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Trois mythes sur l’approche ESG et la dette émergente

Qu’est-ce que la « transition énergétique » et pourquoi 
est-elle importante pour les investisseurs ?

Comment les villes mondiales favorisent-elles le développement durable ?

Un basculement rapide vers 
les énergies renouvelables 
est nécessaire pour limiter la 
hausse des températures à 2°C

Les grandes villes mondiales établissent des plans 
d’actions climatiques ambitieux pour atteindre les 
objectifs fixés par  l’Accord de Paris2

Les critères ESG* ne  
fonctionnent pas pour les emprunts d’État

La transition ne peut réussir sans les 
infrastructures nécessaires :

Utilisation des énergies 
renouvelables 80 %

Accès à un  
financement durable

Réduction des déchets et 
recyclage des matériaux usagés

Stockage des énergies 
renouvelables

Infrastructures de 
transports électriques

Amélioration des 
réseaux de transport 
et de distribution 
d’électricité

ESG Les informations ESG concernant 
les obligations d’entreprise des 
ME**ne sont pas disponibles

Vous n’avez pas besoin d’analystes ESG en interne

Les facteurs ESG peuvent avoir une incidence 
sur le développement d’un pays et la valeur des 
actifs souverains
Nous utilisons une gamme  
d’indicateurs tels que :
– l’accès à la santé,
– l’accès à l’électricité,
– le niveau d’égalité sociale.

Paris met en place des  
réseaux urbains de chaleur 
et de refroidissement qui 
peuvent améliorer l’efficacité 
énergétique de 50 %

du mix énergétique 
mondial  

reste d’origine  
 fossile3 Les obligations vertes 

sont une source de capital  
croissante 

Cela implique la réutilisation des 
bâtiments et des équipements 
existants

D’ici à 2050, 120 000 milliards USD 
d’investissements seront nécessaires 
pour mener à bien la transition1

L’abandon des combustibles fossiles au profit des 
énergies renouvelables ne représente qu’une partie 
de la transition énergétique

Les informations peuvent être plus 
difficiles à obtenir dans les marchés 
émergents, mais cela crée une 
opportunité pour les gérants actifs

Les informations méconnues du 
marché peuvent être utilisées 
pour générer de l’alpha

La collecte d’informations ESG est complexe et la 
recherche en interne est essentielle

Les agences de notation ESG parviennent souvent à 
des conclusions différentes pour une même sociétéMythe n°1

Mythe n°2 Mythe n°3

ANALYSE ESG

Notre engagement auprès 
des entreprises

Actionnariat actif

Source : Schroders, au 31 décembre 2019, CS2312.

Point de vue

Point de vue

Point de vue

Influence

Au 4e trimestre 2019, nous avons participé à 
environ 99,58 % des résolutions à voter lors 
de 740 assemblées générales
Répartition des votes par 
région dans le monde :

Royaume-Uni

Europe (hors Royaume-Uni)

Amérique du Nord

Asie-Pacifique
Moyen-Orient  
et Afrique
Amérique latine

Énergie

Industrie

Matériaux

Finance

Consommation cyclique

5 principaux secteurs au 4e trimestre 2019

18 %

13 %

11 % 

9 %

18 %

40 %

21 %

15 %

9 %

11 %

10 %

3 %

Document marketing

1Source : IRENA, 2019

**Marchés émergents

*Environnemental, Social, Gouvernance

3Source : Banque mondiale
2 195 États ont signé l’Accord de Paris visant à limiter l’élévation 
des températures mondiales à « bien en dessous » de 2°C
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