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Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse 
comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu’ils ont investi. Les prévisions contenues dans le présent document résultent de modèles 
statistiques, fondés sur un certain nombre d’hypothèses. Elles sont soumises à un degré élevé d’incertitude concernant l’évolution de certains facteurs économiques et 
de marché susceptibles d’affecter la performance future réelle. Les prévisions sont fournies à titre d’information à la date d’aujourd’hui. Nos hypothèses peuvent changer 
sensiblement au gré de l’évolution possible des hypothèses sous-jacentes notamment, entre autres, l’évolution des conditions économiques et de marché. Nous ne 
sommes tenus à l’obligation de vous communiquer des mises à jour ou des modifications de ces prévisions au fur et à mesure de l’évolution des conditions économiques, 
des marchés, de nos modèles ou d’autres facteurs.
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L’élimination progressive du plastique

Changement climatique – des risques physiques négligés

Notre dialogue avec les entreprises Actionnariat actif

Source : Schroders juillet 2018, CS00188.

Source : Schroders. Calculs et estimations basés sur les dernières données du T2 2018 publiées par EY, la fondation Ellen MacArthur, le PNUE, Grand View Research, European Bioplastics, BCC Research 
et Nexant Inc. Les prévisions ne sont pas garanties.

*Source : Faust. E., Hoppe, P., “Climate change and its consequences: What do we know? What do we assume?”, octobre 2017.
**Source : Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007.
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Ce trimestre, nous avons participé à 100 % 
des résolutions à voter pour les sociétés que 
nous détenons.
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Document marketing

Les médias se sont largement 
fait l’écho du débat public 
autour du plastique et de l’action 
règlementaire qui en a découlé, 
mais l’impact sur les investissements est pour 
l’instant minime.

Les dommages provoqués par 
les catastrophes climatiques ont 
grimpé de plus de 4 % par an au 
cours des dernières décennies*.

Risques potentiels :

Opportunités potentielles pour 
les investisseurs :

Le plastique concerne tout un éventail de secteurs :

Les hausses des températures ont 40 ans de 
retard sur l’augmentation des concentrations 
de gaz à effet de serre :

Les secteurs les plus en danger

Pétrole et gaz
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Ressources de base

Fabrication 
d’emballages 

Produits de 
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Pétrole 
et gaz

Collecte et recyclage 
des déchets 

Chimie

Les fabricants 
d’emballages plastiques  
(jusqu’à 1/3 de leurs  
résultats pourraient être 
en jeu).

une nouvelle hausse des températures de 
l’ordre de 0,6 degré est quasi assurée sur la 
base des émissions déjà produites**.

Notre modèle interne mesure les risques 
physiques pour les entreprises et ce qu’il 
leur coûterait de s’assurer contre ce type 
de risques provoqués par le changement 
climatique pour la durée de vie restante de 
leurs actifs.

1/3 
en jeu

Baisse  
de 
5 %

Les fabricants de sodas en 
panne d’innovation sur leurs 
emballages (ils pourraient voir 
leurs marges reculer de 5 %).

Industrie chimique :  
les bioplastiques pourraient s’emparer de 40 % des parts du 
marché des polymères traditionnels d’ici 2030.

Sociétés de gestion de déchets :
elles pourraient profiter d’une croissance du marché de 9 %.

Les secteurs les moins exposés

Technologies

Produits de soin 
personnel et ménagers

Santé

Hausse  
de 0,6˚


