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Avons-nous atteint un tournant dans la prise de 
conscience de l’opinion quant au réchauffement 
climatique ? Les étudiants sont en grève, les 
manifestations d’Extinction Rebellion paralysent nos 
villes, Greta Thunberg est reçue par les plus grands 
dirigeants politiques, et les Verts font une incursion 
sans précédent au Parlement européen. 

Nous considérons depuis longtemps la pression 
du public comme une pièce importante du puzzle 
climatique. Notre tableau de bord du réchauffement 
climatique permet de suivre le niveau de préoccupation 
du public au sujet du réchauffement climatique, 
d’après l’enquête annuelle de Gallup sur les 
attitudes des grands pays dans ce domaine. Nous 
estimons que si 90 % des personnes interrogées 
sont préoccupées par le réchauffement climatique, 
la hausse des températures mondiales sera limitée 
à 2 °C. Or, si seulement 10 % des personnes s’en 
inquiètent, nous constaterons une hausse de 6 °C. 
Les dernières prévisions indiquent une augmentation 
de la température de 3,3 °C, un niveau qui reste stable 
depuis le lancement du tableau de bord en 2017. Il sera 
intéressant de voir si cet indicateur majeur commence à 
évoluer. Si c’est le cas, des projets politiques tels que le 
« New Deal » vert aux États-Unis pourraient commencer 
à changer le paysage de l’investissement. Nous 
présentons ici ce programme, son fonctionnement, 
et ce que cela implique pour les investisseurs. 

Cela fait plus de dix ans que l’on sait que le 
réchauffement climatique constitue un obstacle 
majeur que tous les investisseurs devront surmonter 
sur le long terme. Du fait de la complexité du défi 
et de sa portée multidimensionnelle, les outils 
sur lesquels les investisseurs se sont appuyés par 
le passé ne se sont pas révélés particulièrement 
efficaces. Cependant, celles et ceux qui saisissent 
les implications de ce phénomène pourraient en 
retirer des avantages considérables. Cette mise à jour 
trimestrielle donne un aperçu de l’évolution observée 
jusqu’à aujourd’hui. Nous expliquons la façon dont des 
secteurs d’activité divers, tels que la mode, l’aviation 
ou le traitement des déchets se transformeront en 
créant au passage des gagnants et des perdants.

Nous sommes convaincus que l’engagement et 
l’amélioration des rapports des entreprises sur les 
questions ESG, y compris le réchauffement climatique, 
représentent une autre pièce maîtresse du puzzle.

Nous sommes conscients d’être plus exigeants que 
jamais en ce qui concerne nos investissements, et de 
courir le risque de submerger les entreprises sous 
une interminable liste de demandes. Nous faisons le 
point sur l’état actuel de l’engagement, et établissons 
des marqueurs importants pour l’avenir. 
Parallèlement, dans le cadre des deux vitesses de la 
pensée en matière de gouvernance d’entreprise, nous 
essayons de réduire la gouvernance aux principes 
essentiels et nous encourageons les conseils 
d’administration à réfléchir à la manière dont ils 
peuvent se concentrer efficacement sur la protection 
des minorités ainsi que la surveillance commerciale 
et stratégique, tout en montrant comment les 
entreprises qui y parviennent génèrent de l’alpha. 

Enfin, compte tenu de la nature structurelle des 
changements climatiques à long terme, il est 
important que les investisseurs ne tiennent pas 
seulement compte des impacts sur les entreprises 
ou les secteurs, bien que ces effets puissent être 
très importants, comme nous l’avons démontré 
avec des outils comme la Valeur à Risque Carbone 
(Var Carbone). Dans notre deuxième publication 
consacrée à l’investissement multi-actifs et à 
l’intégration des facteurs ESG, nous soulignons 
l’importance pour les détenteurs d’actifs de tenir 
compte des effets du réchauffement climatique 
dans leurs décisions stratégiques liées à l’allocation 
d’actifs. Nous les invitons en outre à adopter 
une gestion de portefeuille globale qui intègre la 
question du développement durable. Nous espérons 
que ce rapport démontrera que nous cherchons à 
adopter une approche globale similaire à l’échelle de 
l’entreprise. 

Ces articles sont pour la plupart des résumés de 
travaux plus approfondis. N’hésitez pas à consulter 
notre site Internet consacré au développement 
durable si vous souhaitez en savoir davantage. 

Jessica Ground
Responsable mondiale du Stewardship, Schroders
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 INsight

« Flygskam » : l’impact concret du réchauffement 
climatique sur les compagnies aériennes suédoises
Le secteur aérien suédois est le dernier en date à subir la réticence des consommateurs 
conscients des émissions de CO2, à travers le « flygskam » (la honte de prendre l’avion).

Le 20 août 2018, Greta Thunberg, une adolescente 
suédoise encore inconnue, a entrepris une 
manifestation en solitaire à l’extérieur du parlement 
suédois. Indignée par la passivité inacceptable des 
pouvoirs publics face aux changements que nous 
mettons également en avant dans notre tableau de 
bord du réchauffement climatique, Greta Thunberg 
n’est pas restée seule très longtemps. Se définissant 
elle-même comme une personne introvertie, la jeune 
militante n’aurait sans doute jamais imaginé que 
six mois plus tard, environ 1,6 million d’étudiants 
relaieraient sa cause à travers le monde.

Le mouvement « Fridays for Future » créé par 
l’adolescente s’est traduit par plus de 2 000 
manifestations dans 125 pays en une seule journée, 
illustrant la demande croissante de solutions de la 
part des jeunes. Lors des récents rassemblements 
d’Extinction Rebellion organisés dans plusieurs villes 
européennes, des manifestants se sont attachés à 
des trains, des camions et des bâtiments. 

La manifestation de 10 jours, menée à grande échelle, 
a constitué un autre appel percutant à l’action politique.

En tant qu’investisseurs engagés dans la lutte 
contre le réchauffement climatique, nous estimons 
que ce thème bouleversera les entreprises et la vie 
quotidienne plus rapidement que ne le souhaiteraient 
la plupart des investisseurs. Les coûts de l’action 
contre le réchauffement climatique ont chuté plus 
vite que nombre d’observateurs ne l’avaient prévu, 
et les avantages de s’attaquer aux risques climatiques 
deviennent de plus en plus évidents. Cela a incité un 
nombre croissant de personnes à sacrifier leur intérêt 
individuel pour agir personnellement en faveur d’un 
véritable changement. Il ne s’agit plus de s’inquiéter 
du lendemain. Le réchauffement climatique affecte 
d’ores et déjà les habitudes de consommation, en 
influençant la rentabilité des entreprises ainsi que 
leur comportement.
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Le langage du changement : 
« flygskam » et « tagskryt »
Dans le cadre de son tour de l’Europe pour porter 
ses messages sur le réchauffement climatique, 
Greta Thunberg s’est déplacée à Londres, à Rome 
et à Strasbourg. Lors de ce voyage, l’activiste n’a 
pas pris l’avion une seule fois, lui préférant le train. 
En choisissant le transport ferroviaire, elle a économisé 
environ 400 kg de CO2, soit un dixième de la moyenne 
annuelle des émissions de carbone de la Suède.

Le périple sans avion de la jeune Suédoise est 
intervenu un mois après l’enquête du WWF dévoilant 
que l’an dernier, près d’un quart des Suédois ont 
renoncé aux voyages aériens afin de réduire leur 
impact sur le climat. La forte influence du mouvement 
flygskam (la honte de prendre l’avion) sur les habitudes 
de transport ne doit pas être sous-estimée. Cette 
tendance a également vu la montée en puissance d’un 
autre mot à la mode pour exprimer la fierté d’éviter 
les voyages en avion, à savoir tagskryt qui signifie 
littéralement « se vanter de prendre le train ».

En effet, les compagnies aériennes suédoises et 
les exploitants d’aéroports ont vu leur nombre de 
passagers reculer, tandis que les opérateurs ferroviaires 
ont constaté une augmentation de leur trafic.

Les entreprises les plus exposées à la menace 
du changement climatique
Encouragés par la prise de conscience accrue face au 
changement climatique, nous portons bien entendu 
un vif intérêt à la manière dont les changements de 
mode de vie favorisant la réduction des émissions de 
carbone influent sur les différents secteurs d’activité.

Le secteur de l’aviation sera incroyablement difficile à 
décarboner. Les batteries et les piles à combustible 
sont peu susceptibles de fonctionner dans les avions, 
sauf sur de courtes distances. À plus long terme, les 
combustibles fossiles qui alimentent les appareils 
devront probablement être remplacés par des 
biocarburants et des carburants synthétiques, des 
technologies encore rares et chères. Cependant, la 
gestion de la demande peut également jouer un rôle, 
et c’est là qu’intervient le flygskam.

Les changements dans les modes de transport et 
l’efficacité logistique pourraient réduire les émissions 
de CO2 provenant du transport lourd (y compris le 
transport aérien) de 20 %1, selon un rapport de la 
Commission des transitions énergétiques qui cherche 
à décarboner les secteurs difficiles à corriger. 
Le passage de l’avion au rail pour les courts trajets 
de passagers, sur une base de kg/km, réduit les 
émissions de carbone de 85 %2.

1 Hoikkala, H. & Magnusson, N., « As Flying Shame Grips Sweden, SAS Ups Stakes in Climate Battle », Bloomberg, 14 avril 2019
2  Orange, R., « Greta Thunberg's train journey through Europe highlights no-fly movement », The Guardian, 26 avril 2019

Le rapport préconise l’investissement dans 
les chemins de fer, ainsi que des incitations 
financières pour les consommateurs afin de les 
accompagner dans ce changement. Cependant, 
les évolutions normatives telles que le mouvement 
flygskam peuvent également être très puissantes. 
Du point de vue de l’investissement, nous sommes 
particulièrement intéressés par le phénomène 
tagskryt, et nous voyons un énorme potentiel dans la 
croissance du transport et du fret ferroviaire.  

Baisse du nombre de passagers aériens 
Le nombre de passagers des aéroports exploités par Swedavia 
a décliné pendant sept mois
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Le train a le vent en poupe 
Le nombre de passagers de SJ, l’opérateur ferroviaire suédois, 
a bondi à un niveau record l’année dernière
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Les cinq problèmes pratiques liés à l’intégration 
des critères ESG dans les portefeuilles multi-actifs
Nous passons en revue les cinq problèmes pratiques qui se présentent aux détenteurs 
d’actifs pour mettre en œuvre un budget de développement durable intégrant les aspects 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les portefeuilles multi-actifs. 
Dans notre dernier article intitulé Gérer la durabilité 
dans une perspective de portefeuille global, nous 
expliquons comment les détenteurs d’actifs peuvent 
inclure un budget de développement durable aux 
côtés de leurs budgets de risque et de gouvernance. 
Sa mise en œuvre au niveau d’un portefeuille global 
est le prochain défi auquel les détenteurs d’actifs 
devront faire face.

Nous estimons que les détenteurs d’actifs sont 
confrontés à cinq problèmes pratiques dans le cadre de 
l’intégration des aspects environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (ESG) à l’ensemble des actifs :

1. Établir une philosophie ESG globale
applicable à l’ensemble du portefeuille
Il convient de tenir compte des facteurs ESG pour 
prendre de meilleures décisions d’investissement. 
L’impact principal des facteurs ESG porte sur la 
sélection des titres, mais nous estimons également 
qu’il est important de tenir compte des critères ESG 
dans l’allocation d’actifs.

Lors de la construction d’un portefeuille d’actifs 
global, les investisseurs peuvent positionner leurs 
actifs sur une échelle allant des investissements non 
durables (0 %) aux investissements durables à 100 %. 
Il se peut qu’ils doivent alors réaliser un compromis 
entre durabilité et diversification. Un détenteur 
d’actifs peut ainsi choisir de disposer d’un budget 
de développement durable plus bas, comprenant 
certaines composantes non durables, afin d’améliorer 
la diversification et de réduire les risques.  
Ce compromis devrait faire partie de la philosophie 
ESG du détenteur d’actifs.

Nous estimons qu’il est important de comprendre 
l’impact global des choix d’investissement, plutôt 
qu’une approche fragmentaire fondée sur différents 
indicateurs.

2. Comprendre l’effet sur le portefeuille
global de l’utilisation de composantes d’actifs
ESG, ou de la suppression de classes d’actifs
qui ne respectent pas les critères ESG
La suppression des composantes non ESG peut 
s’avérer coûteuse sur le plan du risque, car une 
telle approche tend à augmenter le risque total du 
portefeuille et le risque de concentration dans les 
autres catégories d’actifs, tout en réduisant l’avantage 
de la diversification.

En revanche, notre recherche suggère que le 
remplacement d’une composante non ESG par une 
composante ESG peut améliorer la diversification, et que 
cette solution est peu coûteuse en matière de risque. 

Il semble donc judicieux d’utiliser des composantes 
durables au sein du portefeuille, dans la mesure du 
possible, car cette approche n’altère généralement 
pas le rapport risque/rendement des objectifs 
d’investissement durable d’un détenteur d’actifs.

3. Décider si des critères ESG doivent être 
appliqués aux décisions d’allocation d’actifs, 
et dans l’affirmative, de quelle façon
Les décisions d’allocation d’actifs peuvent être 
qualifiées de stratégiques (c’est-à-dire à long terme, 
de 10 à 30 ans), ou de dynamiques (c’est-à-dire à plus 
courte échéance, sur un horizon de 3 à 12 mois). 
Pour les investisseurs visant une durabilité à 100 % 
de leurs actifs, l’allocation d’actifs stratégique doit 
intégrer les critères ESG. Pour une allocation d’actifs 
dynamique, l’influence des critères ESG sur la 
décision dépend de l’horizon temporel de la stratégie. 
Les données extra-ESG sont plus susceptibles d’avoir 
une incidence à moyen terme qu’à court terme.

4. Décider du mode d’application des critères 
ESG aux classes d’actifs
Les facteurs ESG peuvent s’appliquer à l’ensemble des 
classes d’actifs, des actions des marchés développés 
et des marchés émergents aux obligations d’État et 
d’entreprise, ainsi qu’à la réassurance collatéralisée 
(ILS), avec des degrés de complexité variables. 
Globalement, et dans la mesure du possible, nous 
estimons que les classes d’actifs devraient être gérées 
avec une approche durable, car celle-ci vise à identifier 
les entreprises ayant une vision véritablement à long 
terme.

5. Définir une méthode d’évaluation 
cohérente de l’impact de l’approche ESG sur 
l’ensemble du portefeuille
L’impact total des investissements d’un portefeuille 
multi-actifs est le plus important (mais aussi le plus 
difficile à mesurer !) pour s’assurer qu’il utilise au 
mieux son budget de développement durable. Ce 
travail suscite de nombreux questionnements et est 
donc toujours en cours. Il fera l’objet d’un prochain 
article. Toutefois, nous sommes convaincus qu’il est 
primordial d’avoir une méthodologie cohérente pour 
l’ensemble des classes d’actifs, et de pouvoir faire des 
rapports à l’aide d’un tableau de bord ESG.

Dans cet article, nous abordons toutes ces questions, 
en exposant notre point de vue et notre approche afin 
d’aider les détenteurs d’actifs à résoudre les 
dilemmes que nous avons nous-mêmes rencontrés 
lors de l’élaboration de portefeuilles ESG multi-actifs.

Lire le rapport complet : Les aspects pratiques liés à 
l’ESG dans les portefeuilles multi-actifs  

 INsight
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Les principales conséquences du choix 
de la mode durable
De plus en plus de consommateurs votent avec leur porte-monnaie en faveur de 
textiles plus durables. Ce changement a des implications considérables sur l’un des 
plus grands secteurs d’activité de la planète. 

3  Cotton Lifestyle Monitor (n.d.), cité dans Business of Fashion (2016), The State of Fashion 2017

Faits et chiffres

66 %

  66 % des consommateurs mondiaux 
affirment être disposés à payer plus pour 
des biens durables – contre 55 % en 2014 et 
50 % en 2013, selon les données de Nielsen.

¾
  Les Millennials demeurent les plus enclins 
à payer un supplément pour des produits 
durables – près de trois quarts des 
répondants dans les dernières enquêtes, 
contre environ la moitié en 2014.

65 %
  Sur les marchés émergents, plus de 65 % 
des consommateurs ont déclaré 
rechercher activement la mode durable3.

 INsight
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Production de fibre Culture de plantes

L’industrie textile – principalement le tissu et 
l’habillement – produit chaque année près de 
100 millions de tonnes de fibres. Et ce chiffre est voué 
à augmenter compte tenu de la hausse du pouvoir 
d’achat dans les marchés émergents.

L’industrie – et sa croissance – a des conséquences 
considérables sur l’environnement et le réchauffement 
climatique, produisant environ 1,2 milliard de tonnes 
d’équivalent CO2 par année. Cependant, un nombre 
croissant de consommateurs, conscients de l’impact 
que les choix de vêtements peuvent avoir sur 
l’environnement, modifient leurs habitudes d’achat.

Cette tendance concerne un secteur qui réalise un 
chiffre d’affaires annuel de 3 000 milliards de dollars 
et emploie près de 60 millions de travailleurs dans le 
monde entier et a donc également des répercussions 
importantes pour les investisseurs.

Émissions de CO2 par type de fibre

Source : SEI
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Qu’est-ce qui ne va pas avec le textile ?
Même en ne tenant compte que des émissions de 
carbone et de la consommation d’eau, la production 
textile est l’une des industries les plus polluantes à 
l’échelle mondiale.

Carbone
L’industrie textile génère plus de carbone que 
les vols internationaux et le transport maritime. 
La production d’une tonne de textile génère 
17 tonnes d’équivalent CO2, contre 3,5 tonnes pour 
le plastique et moins d’une tonne pour le papier4.

Plus de 60 % des textiles sont utilisés dans l’industrie 
de l’habillement, et une grande partie de la 
fabrication de vêtements a lieu en Chine et en Inde, 
pays qui utilisent des centrales à charbon. Cela accroît 
l’empreinte carbone de chaque vêtement.

Les vêtements produits ont également un effet 
notable sur les émissions, dès l’étape de la fabrication. 
On estime qu’un seul t-shirt en polyester émet 5,5 kg 
de CO2, contre 2,1 kg de CO2 pour un t-shirt en coton5.

Si le secteur continue sur sa trajectoire actuelle, 
d’ici 2050, il pourrait utiliser plus de 26 % du budget 
carbone « autorisé » par l’Accord de Paris6 en vue de 
limiter la hausse de la température à 2 °C.

4  Hogg, D. & Ballinger, A., « The potential contribution of waste management to a low carbon economy », 24 novembre 2015
5    C'est parce que le premier est produit à partir de combustibles fossiles tels que le pétrole brut. En 2015, la production de polyester pour 

l’industrie textile générait plus de 706 milliards de kg d’équivalent CO2
6  À titre de comparaison, le scénario de l’AIE de 2 °C d’ici 2050 prévoit 15,3 gigatonnes d’équivalent CO2
7  Banque mondiale, AQUASTAT et FAO, données : Prélèvements d’eau douce annuels, total, 2014
8  Calcul réalisé d’après les données de l’Initiative sur les fibres circulaires et des sources suivantes : Pakula, C., Stamminger, R., Electricity and 

water consumption for laundry washing by washing machine worldwide (2009)
9  Gassert, F., et al., « Water stress by country », WRI Aqueduct (2013)
10  Maxwell, D., et al., « State of the apparel sector report: Water », GLASA (2015), p.43
11  Kant, R., « Textile dyeing industry: An environmental hazard », Natural Science, Vol. 4, 1 (2012), p.23

Eau
La production textile (y compris la culture de coton) 
utilise environ 93 milliards de mètres cubes d’eau 
par an, ce qui représente 4 % du prélèvement d’eau 
douce mondial7. Le coton, moins intense en carbone 
que le polyester, est la fibre dont la production 
requiert la plus grande quantité d’eau.

Outre la production, on estime que le lavage des 
vêtements à l’aide de machines à laver consomme 20 
milliards de mètres cubes d’eau par an dans le monde8.

Le plus grand défi consiste à accéder à l’eau nécessaire 
dans les régions où cette ressource est rare. À l’heure 
actuelle, nombre des principaux pays producteurs de 
coton, parmi lesquels la Chine, l’Inde, les États-Unis, le 
Pakistan et la Turquie sont soumis à un stress hydrique 
élevé9. En Chine, 80 à 90 % des tissus, fils et fibres de 
plastique sont fabriqués dans des régions arides ou 
frappées par une pénurie d’eau10.

En outre, bien qu’il existe peu de données sur les 
« substances préoccupantes » utilisées dans le 
secteur, il est reconnu que la production textile 
déverse dans l’environnement d’importants volumes 
d’eau contenant des produits chimiques nocifs. À titre 
d’exemple, la Banque mondiale estime que 20 % de la 
pollution de l’eau d’origine industrielle est imputable 
à la teinture et au traitement des textiles11.
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Quelles sont les solutions ?
L’industrie textile peut résoudre ces problèmes de 
plusieurs manières. Les producteurs de fibre qui 
disposent de sources d’approvisionnement durables 
(sources certifiées et contrôlées), de systèmes en circuit 
fermé qui permettent de limiter les déchets, et d’un 
processus de transformation durable de la biomasse 
- idéalement alimentés à partir de sources d’énergie 
renouvelables - ont les meilleures empreintes carbone. 
Ces bioraffineries génèrent de la pâte, des produits 
chimiques biologiques et de l’énergie.

Certaines innovations permettent également de modifier 
les procédés de teinture afin d’économiser l’eau, tout en 
réduisant la consommation de produits chimiques et 
d’énergie. L’impression numérique en est un exemple.

L’un des changements les plus intéressants pourrait 
être l’utilisation d’une fibre cellulosique, à base de bois. 
Les fibres synthétiques sont davantage utilisées que les 
fibres naturelles, et parmi ces dernières, le coton reste 
en tête. Le coton et le polyester dominent le marché des 
fibres, représentant 85 % de toutes les fibres utilisées 
dans les vêtements. La production de coton consomme 
de grandes quantités d’eau et de pesticides, alors que 
le polyester et le nylon présentent de très mauvaises 
empreintes carbone. De plus, les matières synthétiques 
ne sont pas biodégradables.

Les fibres cellulosiques à base de bois ne représentent 
que 6 % des fibres utilisées aujourd’hui, mais leur 
utilisation augmente plus rapidement que celle des 
autres fibres. Le « modal » désigne un type de fibre 
cellulosique développé au Japon en 1951. Il est réalisé 
à partir de fibres de cellulose régénérées.

Le modal est 50 % plus hygroscopique que le coton, 
à volume égal, et sa production consomme moins d’eau. 
Il ne rétrécit pas, ses couleurs résistent aux lavages 
à l’eau chaude, et ce tissu est respirable et soyeux au 
toucher. La fibre modal est le nom générique employé 

12  Calcul réalisé d’après les données de l’Initiative sur les fibres circulaires et des sources suivantes : Pakula, C., Stamminger, R., Electricity and 
water consumption for laundry washing by washing machine worldwide (2009) ; Dupont, Consumer Laundry Study (2013)

pour la viscose et la rayonne, qui représentent 90 % 
de toutes les fibres cellulosiques. La fibre modal est 
fabriquée selon un procédé de production de viscose 
modifié. Elle possède de meilleures propriétés textiles. 
C’est donc une fibre générique distincte.

Le Lyocell est une fibre produite à partir de la 
cellulose, polymère naturel trouvé dans le bois. Il est 
biodégradable à 100 %, et représente une sous-
catégorie de la rayonne. Il est fabriqué dans un 
processus en circuit fermé, ce qui signifie que l’eau et les 
solvants non toxiques sont pratiquement tous réutilisés.

Les fibres cellulosiques, comme le Lyocell, consomment 
beaucoup moins d’énergie que les fibres synthétiques, 
et sont par conséquent moins émettrices de CO2 que 
les principales fibres proposées sur le marché. Elles ne 
posent pas non plus les problèmes de consommation 
d’eau que présente le coton.

 Ces types de fibres pourraient contribuer à limiter les 
dommages causés par les textiles ou les vêtements 
sur le climat, tout au long de leur cycle de vie. Durant 
le cycle de vie des vêtements, la plupart des émissions 
proviennent de la phase d’utilisation. Lorsque l’on utilise 
50 fois un t-shirt en coton, les émissions qui y sont liées 
résultent davantage de la phase d’utilisation que des 
autres activités.

Selon les estimations, le lavage et le séchage des 
vêtements émettent à eux seuls 120 millions de tonnes 
d’équivalent CO212. Les produits à séchage rapide – 
capables de renforcer l’efficacité des appareils grâce à 
une température de lavage réduite – pourraient offrir 
une amélioration importante par rapport aux émissions 
associées aux fibres existantes.

Certaines fibres peuvent permettre un séchage plus 
rapide, principalement les mélanges de cellulose 
et de laine. Les appareils électroménagers gagnent 
également en efficacité, ce qui permettra de réduire 
les émissions de CO2. Le recyclage des fibres et 

Émissions de CO2, cycle de vie
Chiffres de consommation 2017

Fibres synthétiques

Autres fibres naturelles1

Laine

Coton

Fibres de cellulose à base de bois2

Cellulose et fibres à base de p r o t éin
es

63,8 %

6,1 %

24,7 %

4,3 %

1,1 %

106 millions 
de tonnes

1 Incl. fibres libériennes, lin, chanvre, jute, 
soie et fibres associées

2 Fibres de cellulose à base de bois et de 
coton, y compris viscose, Lyocell, modal, 
acétate, cupro...

• Lyocell
• Modal
• Viscose

Source : CIRFS, The Fiber Year, The Fiber Orgon, estimations de Lenzing. 
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Quelles sont les actions actuellement menées ?
Le textile est un secteur qui contribue à près de 10 % 
des émissions mondiales de CO2. Cet impact pourrait 
être considérablement réduit si le secteur se concentrait 
davantage sur les fibres cellulosiques, l’impression 
numérique et une meilleure protection des ressources, 
ainsi que sur le recyclage et les émissions en phase 
d’utilisation.

Fort heureusement, ce changement est plus probable 
que jamais. En février, le Comité d’audit environnemental 
du Parlement britannique a publié ses propositions 
visant à améliorer la durabilité de l’industrie de la mode. 
Ses recommandations incluent le renforcement de la loi 
contre l’esclavage moderne, le recours à la fiscalité pour 
pénaliser les entreprises qui vendent des produits ayant 
un fort impact sur l’environnement, et un programme 
d’extension de la responsabilité des producteurs afin de 
réduire les déchets.

Cette tendance est également de plus en plus visible 
en Chine, le pays s’attelant à la création d’une chaîne 
d’approvisionnement plus écologique dans l’industrie 
de la mode et du textile depuis un certain temps déjà, 
dans le cadre de son plan quinquennal. En janvier, le 
China National Textile and Apparel Council a révélé 
ses ambitions nationales visant à créer une nouvelle 
image fondée sur trois principes : « Technologie, Mode 
et Écologie », ainsi que son intention de renforcer son 
emprise sur les questions environnementales.

Le marché mondial de la fibre en un clin d’œil
CO2 emissions, lifecycle
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l’allongement de la durée de vie des vêtements – c.-à-d. 
une mode « plus lente » et des articles de meilleure 
qualité représentent aussi des solutions intéressantes.

L’impact sur le changement climatique du recyclage 
du polyester ou du coton en de nouvelles fibres de 

polyester ou de coton est très inférieur à celui de la 
fabrication de fibres à partir de la matière première. 
En outre, la prédominance des émissions en phase 
d’utilisation signifie que si la durée de vie du vêtement 
peut être prolongée, nous pouvons réaliser de solides 
économies en matière d’émissions de CO2.

8
Rapport sur l’investissement durable

2e trimestre 2019



Personne ne veut voir le problème, mais il est 
partout. Selon la Banque mondiale, le volume de 
déchets municipaux solides - constitués d’articles de 
la vie courante mis au rebut - devrait presque doubler 
et passer de 1,3 milliard de tonnes à 2,2 milliards de 
tonnes d’ici 202513.

Cette croissance reflète une augmentation de 1,2 kg 
à 1,4 kg par personne et par jour au cours des 
15 prochaines années14. Les océans contiendront 
plus de plastique que de poisson d’ici 2050, selon les 
estimations du Forum économique mondial qui a mis 
en avant l’ampleur du défi15.

La hausse des revenus et la multiplication des 
populations urbaines jouent un rôle essentiel, 
accélérant la production de déchets solides. Les pays 
développés de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) génèrent près 
de la moitié de l’ensemble des déchets.

13  Banque mondiale, données : « What a waste », 2012
14  Banque mondiale, données : « What a waste », 2012
15  Forum économique mondial, « The New Plastics Economy : Rethinking the future of plastics », janvier 2016 
16 OCDE, données : Déchets municipaux, Production et Traitement
17 OCDE, « Policy Roundtables: Waste Management Services », 2013

Les déchets d’un homme font 
le trésor d’un autre
De plus en plus, les déchets sont considérés pour 
ce qu’ils pourraient être : une matière première de 
valeur. Une tonne de déchets solides peut générer de 
500 à 600 kWh d’électricité. Avec environ 700 millions 
de tonnes de déchets générés chaque année dans 
les pays de l’OCDE16, cela correspondrait à près de 
370 000 GWh d’électricité, dont environ 35 % sont 
actuellement destinés aux sites d’enfouissement17. 
Transformer ces déchets solides en électricité 
pourrait permettre de réduire d’environ 6 % 
l’électricité générée par les combustibles fossiles dans 
l’OCDE, ce qui équivaut approximativement à éliminer 
toutes les émissions de gaz à effet de serre de la 
Norvège, du Portugal et de la République slovaque.

 INsight

Pourquoi les déchets ne doivent pas être gaspillés
Les consommateurs se montrant peu enclins à réduire leur production de déchets, 
nous examinons les solutions visant à utiliser les déchets afin de produire de l’énergie 
et ainsi réduire la consommation de combustibles fossiles. 

Production de déchets par tête, par jour 
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21 %
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44 %6 %

5 %
5 %

Waste generation per capita, per day

Source : Banque mondiale, mars 2012 
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Il s’agit bien sûr d’un sujet complexe. Il n’y a pas de 
solution universelle au casse-tête de la transformation 
des déchets en énergie, et en tirer profit sera 
certainement bien plus compliqué que nos estimations 
le suggèrent. Tous les déchets n’ont pas la même 
capacité de génération d’énergie. Notre exemple 
simplifié ci-dessus illustre l’opportunité de créer de la 
valeur en retraitant les déchets de façon productive.

Toutefois, les autorités de réglementation et les 
entreprises sont de plus en plus conscientes de 
la possibilité de réduire l’impact sur les émissions 
mondiales de manière significative, et leurs actions, 
ainsi que l’amélioration des technologies, offrent des 
opportunités commerciales de plus en plus attractives.

Ce domaine continuera probablement d’évoluer. Les 
technologies vont de la combustion traditionnelle de 
déchets pour produire de la chaleur à des méthodes 
plus récentes comme les bactéries dévoreuses 
de plastique18, et de nouvelles idées continuent 
d’émerger. Quelle que soit la technologie utilisée, les 
consommateurs se montrent peu enclins à réduire 
leur consommation ou leur production de déchets. 
Valoriser les déchets semble essentiel pour limiter les 
hausses de température à 2 °C.

18 Embury-Dennis, T., « Plastic-eating bacteria discovered by student could help solve global pollution crisis », 30 juin 2018 
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L’impact de l’humanité sur la Terre est tel que nous 
avons ouvert la voie à une nouvelle ère géologique. 
Dans cette nouvelle ère appelée « anthropocène » ou 
âge de l’Homme, nous sommes, en tant qu’espèce, 
reconnus comme étant le facteur le plus important 
du changement climatique. C’est la fin de la période 
de l’holocène, soit près de 12 000 ans marqués par un 
climat stable et prévisible.

Les répercussions de l’activité humaine se font 
sentir dans de nombreux domaines. La pollution 
atmosphérique, la déforestation, l’extinction des 
espèces, la dégradation des sols et le blanchissement 
des coraux, pour n’en citer que quelques exemples, 
gagnent du terrain à un rythme effréné à l’échelle de 
la planète et menacent la population mondiale. Il est 
désormais indispensable d’agir pour atténuer les 
impacts et s’adapter aux changements. Alors que les 
consommateurs sont de plus en plus conscients du 
besoin de changement et de leur influence grâce à leur 
porte-monnaie19, la politique publique sera cruciale 
pour encadrer l’activité sociétale et économique.

Dans le monde entier, cinquante-quatre pays ont 
annoncé leur intention de rendre leur électricité 
renouvelable à 100 %. Et d’autres se sont engagés 
en faveur d’un changement d’une ampleur similaire. 
La France a annoncé un projet de loi qui ambitionne 

19  Banque mondiale, données : « What a waste 2.0 », 2018 
20 RZ News, « France confirms draft clean power plans », 28 janvier 2019
21  Holter, M., « Tesla Mania Means Over Half of Norway Car Sales Are Now Electric », 1er avril 2019
22 Gray, A., « China is adding a London-sized electric bus fleet every five weeks », 26 avril 2018
23  Site web « Green New Deal »
24  Kopf, D., « What’s a universal basic income doing in Ocasio-Cortez’s “Green New Deal? », 13 décembre 2018

de doubler sa capacité d’énergie renouvelable à 
113 GW d’ici 202820. Les ventes de voitures électriques 
ont atteint la moitié du total des ventes en Norvège21. 
Plusieurs villes chinoises ont remplacé tous leurs bus 
diesel par leurs équivalents électriques au cours des 
deux dernières années22.

Cependant, aucun pays n’a encore mis en place 
un ensemble complet de mesures ni envisagé une 
transformation d’une ampleur comparable au « New 
Deal » vert des États-Unis.

Le « New Deal » vert (GND) est un ensemble de 
mesures incitatives visant à la refonte complète de la 
production d’énergie, de la fabrication et du transport 
sur les dix prochaines années aux États-Unis, en 
incluant une électricité issue à 100 % d’énergies 
renouvelables23.

Outre les politiques environnementales, le GND 
s’attaque à la pauvreté, au chômage et aux inégalités, 
avec des propositions allant des programmes de 
reconversion et de formation aux garanties d’emploi 
fédérales et aux investissements axés sur les 
communautés à faibles revenus, voire des programmes 
sur le revenu minimum et la couverture universelle24. 
Ce projet implique une modification radicale du mode 
de fonctionnement de l’économie américaine.

 INsight

Qu’est-ce que le « New Deal » vert, et que signifie 
ce projet pour les investisseurs ? 
Le « New Deal » vert impulsé aux États-Unis est un projet très ambitieux de lutte contre 
le changement climatique et les inégalités, ce qui, selon nous, constitue un changement 
majeur dans la manière dont les investisseurs appréhendent le réchauffement climatique.

Ventes de bus électriques et part des bus électriques dans l’ensemble des ventes de bus en ChineChina electric bus sales and share of total bus sales
China electric bus sales and share of total bus sales
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Même si ce projet ne sera probablement pas 
approuvé sous sa forme actuelle, la résolution a 
jusqu’à présent réuni 91 co-parrains à la Chambre 
des représentants25, et suscite l’adhésion de grands 
pans de la société civile. Compte tenu de la nature et 
de l’ampleur de la résolution, les critiques ont avancé 
de nombreux arguments pour expliquer pourquoi le 
GND ne pouvait pas réussir sous sa forme actuelle, 
en invoquant le coût du projet, sa complexité et 
ses échéances trop optimistes. Reste donc à voir 
comment le GND surmontera les obstacles politiques 
et pratiques qu’il doit franchir pour aller de l’avant.

Cela dit, les mêmes objections ont été soulevées 
lorsque le président J.F. Kennedy a annoncé le 
projet d’envoyer un homme sur la Lune dans les 
années 1960. Et ce projet n’était pas vital pour la 
planète, à la différence de l’initiative présente qui 
répond à une menace imminente.

25  Bibliothèque du Congrès, « Recognizing the duty of the Federal Government to create a Green New Deal », 7 février 2019

Andrew Howard, Responsable de la recherche 
durable de Schroders, estime que si le projet se 
concrétise, les gouvernements vont mettre au défi 
le secteur privé autant que le secteur public pour 
faire face au problème climatique, ainsi qu’à de 
nombreuses préoccupations sociales.

« Au cours de la majeure partie des 70 dernières 
années, les entreprises ont pu fonctionner en reportant 
sur la société civile les coûts engendrés par leurs 
produits, services et opérations. Mais ces pratiques font 
actuellement l’objet de réactions et d’un rééquilibrage. 
Depuis la crise financière, les électeurs demandent 
plus fermement au gouvernement de réglementer 
le comportement irresponsable des entreprises. Les 
entreprises sont contraintes d’internaliser les coûts 
qu’elles reportaient auparavant sur la société. Par 
conséquent, de plus en plus d’impacts sociaux non pris 
en compte par les entreprises deviendront des impacts 
financiers comptabilisés. »

Ainsi, même si le GND n’est pas déployé, il sera 
nécessaire d’adopter une politique d’une envergure 
comparable à un moment donné dans le futur.
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La bonne gouvernance d’entreprise (GE) revêt une 
importance capitale.

Pourtant, il n’existe pas de consensus clair entre les 
universitaires et les professionnels pour définir la 
« bonne gouvernance ».

Le Royaume-Uni est souvent considéré comme un 
leader en matière de gouvernance d’entreprise. 
Cela n’a toutefois pas empêché Carillion, l’une des 
principales entreprises cotées du pays, de faire faillite 
en 2017, après de graves défaillances en matière de 
gouvernance d’entreprise.

Par ailleurs, le Royaume-Uni n’a pas fait mieux que les 
autres marchés développés dans ce domaine. Il est 
même resté à la traîne par rapport aux États-Unis, 
où le code de gouvernance d’entreprise brille par 
son absence.

Trop de raisonnement de système 1
Nous sommes persuadés qu’une partie du problème 
réside dans le fait que les techniques actuelles 
d’évaluation de la GE se concentrent trop sur ce que 
Daniel Kahneman, auteur du livre « Les deux vitesses 
de la pensée », décrit comme le raisonnement de 
système 1. Ce raisonnement se fonde sur notre intuition, 
nos réactions viscérales fondées sur la première 
impression, et les informations facilement accessibles.

En matière d’évaluation de la GE, la prévalence du 
raisonnement de système 1 apparaît clairement dans 
l’abondance de longues listes de cases à cocher, 
de codes à respecter et de scores de gouvernance 
« rapides ».

De nombreux contre-exemples nous prouvent que 
cette approche de système 1 ne fonctionne pas, 
notamment les performances générées par les 
sociétés technologiques américaines ayant adopté des 
structures de gouvernance non conventionnelles, ou les 
difficultés que traversent des sociétés comme Toshiba 
qui disposait de tous les comités appropriés et de 25 % 
d’administrateurs indépendants, et était considérée 
comme un modèle de bonne gouvernance au Japon. 

Notre système d’évaluation 
fondé sur le système 2
En tant qu’investisseurs fondamentaux, nous sommes 
fermement convaincus de l’importance d’évaluer 
la gouvernance, dans la mesure où ce procédé 
contribue à la performance. Toutefois, établir un 
cadre d’évaluation pertinent fondé sur des données 
factuelles n’est pas qu’une simple affaire de scores et 
de codes conventionnels. 

Il est temps de passer à un mode de pensée plus lent.

Nous estimons que le domaine de la GE nécessite 
davantage de raisonnement de système 2 au sens 
défini par Daniel Kahneman, et ne doit pas se baser 
exclusivement sur des informations facilement 
accessibles. Le raisonnement de système 2 
correspond à la pensée plus critique utilisée pour la 
réflexion, la résolution de problèmes et l’analyse.

Ce mode de raisonnement a permis d’élaborer 
un cadre d’évaluation de la bonne gouvernance 
qui diffère de l’approche suivie par les méthodes 
plus traditionnelles. En particulier, les méthodes 
conventionnelles se concentrent sur les critères de 
la GE, plutôt que sur les résultats souhaités.

La plupart des scores de gouvernance s’appuient sur 
un code de gouvernance d’entreprise local ou une 
structure de normes internationales, qui servent de 
baromètre pour évaluer les capacités des entreprises 
en matière de gouvernance.

Nous préférons une démarche qui consiste à 
déterminer les résultats souhaités dans le domaine 
de la gouvernance d’entreprise. Pour ce faire, nous 
avons réparti ces résultats en trois catégories : 
la surveillance commerciale (transparence financière 
et absence de controverses), la surveillance 
stratégique (efficacité de l’affectation du capital) et 
l’alignement des actionnaires (protection des droits 
des actionnaires minoritaires). Nous avons ensuite 
cherché à établir des indicateurs représentatifs de ces 
résultats, en nous concentrant sur les effets positifs 
sur la performance financière.

Nos indicateurs ont pris en compte des facteurs qui 
ne sont pas reconnus par les scores de gouvernance 
traditionnels, comme la probabilité de faillite ou 
de manipulation des bénéfices. Les données non 
conventionnelles nous ont été d’une aide précieuse 
pour ce travail.

Par exemple, bien souvent, nous suivons le parcours 
des dirigeants clés et des administrateurs d’une 
entreprise à une autre. L’aide de notre équipe 
Data Insights Unit nous a permis de mesurer la 
force, l’expertise et les antécédents des conseils 
d’administration des entreprises. 

Notre recherche a également révélé que les conseils 
d’administration indépendants, diversifiés, unitaires 
et de taille réduite sont associés à une meilleure 
surveillance commerciale et stratégique. Nous nous 
concentrons depuis longtemps sur ces qualités, 
comme le montrent notre politique ESG et notre 
démarche d’engagement. 

Nos recherches nous ont aussi réservé quelques 
surprises. Ni la présence d’un comité d’audit ni 

 INfluence

Gouvernance d’entreprise : Les deux vitesses 
de la pensée
Les experts de Schroders dont Jessica Ground, Responsable mondiale du Stewardship, 
évoquent l’importance d’une bonne gouvernance d’entreprise et l’approche unique de 
la société pour évaluer son succès. 
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avec le mode de raisonnement plus lent associé au 
système 2 qui inclut l’identification des résultats 
souhaités en matière de bonne gouvernance, bien que 
ces résultats soient moins facilement quantifiables.

Au lieu d’opter pour la solution de facilité consistant 
à cocher une liste de cases, il est préférable de penser 
à la fois rapidement et lentement afin de déceler les 
meilleures pratiques de GE.

Cet article est paru pour la première fois dans 
Financial News.

Lire le rapport complet : Gouvernance d’entreprise : 
Les deux vitesses de la pensée 

son indépendance ne sont garants d’une bonne 
gouvernance d’entreprise. Cependant, nous 
continuons de préconiser la mise en place de 
comités d’audit indépendants. Nous accordons une 
grande importance à la manière dont le conseil 
d’administration traite les actionnaires minoritaires, 
à l’alignement du CEO sur les actionnaires, ainsi qu’à 
l’adoption de régimes de rémunération appropriés.

Une démarche plus judicieuse
Il semble plus judicieux d’adopter des perspectives 
différentes relativement à la GE, en prenant en 
compte la surveillance commerciale et stratégique, 
ainsi que l’alignement des actionnaires, plutôt qu’une 
approche simplifiant ces perspectives à outrance.

Notre approche associe le raisonnement rapide 
associé au système 1, qui consiste simplement à 
examiner les critères de gouvernance traditionnels, 
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LE PASSÉ : l’engagement ESG a incité 
les entreprises à faire preuve d’une 
plus grande transparence
Lorsque nous avons commencé à enregistrer 
nos engagements ESG auprès des entreprises, 
en 2000, nous avions très peu d’informations de 
la part des entreprises sur a) leur performance 
quant aux aspects clés des risques ou opportunités 
environnementaux et sociaux, et b) les systèmes 
de gestion qu’elles avaient mis en place pour gérer 
ces risques. Une grande partie de nos efforts 
a naturellement porté sur l’amélioration de la 

transparence, en l’absence d’une vision claire sur 
la performance des entreprises ou sur les risques 
qu’elles encouraient. Comme le montre le graphique 
ci-dessous, les investisseurs ne sont pas les seuls
acteurs à inciter les entreprises à se montrer plus
transparentes. Toutefois, la corrélation entre la
croissance de l’investissement responsable, les
nouvelles relatives à l’investissement durable
et la liste des signataires des Principes pour
l’investissement responsable des Nations Unies
suggèrent que les investisseurs ont joué un certain
rôle dans l’amélioration de la transparence.

 INfluence

Le passé, le présent et l’avenir de l’engagement en 
faveur d’une meilleure transparence
L’engagement ESG gagne du terrain depuis quelques décennies et vise principalement à 
encourager les entreprises à faire preuve d’une transparence accrue. À bien des égards, 
ces activités ont été couronnées de succès, et les rapports sur le développement durable 
sont devenus systématiques parmi les grandes entreprises des marchés développés. 
La qualité, la profondeur et l’étendue de ces informations se sont améliorées, mais les 
progrès sont inégaux et les écarts entre les chefs de file et les retardataires se creusent.  
Nous reportons à présent nos efforts sur les moins bons élèves.

Progression de l’engagement et de la transparence des entreprises
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Source : Hightail (recherche sur les articles traitant de « l’investissement durable » par rapport à tous les articles faisant référence à 
« l’investissement », principes d’investissement responsable (nombre de signataires) et EuroSIF (actifs sous gestion combinés investis dans 
différentes stratégies ESG, corrigés de toute double comptabilisation).
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LE PRÉSENT : nous avons atteint un 
meilleur niveau d’information. Et après ? 
Les investisseurs peuvent se targuer d’avoir contribué 
à l’amélioration de la transparence des entreprises, 
grâce à leur engagement et à l’actionnariat actif. 
Cependant, leurs efforts ont également eu trois 
conséquences imprévues :

Niveaux d’information inégaux d’une région 
à l’autre 

Les niveaux d’information varient considérablement 
d’une région à l’autre. Nous avons examiné les 
données enregistrées dans Clearinghouse, la 
plateforme d’engagement collaboratif des PRI. 
Ce référentiel des engagements communs aux 
investisseurs ESG suggère que depuis 2006, 50 % des 
engagements ont été entrepris auprès de sociétés 
européennes cotées26. En effet, de nombreuses 
entreprises européennes déclarent qu’elles sont 
submergées d’enquêtes, de questionnaires et de 
demandes d’informations. 

Certains thèmes de la durabilité sont privilégiés 
par rapport à d’autres

La même étude PRI sur l’engagement collaboratif 
montre que les questions environnementales 
constituent le sujet le plus souvent soulevé. 
En observant les dix premiers pays par ordre de 
capitalisation boursière, notre propre analyse montre 
que les taux d’information moyens sur les émissions 
de carbone sont constamment plus élevés que les 
taux d’information sur la santé et la sécurité. 

Polarisation entre les entreprises en tête et celles 
se trouvant en queue de peloton

Il existe un risque que les investisseurs institutionnels 
continuent de choisir la solution de facilité qui 
consiste à dialoguer avec les entreprises qu’ils 
connaissent le mieux, sur les thèmes qu’ils 
maîtrisent le plus. Le danger est qu’ils se concentrent 
uniquement sur les chefs de file, en laissant les 
retardataires à l’arrière-plan. Les entreprises de tous 
les secteurs font face à des défis sur de nombreux 
fronts. Ces défis ne sont pas tous liés aux sujets les 
plus faciles à mesurer ni centrés sur les entreprises 
les plus transparentes, et cela pourrait impliquer des 
risques inattendus pour les investisseurs.

26  Dimon, E., Karakaş, O and Li, X. « Local leads, backed by global scale: the drivers of successful engagement », 2017

27  Ethical Corporation, « The Responsible Business Trends Report 2018 », 2018

LE FUTUR : aller au-delà des 
demandes d’information
Dans les régions où la communication des 
entreprises est la plus développée, les rapports 
ne se contentent pas de fournir des réponses aux 
demandes d’information des investisseurs. Les 
entreprises de premier plan tendent de plus en plus 
à expliquer en quoi leurs stratégies, ainsi que la 
manière dont elles évaluent et gèrent les risques, 
leur donnent un réel avantage concurrentiel. Deux 
tendances clés poussent les entreprises à aller plus 
loin que la communication « conforme » :

1. Analyse de rentabilisation : Reconnaissance 
croissante de l’utilité de s’engager en faveur des 
défis sociaux et environnementaux. Il ressort 
notamment du dernier rapport sur les tendances 
de l’entreprise responsable que la proportion 
des entreprises reconnaissant les opportunités 
commerciales liées à l’investissement durable 
est passée de 49 % à 56 % au cours des quatre 
dernières années27. 

2. Responsabilité : Pression croissante pour que les 
entreprises assument une plus grande part des 
défis environnementaux et sociaux mondiaux. 
En d’autres termes, cela se traduit généralement 
par un recadrage des activités existantes autour 
d’objectifs de développement durable (ODD). Cela 
incite les entreprises à analyser leur impact dans 
le contexte d’objectifs sociétaux, plutôt que par 
rapport à la concurrence. Des initiatives comme 
Science Based Targets et Future Fit mettent l’accent 
sur l’exposition des entreprises en termes absolus, 
et non par comparaison avec leurs concurrentes. 

Conclusion : combler les lacunes et 
quantifier les impacts
La transparence des entreprises, la 
réglementation de la communication et les 
meilleures pratiques ont changé de façon 
significative depuis que nous avons commencé 
à nous engager auprès des entreprises, il y a 
près de vingt ans. À l’avenir, nous envisageons 
de concentrer nos efforts sur la réduction de 
l’écart entre les niveaux d’information régionaux 
et sectoriels, en choisissant de préférence les 
entreprises qui offrent peu de transparence, 
et nous comptons rééquilibrer nos activités 
d’engagement de façon à inclure davantage 
l’Asie et les États-Unis. Nous encourageons 
également les sociétés de premier plan à 
adopter l’approche de la « responsabilisation » 
dans le domaine de la communication. 
Il nous semble que les investisseurs pourront 
mieux prendre en compte les risques et 
les opportunités associés aux questions 
de durabilité s’ils reconnaissent les parties 
prenantes, comprennent les contraintes à 
long terme liées aux ressources ainsi que 
les contributions aux systèmes mondiaux, et 
parviennent à quantifier l’impact des entreprises. 
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Entreprise E S G

Biens de consommation discrétionnaire

361 Degrees ✔

ABC Mart ✔

Accor ✔

Amazon ✔

Anta Sports ✔

Antena 3 ✔

Autins Group ✔ ✔

BMW ✔

Booking Holding ✔ ✔

BorgWarner ✔

Brembo ✔

BTG Hotels Group ✔

Burberry Group ✔ ✔

Burlington Stores ✔

Cairo Communications ✔

Carnival ✔

Charter Communications ✔ ✔

Cheesecake Factory ✔

China CYTS Tours ✔

China Lilang ✔

China Zhengtong Auto Services ✔

Chow Sang Sang ✔

Compass Group ✔ ✔

Consorcio ✔

Cyrela Brazil Realty ✔

Entreprise E S G

Dalata Hotel Group ✔

Discovery Communications ✔

Dometic Group ✔

Dufry ✔

EZ TEC Empreendimentos ✔

Faurecia ✔

Ferrari ✔

Fiat Chrysler ✔

Forbo Holding ✔

FU Shou Yuan International ✔

Galaxy Entertainment ✔

Galeries Lafayette ✔

Geely Automobile Holdings ✔

Golden Eagle ✔

Gourmet Master ✔

Greene King ✔

SEB ✔

Guangzhou Auto ✔

Hangzhou Robam Appliances ✔

Henry Boot ✔

Home Depot ✔

HT&E ✔

Huayu Automotive Systems ✔

Husqvarna ✔

IMA ✔

Informa ✔

Deuxième trimestre 2019
Ensemble des engagements de l’entreprise
Notre équipe ESG s’est impliquée dans 763 engagements ce 
trimestre, auprès des 709 sociétés dont la liste figure ci-dessous. 
Les interventions ont porté sur un large éventail de sujets dans 
les catégories « environnemental », « social » et « gouvernance ». 

Ces actions ont inclus des réunions en tête à tête, des 
rencontres réunissant des investisseurs, des conférences, des 
téléconférences, des correspondances écrites, ainsi que des 
engagements collaboratifs. 

Source : Schroders, 30 juin 2019.
Les entreprises et secteurs figurant dans le présent document sont mentionnés à titre indicatif uniquement, et ne doivent pas être considérés comme des recommandations 
d’achat ou de vente.
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Entreprise E S G

Ipsos ✔

ITV ✔

Jardine Cycle & Carriage ✔

Jason Furniture Hangzhou ✔

JC Decaux ✔

Kaufman & Broad ✔

Kering ✔

Kindred ✔

Lifestyle International ✔

Lojas Americanas ✔

Lojas Renner ✔

LVMH ✔

Marks and Spencer ✔

Marshall Motor ✔

McDonald's ✔

Mediaset ✔

Mediaset ✔

Metall Zug ✔

Metropole ✔

MGM China ✔

Midea ✔

Modern Times ✔

NagaCorp ✔

Naspers ✔

Nike ✔

Nokian ✔

Ocado ✔

Omnicom ✔

Entreprise E S G

Overseas Education ✔

Pendragon ✔

Peugeot ✔

Plastic Omnium ✔

Playtech ✔

Publicis Groupe ✔

Quixant ✔

Sands China ✔

Shenzhou International ✔

SOGEFI ✔ ✔

Starbucks ✔

Sun TV Network ✔

TCL Multimedia Technology ✔

Technogym ✔

Telenet ✔

Television Francaise ✔

The Swatch Group ✔

Tianneng Power International ✔

Trinity ✔

URBI ✔

Veoneer ✔

Vivendi Universal ✔

Volkswagen ✔

Whitbread ✔ ✔

Wynn Macau ✔

Xingda International ✔

Xinyi Glass ✔

Yue Yuen Industrial ✔

Deuxième trimestre 2019
Ensemble des engagements de l’entreprise
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Entreprise E S G

Yum China ✔

Biens de consommation de base

AG Barr ✔

Alicorp ✔

AmBev ✔

Amorepacific ✔

Anheuser Busch InBev ✔

Arca Continental ✔

Austevoll Seafood ✔

Beiersdorf ✔

BIM ✔

BRD ✔

British American Tobacco ✔

Britvic ✔ ✔

Carrefour ✔ ✔

Casino Groupe ✔ ✔

Changshouhua Food ✔

China Mengniu Dairy ✔

China Resources Beer ✔

Clorox Company ✔

Coca Cola Amatil ✔

Colgate Palmolive ✔

Convenience Retail Asia ✔

Cosmecca Korea ✔

Costco ✔

Dali Foods ✔

Danone ✔ ✔

Diageo ✔

Emmi ✔

Essity ✔

Estée Lauder ✔

First Resources ✔

General Mills ✔

Glanbia ✔

Entreprise E S G

Godrej Consumer Products ✔

Greggs ✔

Gruma ✔

Heineken Malaysia ✔

Hengan International ✔

Henkel ✔

Hershey Foods ✔

Hypermarcas ✔

Industrias Bachoco ✔

Inner Mongolia Yili Industrial Group ✔

J Sainsbury ✔

Jeronimo Martins ✔

Jiangsu Yanghe Brewery ✔

Kellogg ✔

Kerry Group ✔

Kimberly-Clark ✔

Koninklijke Ahold Delhaize ✔

Korea Kolmar ✔

L’Oréal ✔

Magnit ✔

Marine Harvest ✔

Metcash ✔

Nestlé ✔ ✔

OCI ✔

Oriflame ✔

Performance Food ✔

Philip Morris ✔ ✔

Raia Drogasil ✔

Springland International ✔ ✔

TCI ✔

Tesco ✔

Tingyi Holdings ✔

Treatt ✔ ✔

Unilever ✔ ✔

Source : Schroders, 30 juin 2019.
Les entreprises et secteurs figurant dans le présent document sont mentionnés à titre indicatif uniquement, et ne doivent pas être considérés comme des recommandations 
d’achat ou de vente.
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Entreprise E S G

Uni-President China ✔ ✔

Vinamilk ✔

Vinda International ✔

Walgreens Boots Alliance ✔

Walmart ✔

Want Want China Holdings ✔

Wesfarmers ✔

Wilmar International ✔

Wm. Morrison ✔

Woolworths ✔

Wuliangye ✔

X5 ✔

Yakult Hosha ✔

Énergie

Aker ✔

Baytex Energy ✔

Cairn Energy ✔ ✔

Centennial Resource Development ✔

China Oilfield Services ✔

CNOOC ✔

ENI ✔ ✔

Enquest ✔ ✔

Erg ✔

Euronav ✔

Exmar ✔

Formosa Petrochemical ✔

Fugro ✔

GTT ✔

Hunting ✔ ✔

Husky Energy ✔

Lamprell ✔

MOL ✔

Noble Corporation ✔

Petrobras Distribuidora ✔

Entreprise E S G

Petrobras ✔

Petrofac ✔ ✔

Peyto ✔

Reliance Industries ✔

Royal Dutch Shell ✔

Semirara Mining ✔

Sinopec ✔ ✔

Statoil ✔

Tenaris ✔

Total ✔

Total Gabon ✔

Transportadora de Gas del Sur ✔

Tullow Oil ✔

Wood Group ✔ ✔

Yanzhou Coal Mining ✔

Finance

Amundi ✔

Arch Capital ✔

Arrow Global ✔

Assicurazioni Generali ✔

Attijari Wafa Bank ✔

Aviva ✔

AXA ✔

Axis Capital ✔

Ayala Land ✔

Baloise Holding ✔

Banca Generali ✔

Banca Sistema ✔

Banca Transilvania ✔

BTG Pactual ✔

BB Seguridade ✔

Banco do Brazil ✔

Banco Frances ✔

Banco Macro ✔
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Entreprise E S G

Banco Santander ✔

Bank Negara Indonesia ✔

Bank of China ✔

Bank Pembangunan ✔

Bank Rakyat Indonesia ✔

Barclays ✔

BM&F Bovespa ✔

BolsaMexicana de Valores ✔

Capital Shopping Centres ✔

Catal Occidente ✔

Cerved Information Solutions ✔

China Citic Bank ✔

China Life Insurance ✔

China Literature ✔

China Pacific Insurance ✔

Close Brothers ✔ ✔

CLS Holdings ✔

CNP Assurances ✔

Coface ✔

Compass Diversified Holdings ✔

Country Garden ✔

Crédit Agricole ✔

Credit Suisse ✔

Credito Emiliano ✔

Dah Sing Banking Group ✔

DBS Bank ✔

Derwent London ✔ ✔

Deutsche Bank ✔

East West Banking Corp ✔

E-L Financial Corporation ✔

Emlak ✔

Equity Bank ✔

Equity Lifestyle Properties ✔

Erste Bank ✔

Entreprise E S G

Euronext ✔

Fairfax India ✔

Fibra Uno ✔

FinecoBank ✔

First Interstate Bancsystem ✔

First Merchants ✔

Fonciere des Regions ✔

Genworth Mortgage ✔

Great Portland Estates ✔ ✔

Groupe Bruxelles Lambert ✔

Guaranty Trust Bank ✔

Habib Bank ✔

Haitong International Securities ✔

Halkbank ✔

Hammerson ✔

Hang Lung ✔

Hannover Re ✔

Hong Leong Finance ✔

Hongkong Land ✔

HSBC ✔

iFast ✔

IGM Financial ✔

Independence Realty Trust ✔

ING ✔

Intergroup ✔

Intermediate Capital Group ✔ ✔

International Personal Finance ✔

Intesa Sanpaolo ✔

James River Group ✔

Joy City Property ✔

JP Morgan Chase ✔

Jupiter Fund Management ✔ ✔

Just Retirement ✔ ✔

KBC Groep ✔

Source : Schroders, 30 juin 2019.
Les entreprises et secteurs figurant dans le présent document sont mentionnés à titre indicatif uniquement, et ne doivent pas être considérés comme des recommandations 
d’achat ou de vente.
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Entreprise E S G

Kenya Commercial Bank ✔

Kerry Properties ✔

KLEPIERRE ✔

Lloyds Banking Group ✔ ✔

Loews Corp ✔

Longfor Properties ✔

LSE ✔ ✔

MAX ✔

Madinet Nasr for Housing ✔

Metrovacesa ✔

MLP ✔

Nexity ✔

OTP ✔

Pargesa Hldgs ✔

Parque Arauco ✔

Partners Group ✔

Ping An Insurance ✔

PKO Bank ✔

Poly Real Estate ✔

Power Corp Canada ✔

Provident Financial ✔

Public Bank ✔

PZU ✔

Qualitytech ✔

RenaissanceRE ✔

Rexford Industrial Realty ✔

RIT Capital Partners ✔

Robinsons Land ✔

Royal Bank of Scotland ✔ ✔

S & U ✔

Santander Bank Polska ✔

Sberbank Rossii ✔

Schroders ✔

Entreprise E S G

Segro ✔

Shaftesbury ✔ ✔

Shui On Land ✔

Sino-Ocean Group ✔

Societa Cattolica di Assicurazione ✔

Société Générale ✔

Sofina ✔

Spar Nord Bank ✔

St Galler Ktbk ✔

St Jamess Place Capital ✔

Standard Chartered ✔

Suning Appliance ✔

Suntec ✔

Swire Pacific ✔

Swire Properties ✔

Swiss Life ✔

Swiss Re ✔

Topdanmark ✔

TPG Real Estate Finance ✔

Turkiye Garanti Bankasi ✔

Unicredit ✔

UBS ✔

Urban Edge Properties ✔

United Overseas Land ✔

Vakifbank ✔

Valiant Holding ✔

Value Partners Group ✔

VICI Properties ✔ ✔

VZ Holding ✔

Westamerica Bancorporation ✔

Wharf Real Estate Investment ✔

Witan Investment Trust ✔

Yanlord Land Group ✔
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Entreprise E S G

Zug Estates ✔

Santé

Abbott Laboratories ✔

Abcam ✔ ✔

Amplifon ✔

AstraZeneca ✔

Bayer ✔

BioGaia ✔

Celgene ✔

Chemed Corporation ✔

China Medical System ✔

Coltene ✔

Consun Pharmaceutical ✔

Danaher ✔

Dawnrays Pharmaceutical ✔

DiaSorin ✔

Essilor International ✔

Galenica Sante ✔

Georgia Healthcare ✔

Getinge ✔

GlaxoSmithKline ✔

Hualan Biological Engineering ✔

Hutchison China MediTech ✔

IHH Healthcare Berhad ✔

Industri Jamu dan Farmasi ✔

Ipsen ✔

Johnson & Johnson ✔

Kuros Biosciences ✔

Lees Pharmaceutical ✔

Lilly, Eli & Co ✔

Lonza Group ✔

Mallinckrodt ✔

Mednax ✔

New Century Healthcare ✔

Entreprise E S G

Odontoprev ✔

Pihlajalinna Oyj ✔

Qualicorp ✔

Raffles Medical Group ✔

Recordati ✔

Sihuan Pharmaceutical ✔

Straumann ✔

UCB ✔

Vifor Pharma ✔

Industrie

ABB ✔

3M Company ✔ ✔

AerCap ✔

AGCO ✔

Aggreko ✔

Agility ✔

Air China ✔

Air France-KLM ✔

Air Partner ✔

Aircastle ✔

Amadeus FiRe ✔

Anhui Expressway ✔

Assa Abloy ✔

Atlas Copco ✔

Avid Jonhon Oprtonictechnology ✔

Bouygues ✔

Brambles ✔ ✔

Bravida ✔

Bucher ✔

Bufab ✔

Bureau Veritas ✔

China COSCO ✔

China Eastern Airlines ✔

China Liansu ✔

Source : Schroders, 30 juin 2019.
Les entreprises et secteurs figurant dans le présent document sont mentionnés à titre indicatif uniquement, et ne doivent pas être considérés comme des recommandations 
d’achat ou de vente.
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Entreprise E S G

Cia Concessoes Rodoviarias ✔

Cleanaway Waste Management ✔

Cobham ✔

ComfortDelgro ✔

Conzzeta ✔

Coor Service Management ✔

Corporacion Moctezuma ✔

Dassault Aviation ✔

Deutsche Lufthansa ✔

Dialight ✔

DMCI ✔

Doosan Heavy Industries ✔

Duerr ✔

ENAV ✔

Feintool International ✔

Flughafen Zuerich ✔

General Dynamics ✔

General Electric ✔

Georg Fischer ✔

GlobalData ✔

GlobalTrans ✔

Grupo Mexico Transportes ✔

Haitian ✔

Han’s Laser Technology ✔

Harris Corporation ✔

Hochtief ✔

HRNet Group ✔

Human Soft ✔

Indutrade ✔

Interpump ✔

Interroll ✔

Intertrust ✔

Intrum Justitia ✔

Irish Continental ✔

Entreprise E S G

JB Hunt Transport Services ✔

Jiangsu Hengli Hydraulic ✔

Kardex ✔

Kerry Logistics Network ✔

Kion Group ✔

Kuehne & Nagel ✔

LATAM Airlines ✔

Lonking ✔

Loomis ✔

M.P. Evans ✔ ✔

Maire Tecnimont ✔

Melrose Industries ✔

Michael Page ✔

Morgan Sindall ✔ ✔

Munters Group ✔

Nobina publ ✔

Norma Group ✔

Pfeiffer Vacuum Technology ✔

Pinfra ✔

Poenina ✔

Rational ✔

Rational ✔

Rentokil Initial ✔

Rps Group ✔

Safran ✔

Sandvik ✔

Schweiter Technologies ✔

Securitas ✔

Sensata Technologies ✔

SFS Group ✔

Shenzhen Expressway ✔

Sig ✔

Sinopec ✔

Societe BIC ✔
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Entreprise E S G

Spie ✔

Suez ✔

Sulzer ✔

Teleperformance ✔

Tomra Systems ✔

TPI Composites ✔ ✔ ✔

Travis Perkins ✔

Voltalia ✔

Yangzijiang Shipbuilding ✔

Yuexiu Transport Infrastructure ✔

Zardoya-Otis ✔

Zhejiang Expressway ✔

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls ✔

Technologies de l’information

2CRSI ✔

AAC Technologies ✔

Appen ✔

Asse ✔

Atos ✔

Cardtronics ✔

Chaozhou Three-circle Group ✔

Cielo ✔

Comet ✔

Dassault Systemes ✔

Facebook ✔

Focus Media Information Technology ✔

Genpact ✔

Globant ✔

Hexaware Technologies ✔

HikVision ✔

Holtek Semiconductor ✔

Infosys ✔

Inside Secure ✔

Intel ✔

Entreprise E S G

Iress Market Tech ✔

Kingboard Chemical ✔

Kingsoft ✔

Kruk ✔

Melexis ✔

Motorola Solutions ✔

PAX Global Technology ✔

Paycom Software ✔

Reply ✔

Sabre ✔

Sensirion ✔

Skyworks ✔

Sophos ✔

Spirent ✔

STMicroelectronics ✔

Sunny Optical Technology ✔

Temenos ✔

Tencent ✔

The Ultimate Software ✔

Tongcheng-Elong ✔

Tongda ✔

Totvs ✔

TPK ✔

u-blox ✔

UMS ✔

Wandisco ✔

Wasion ✔

Matériaux

Alamos Gold ✔

Amcor ✔

Angang Steel ✔

Anglo American ✔

AngloGold Ashanti ✔

Anhui Conch Cement ✔

Source : Schroders, 30 juin 2019.
Les entreprises et secteurs figurant dans le présent document sont mentionnés à titre indicatif uniquement, et ne doivent pas être considérés comme des recommandations 
d’achat ou de vente.
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Entreprise E S G

AptarGroup ✔

Arkema ✔

Asahi Kasei ✔

Barrick Gold ✔

BASF ✔

Bekaert ✔

Berry Plastics ✔

Boliden ✔

Braskem ✔

Canfor Pulp Products ✔

Capstone Mining ✔

Centamin ✔ ✔

CF Industries ✔

China BlueChemical ✔

China Jushi ✔

China National Building Materials ✔

China Resource Cement ✔

Chongqing Zaisheng Technology ✔

Clariant ✔ ✔

CRH ✔

Daicel ✔

DIC ✔

Eastman Chemical Company ✔

Elementis ✔

Eramet ✔

Formosa Plastic ✔

Fresnillo ✔

Fufeng ✔

Grange Resources ✔

Grupo Cementos de Chihuahua ✔

Grupo Mexico ✔

Heidelberg Cement ✔

Hexpol ✔

Holcim Philippines ✔

Entreprise E S G

Ibstock ✔ ✔

Imerys ✔

Indorama Ventures ✔

JSR ✔

KAZ Minerals ✔ ✔

Kumba Iron Ore ✔

Lafargeholcim ✔

Lanxess ✔

Lee & Man Paper Manufacturing ✔

Lenzing ✔

LyondellBasell ✔

Mexichem ✔

Mitsui Chemicals ✔

Mpact ✔

Nan Ya Plastics ✔

Nickel Asia ✔

Norbord ✔

Nutrien ✔

Orora ✔

Polymetal ✔ ✔

PT Semen Indonesia ✔

PTT Global Chemical PCL ✔

Resolute Mining ✔

Rio Tinto ✔

Sealed Air ✔

Sibanye Gold ✔

SIG Combibloc Holding ✔

Silgan Holdings ✔

Skshu Paint Co ✔

Smurfit Kappa ✔

Sociedad Quimica y Minera de Chile ✔

Sonoco Products ✔

Sumitomo Chemical ✔

Suzano ✔

26
Rapport sur l’investissement durable

2e trimestre 2019



Entreprise E S G

Synthomer ✔

Ternium ✔

Toray Industries ✔

Tosoh ✔

Vale ✔ ✔

Vicat ✔

Yara International ✔

ZEON ✔

Zotefoams ✔

Immobilier

Alexandria Real Estate Equities ✔

Allied Properties Real Estate 
Investment

✔

Altisource Portfolio Solutions ✔

Ascott Residence Trust ✔

Howard Hughes Corp ✔

KEPPEL DC REIT ✔

Manulife REIT ✔

Morguard REIT ✔

Raven Russia ✔

Secure Income REIT ✔

Soundwill Holdings ✔

UK Commercial Property Trust ✔

UOA Development ✔

Télécommunications

Alphabet ✔

China Communication Services ✔

China Mobile ✔

China Telecom ✔

France Telecom ✔

HKT Trust ✔

Iliad SA ✔

Link Net ✔

Magyar Telekom ✔

Entreprise E S G

Maroc Telecom ✔

Mayora ✔

Megacable Cominicaciones ✔

Orange Polska ✔

Pacific Online ✔

STV Group ✔

Sunrise Communication ✔

Telefonica Deutschland ✔

Turk Telecom ✔

Turkcell Iletisim ✔

Services aux collectivités

Acea ✔

Aguas Andinas ✔

Alupar Investimento ✔

BKW Energie ✔

Centrica ✔ ✔

CGN Power ✔

Cheung Kong Infrastructure ✔

China Longyuan Power ✔

China Resources Gas Group ✔

China Yangtze Power ✔

Colbun ✔

Drax ✔

EDF ✔

Empresa Nacional de Electricidad ✔

Glow Energy ✔

Hera ✔

HK Electric Investments ✔

Idacorp ✔

Iren ✔

Meralco ✔

Power Assets ✔

Romande Energie ✔

SJW Group ✔

Source : Schroders, 30 juin 2019.
Les entreprises et secteurs figurant dans le présent document sont mentionnés à titre indicatif uniquement, et ne doivent pas être considérés comme des recommandations 
d’achat ou de vente.
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Entreprise E S G

Suez ✔

Taesa ✔

Tenaga Nasional Bhd ✔

Veolia Environnement ✔

Verbund ✔

Légende
E – Environnement  
S – Social 
G – Gouvernance
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Deuxième trimestre 2019
Nos engagements en quelques chiffres

Type d’engagement Engagements par secteur 

Engagements régionaux 

103
108

230

254

14
2

52

E-mail Autre (par exemple, courrier)

Réunion en tête à têteAppel individuel

5 % 2 %

92 %

1 %

MatériauxÉnergie
Immobilier

Santé Télécommunications
Services aux collectivités

Technologies de l’informationBiens de consommation de base
Consommation discrétionnaire

Valeurs financières

Valeurs industrielles

22 %

6 %
11 %

15 %

4 %

5 %

5 %

15 %

2 %
3 %

12 %

Source : Schroders, 30 juin 2019

R.-U.  103

Amérique du Nord  108

Asie-Pacifique  230

Europe (hors R.-U.)  254

Moyen-Orient et Afrique 14

Afrique 2

Amérique latine 52

Source : Schroders, 30 juin 2019.

Source : Schroders, 30 juin 2019
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Orientation des votes ce trimestre Raisons justifiant un vote défavorable ce trimestre 

Votes lors d’assemblées d’entreprises 

14 %

21 %

29 %

28 %

2 %

6 %

Pour Contre Abstention

86 %

13 %

1 %

54 %

En lien avec la direction
Activités courantes Réorganisations et fusions

Anti-OPA
Autres

Rémunération
Propositions des actionnaires

Répartition du capital

8 %
3 %

22 %

1 %
1 %

3 %

8 %

R.-U. 14 %

Amérique du Nord 21 %

Asie-Pacifique 29 %

Europe (hors R.-U.) 28 %

Moyen-Orient et Afrique 2 %

Amérique latine 6 %

Source : Schroders, 30 juin 2019

Source : Schroders, 30 juin 2019 Source : Schroders, 30 juin 2019

Ce trimestre, nous avons voté lors de 3 514 assemblées, et sur 
environ 99,29 % des résolutions. Nous avons pris part au vote de 
1 025 résolutions d’actionnaires en lien avec les facteurs ESG, et 
avons voté dans le sens de la direction pour 653 d’entre elles. 

Les graphiques ci-dessous permettent d’analyser les votes 
effectués par nos soins ce trimestre. Nos décisions lors des votes 
au Royaume-Uni sont consultables sur notre site Internet à 
l’adresse  https://www.schroders.com/fr/fr/consumer/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures/influence/ . 

Deuxième trimestre 2019
Vote 
Nous pensons qu’il est de notre responsabilité d’exercer nos 
droits de vote. Nous évaluons ainsi les problématiques de vote 
liées à nos investissements, et votons dans la droite ligne des 
responsabilités fiduciaires qui nous incombent vis-à-vis de nos 
clients. Nous votons au regard de toutes les résolutions, sauf 
lorsque des restrictions s’appliquent (par exemple, à la suite d’un 
blocage des actions). 
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Deuxième trimestre 2019

Progrès réalisés en matière d’engagement 

Cette section analyse toutes les avancées enregistrées concernant 
les suggestions de changements que nous avions faites il y a 
un an, c’est-à-dire au cours du deuxième trimestre 2018. Quatre 
résultats sont possibles : « Effective », « Pratiquement réalisée », 
« Quelques changements observés » et « Pas de changement ». 
Sur un total de 39 requêtes de « facilitation du changement », 
16 d’entre elles ont obtenu le statut « Effective », 6 celui de 
« Pratiquement réalisée », 12 celui de « Quelques changements 
observés » et 5 celui de « Pas de changement ». 

D’après notre expérience, il faut en moyenne 2 ans pour qu’une 
entreprise mette en œuvre les changements demandés.

Le graphique ci-dessous montre l’efficacité de notre engagement 
sur une période de cinq ans. Nous savons qu’il faudra du temps 
pour intégrer les changements demandés dans le processus 
d’activité d’une entreprise. Nous passons généralement en revue 
les demandes de changements 12 mois après leur mise en place 
et nous contrôlons également les progrès ultérieurement. C’est 
ce qui explique la plus forte proportion de réussite par rapport 
aux années précédentes.

Progrès réalisés 
en matière 

d’engagement 
31 %

Effective Pratiquement 
réalisée

Quelques 
changements 
observés 

Pas de 
changement 

13 %

41 %

15 %

Source : Schroders, 30 juin 2019.
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Source : Schroders, 30 juin 2019.

Efficacité des demandes de changements - période de 3 ans
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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 observées 
par le passé ne donnent aucune information concernant les 
performances qui seront enregistrées à l’avenir 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 fondées 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, London EC2Y 5AU. 
Immatriculée en Angleterre sous le numéro 1893220. Société 
agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Pour 
votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées ou 
contrôlées. CS1577.

Schroder Investment Management Limited
1 London Wall Place, Londres EC2Y 5AU, Royaume-Uni
T +44 (0) 20 7 658 6 000 

@SchrodersFR
schroders.fr




