l’investissement.

L’équipe travaille aussi avec Cleo Fitzsimmons (gestion de patrimoine) 
et Charlotte Jacques (immobilier). Sarah Bratton 

Investment Director

 – Produits et clients

 – 11 ans dans l’investissement.

Dominic Tonge 
Data Analyst

 – Gestion des données

 – 4 ans dans l’investissement.

Source : Schroders
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Informations importantes : Les points de vue et avis figurant dans le présent 
document sont ceux de l’équipe Investissement durable et ne représentent pas 
nécessairement les points de vue exprimés ou reflétés dans d’autres communications, 
stratégies ou fonds établis par Schroders.

Ce support a une valeur informative uniquement. Il ne doit pas être considéré 
comme une offre ou une demande d’achat ou de vente de tout produit financier. Le 
présent document n’est pas conçu pour donner des recommandations en matière 
d’investissements ou des conseils comptables, juridiques ou fiscaux, et ne doit 
pas servir de base à de tels conseils et recommandations. Les points de vue et 
informations figurant dans ce document ne doivent pas être pris en compte lors de 
la prise de décisions personnelles en matière d’investissements ou de stratégie. Les 
performances passées ne préjugent pas des résultats futurs, et peuvent ne pas se 
reproduire. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent 
évoluer à la hausse comme à la baisse. Les investisseurs ne sont donc pas assurés de 
recouvrer l’intégralité des sommes initialement investies.  
Les investissements dans leur ensemble comportent des risques éventuels de perte 
de capital. Les informations données dans le présent document sont réputées fiables, 
mais Schroders ne saurait toutefois en garantir l’exhaustivité ou la fiabilité. Certaines 
des informations citées ont été obtenues auprès de sources extérieures que nous 

considérons comme fiables. Nous ne pourrons être tenus responsables pour tout fait 
erroné partagé par des tiers. Ces données peuvent par ailleurs différer en fonction 
des conditions du marché. Ceci n’exclut aucun devoir ou responsabilité incombant à 
Schroders vis-à-vis de ses clients en vertu de tout cadre réglementaire. Les régions 
et secteurs figurant dans le présent document sont donnés à titre d’exemple 
uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’achat 
ou de vente. Les opinions données dans ce document comprennent des points de 
vue basés sur des prévisions. Nous sommes convaincus que nos attentes et opinions 
sont basées sur des hypothèses raisonnables, dans les limites de nos connaissances 
actuelles. Toutefois, nous ne pouvons garantir que ces prévisions ou points de vue, 
quels qu’ils soient, se concrétiseront. De tels points de vue et opinions peuvent 
changer. Dans la mesure où vous vous trouvez en Amérique du Nord, le contenu du 
présent document est publié par Schroder Investment Management North America 
Inc., une filiale indirecte en propriété exclusive de Schroders plc et conseiller inscrit 
auprès de la SEC fournissant des produits et services de gestion d’actifs à une 
clientèle basée aux États-Unis et au Canada. Pour tous les autres lecteurs, le présent 
document est publié par Schroder Investment Management Limited, dont l’adresse 
est sise au 1 London Wall Place, Londres EC2Y 5AU. Immatriculée en Angleterre 
sous le numéro 1893220. Société agréée et réglementée par la Financial Conduct 
Authority. CS1179.
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