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À propos de Schroders

Chez Schroders, la gestion d’actifs est notre seul métier, 
et nos objectifs sont en totale adéquation avec ceux de 
nos clients : créer de la valeur à long terme pour les aider 
à répondre à leurs exigences financières futures. Nous gérons 
590,3 milliards d’euros (500,2 milliards de livres sterling / 
662,6 milliards de dollars US) pour le compte d’investisseurs 
institutionnels et particuliers, d’établissements financiers et 
de clients fortunés issus du monde entier, pour les investir 
dans des actions, des obligations, des portefeuilles multi-
actifs et des actifs alternatifs et immobiliers.
En tant qu’investisseurs responsables et signataires des Principes pour 
l’investissement responsable (PRI) de l’ONU, nous considérons les risques 
et opportunités à long terme qui affecteront la résilience des actifs dans 
lesquels nous investissons. Cette approche est soutenue par notre Politique 
Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) pour les actifs cotés et 
par la Politique d’investissement responsable de Schroder Real Estate.

Source : Schroders, au 31 décembre 2019.

590 milliards d’euros 
d’encours 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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C’est pourquoi j’ai publié notre objectif stratégique d’intégrer 
pleinement les critères ESG dans toutes nos expertises 
d’investissement d’ici la fin de l’année 2020. Depuis 20 ans 
que nous intégrons les critères ESG, nous nous concentrons 
essentiellement sur les entreprises. Nous voulons désormais 
porter notre attention sur une meilleure compréhension des 
impacts sur le risque souverain et municipal, sur l’allocation 
stratégique d’actifs et sur le risque de contrepartie. Ces domaines 
ont été sous-étudiés et nous partageons nos conclusions au fur 
et à mesure que nous progressons vers notre objectif. Ainsi, nous 
assurons à toutes les parties prenantes une transparence totale 
quant au rôle que jouent les critères ESG dans chaque processus 
d’investissement. 

De nombreux investisseurs prétendent à juste titre que l’analyse 
ESG a toujours implicitement fait partie de leur processus 
d’investissement. Cependant, la rapidité des changements 
environnementaux et sociaux au sein de notre société, associée 
au volume croissant de données ESG disponibles, signifie qu’un 
engagement permanent en recherche et développement est 
essentiel pour garantir des pratiques optimales. À cet égard, 
notre mesure interne des externalités environnementales et 
sociales, SustainEx, qui a été dévoilée dans le rapport de l’an 
dernier, a été reconnue par plusieurs récompenses externes. 
Nous continuons d’innover dans la façon dont nous utilisons 
SustainEx pour investir, surveiller et gérer l’ensemble des classes 
d’actifs. De même, Context, notre outil exclusif pour classer les 
entreprises en fonction de la solidité de leurs relations avec les 
parties prenantes, a été déployé au sein de davantage d’équipes 
et s’appuie désormais sur plus de 150 sources de données non 
conventionnelles. Nous développons également des outils pour 
les classes d’actifs de niche, comme le montre l’étude de cas de 
notre tableau de bord municipal « MUSE » dans ce rapport. 

Toutefois, la meilleure identification des risques et des 
opportunités ESG n’est pas notre unique champ d’action. 
L’engagement auprès des entreprises est souvent négligé, or 
il est important de les encourager à adopter des pratiques 
plus durables. Nous communiquons avec un an d’avance nos 
pratiques eu égard aux nouvelles exigences du Code de bonne 
conduite britannique (Stewardship Code) dans le but de mettre 
en lumière cette activité qui, cette année, a représenté plus de 
1 750 interactions enregistrées avec plus de 1 420 sociétés.

L’un des points importants de 2019 a été l’acquisition 
d’une participation majoritaire dans BlueOrchard, société 
d’investissement à impact qui propose des solutions en matière 
de crédit, de private equity et d’infrastructure durable. Axée sur 
les marchés émergents, elle nous a permis de mieux servir les 

clients qui recherchent des rendements sociaux positifs en plus 
de rendements financiers. 

Je suis sûr que vous avez remarqué les tortues en plastique sur 
la couverture de ce rapport. Elles s’inscrivaient dans le cadre 
d’un projet de sensibilisation au plastique que nous avons mené 
en 2019. À mesure que s’accroît notre compréhension des défis 
auxquels notre monde est confronté, nous sommes convaincus 
du rôle considérable que nous avons nous aussi à jouer en tant 
que société cotée. Par conséquent, nous avons annoncé qu’à partir 
de 2020, nous gérons nos opérations mondiales sur une base 
nette zéro carbone en réduisant nos émissions et en achetant des 
compensations. 

Enfin, notre expérience montre que les bonnes performances 
ESG ont un impact positif sur les affaires, et nous avons converti 
notre ligne de crédit corporate en ligne de crédit ESG au cours 
de l’année. La tarification dépend du niveau de réalisation des 
objectifs de diversité, de l’intégration des investissements ESG et 
de notre utilisation des énergies renouvelables. 

Nous avons encore des progrès à faire ; comme en témoigne 
notre tableau de bord du changement climatique, nous sommes 
loin des objectifs de durabilité rien qu’en ce qui concerne la 
montée des températures. J’espère avec cette lettre, et plus 
particulièrement le rapport qu’elle présente, vous démontrer à 
quel point nous sommes pleinement engagés à agir.

Les questions de durabilité et leur importance sont devenues des sujets de 
conversation courante au sein de notre secteur. Les critères ESG, auxquels 
s’intéressent déjà nos clients, sont aujourd’hui régulièrement présents dans la 
presse financière, entrent dans le processus réglementaire et sont devenus un 
élément clé de l’activité en matière de politiques. Alors que nous débattons 
des moindres nuances de durabilité, il est important de ne pas négliger l’action 
et l’innovation. Ce n’est non pas en débattant mais bien en agissant que nous 
pourrons offrir un avenir plus durable à nos clients. 

Peter Harrison
Directeur général, Schroders plc

Un message de notre 
directeur général
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Aperçu de l’engagement de durabilité de 
Schroders en 2019

Reconnaissance 

Note UN PRI de A+ au titre de l’approche globale de 
l’investissement responsable pour la cinquième année 
consécutive

Cinq principaux secteurs 
d’engagement

Industrie 15 % 

Finance 15 %

Consommation discrétionnaire 14 % 

Technologies de l’information 14 %

Matériaux 12 %

Engagement dynamique 

Plus de 1 750 engagements dans 57 pays

Gouvernance active

Plus de 5 870 assemblées d’entreprises votées

Instruction d’un vote contre la direction à 47 % des 
assemblées

Source : UN PRI, Schroders au 31 décembre 2019.
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Intégration dans 
la pratique

Chez Schroders, nous nous 
considérons comme des 
gestionnaires à long terme du capital 
de nos clients, et cette philosophie 
nous amène de manière naturelle 
à mettre l’accent sur les perspectives 
à long terme des entreprises dans 
lesquelles nous investissons. C’est 
pourquoi nous nous efforçons 
d’intégrer les considérations ESG 
à notre recherche et à nos décisions 
d’investissement globales, dans 
toutes les équipes de gestion et pour 
toutes les classes d’actifs. 

En 2019, nous avons annoncé 
notre engagement à intégrer les 
critères ESG dans l’ensemble de nos 
investissements d’ici fin 2020. Au 
31 décembre 2019, plus de 60 % des 
actifs sous gestion du Groupe ont été 
intégrés avec succès. 

Afin d’optimiser la prise de 
décision, il faut étudier sous des 
angles divers les différents univers 
d’investissement, classes d’actifs 
et stratégies de portefeuille. Notre 
approche d’intégration couvre 
tout le processus d’investissement, 
de l’identification des tendances 
à l’analyse des titres, en passant par 
la construction de portefeuilles, 
le dialogue, le vote et le reporting. 

Cette section comprend des études 
de cas qui démontrent comment les 
facteurs ESG sont pris en compte et 
intégrés dans les différentes parties 
de nos activités.
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Le processus repose sur la recherche fondamentale et s’intéresse 
à trois grandes questions :

 Ȃ Qu’implique le cours actuel de l’action ?
 Ȃ En quoi l’action diffère-t-elle du marché ? 
 Ȃ Quel est le point d’inflexion qui poussera le marché à changer 

d’avis ?
Les facteurs ESG sont essentiels pour répondre à ces questions 
tant en termes de recherche des analystes sur les entreprises 
individuelles que de prise de décision des gérants de fonds 
concernant la construction de portefeuilles. Bien que les questions 
ESG soient parfois difficilement quantifiables, les gérants de fonds 
reconnaissent que ces facteurs peuvent avoir un impact significatif 
sur la performance d’une société à court et à long terme, tout 
en influant sur le risque inhérent à l’investissement dans une 
entreprise. L’examen des points forts ou des faiblesses ESG fournit 
une meilleure connaissance des caractéristiques fondamentales 
d’une entreprise et de ses perspectives financières et est 
complémentaire de notre recherche fondamentale traditionnelle.

Collaboration avec l’équipe d’investissement 
durable
L’équipe « blend » collabore étroitement avec l’équipe 
d’investissement durable afin de mieux comprendre le profil 
de durabilité de certains secteurs. Par exemple, nous avons 
collaboré à la publication d’un rapport sur la sensibilisation 
accrue à la consommation de sucre et à son impact sur le 
secteur de l’alimentation et des boissons. Nous nous engageons 
également auprès des entreprises du secteur des services 
pétroliers pour mieux comprendre les impacts potentiels de la 
transition vers une économie bas carbone. 

Les analystes ESG participent également à des réunions 
d’analyse de valeurs spécifiques, où les analystes actions 
« blend » présentent leur thèse d’investissement. Cela facilite une 
discussion éclairée sur les sujets ESG pertinents.

Analyse ESG
Le cœur de l’évaluation ESG de l’équipe « blend » provient de l’outil 
exclusif de recherche quantitative de Schroders CONTEXT. CONTEXT 
offre un cadre systématique qui permet d’analyser la relation d’une 
entreprise avec ses principales parties prenantes et d’évaluer la 
durabilité de son modèle économique. La nature interactive et 
personnalisable de CONTEXT permet aux analystes d’évaluer et de 
comprendre précisément le profil de durabilité d’une entreprise, 
tandis que ses plus de 260 points de données contribuent à faire 
évoluer l’analyse ESG au-delà d’un modèle anecdotique obsolète. 
En pratique, CONTEXT aide les analystes à identifier les principales 
parties prenantes et les tendances ESG, à quantifier la performance 
des entreprises par rapport à elles, et à générer un score final qui 
sert de base à une comparaison intra-sectorielle. CONTEXT permet 
aux analystes et aux gérants de fonds de se concentrer sur les 
questions ESG pertinentes et susceptibles d’avoir un impact sur la 
valorisation d’une entreprise. Par exemple, nous avons examiné 
deux fournisseurs automobiles comme des investissements 
potentiels. Notre analyse des principales parties prenantes et de la 
structure de gouvernance nous a conduits à exiger un écart de prix 
plus important entre les deux et un point d’inflexion plus imminent. 

Les gérants évaluent l’importance de chaque facteur ESG et 
la manière dont ils ont été pris en compte dans la recherche 
de l’analyste avant de prendre des décisions d’investissement 
relatives à la construction de portefeuilles.

Engagement et responsabilité actionnariale
L’engagement auprès des entreprises est un élément essentiel 
de notre processus d’investissement qui renforce non seulement 
notre recherche fondamentale, mais qui peut également être 
utilisé pour favoriser un changement positif au niveau des 
entreprises. L’équipe « blend » travaille en collaboration avec 
l’équipe d’investissement durable et l’équipe de gouvernance 
d’entreprise afin d’exploiter au maximum notre capital. Voici deux 
exemples d’engagements fructueux pris en 2019 : 

Standard Chartered
L’équipe « blend » a collaboré avec l’équipe Corporate 
Governance pour exprimer nos préoccupations concernant 
le régime de retraite et les primes du directeur général et 
du directeur financier de la société de services financiers 
Standard Chartered. Après plusieurs rencontres en 2019 
avec le Comité de rémunération, et une pression accentuée 
par la couverture médiatique, les prestations de retraite des 
directeurs général et financier ont été réduites de moitié 
et alignées sur celle du personnel. Nous avons également 
salué l’objectif élargi du plan d’intéressement à long terme 
de 2019-21. Ces changements nous donnent la conviction 
que la société est à l’écoute de ses actionnaires. 

Leonardo
Leonardo est un fournisseur mondial de services 
technologiques pour les secteurs de l’aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité. Nous avons rencontré le PDG 
en juillet 2018 pour en savoir plus sur la stratégie de 
Leonardo, sur ses pratiques de gouvernance, son approche 
du changement climatique et son engagement envers les 
objectifs de développement durable des Nations Unies. 
Suite à nos premiers entretiens, nous avons exprimé deux 
préoccupations principales : le manque de planification de la 
relève pour les cadres supérieurs et la pénurie d’expérience 
en cybersécurité au niveau du conseil d’administration.

En novembre 2019, lors d’un nouvel entretien en personne, 
la société a confirmé qu’elle avait mis en œuvre des plans 
de relève pour environ 1 500 de ses employés les plus 
qualifiés et qu’elle comptait accroître son expérience en 
cybersécurité lors du renouvellement en mars 2020 de 
son conseil de surveillance. Nous saluons les efforts de 
Leonardo, mais nous comptons surveiller la situation de 
près pour nous assurer que les mots s’accompagnent 
d’actes. Ces changements convainquent les gérants de fonds 
et les analystes que la société est sur la bonne voie, mais le 
positionnement du portefeuille sur le titre reste plafonné en 
raison d’autres questions de gouvernance liées au contrôle 
du gouvernement italien sur la direction générale et les 
nominations du conseil d’administration.

Intégration dans les actions
Analyse de notre équipe actions européennes 
Le processus d’investissement de l’équipe actions européennes « blend » met l’accent sur 
une analyse détaillée des actions afin d’identifier les sociétés sous-valorisées présentant des 
points d’inflexion positifs pour générer de l’alpha pour les clients.

Intégration dans la pratique
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Nous pensons qu’un cadre ESG est un complément naturel 
à notre analyse fondamentale macroéconomique existante. 
Selon nous, les pays et les entreprises adoptant une politique 
ESG rigoureuse (ou en cours d’amélioration) constituent de 
meilleurs investissements à long terme et disposent de flux de 
trésorerie durables. Notre conviction est fondée sur le fait que, en 
tant qu’investisseurs obligataires, nous devons nous concentrer 
avant tout sur la capacité et la volonté de tout emprunteur à 
payer à la fois les intérêts et le principal sur l’obligation émise. 
Dans le domaine souverain, il est clair que les pays avec un 
gouvernement stable, des institutions politiques et juridiques 
solides et un processus démocratique efficace sont plus à même 
d’honorer leurs dettes. De même, les pays les plus susceptibles 
d’avoir des flux de trésorerie durables disposeront de modèles 
fiscaux et budgétaires durables et chercheront à innover et à 
améliorer la dynamique de croissance grâce à des réformes 
progressives. 

Bien que le risque de défaut soit un élément crucial pour tous 
les investisseurs souverains, la perspective de la valeur réelle de 
la dette souveraine est une variable tout aussi essentielle pour 
obtenir des rendements ajustés du risque positifs. Nous pensons 
que les facteurs ESG influencent l’inflation et le profil de change 
d’un pays, et qu’ils ont donc un impact significatif sur la valeur 
réelle de la dette. S’agissant plus particulièrement de la dette 
souveraine, nous pensons que la gouvernance et les facteurs 
sociaux sont les plus pertinents à court terme. Bien que les 
facteurs environnementaux soient également pertinents pour 
notre analyse, ils sont moins corrélés au risque souverain.

Si la décision d’allocation au crédit relève de l’équipe 
d’investissement multi-secteurs internationale, nous 
déléguons toutefois les décisions de sélection du crédit à nos 
équipes d’investissement spécialisées en crédit. Ces équipes 
reconnaissent également l’importance d’intégrer les facteurs 
ESG dans leur analyse des flux de trésorerie attendus. S’agissant 
des obligations d’entreprises, les facteurs ESG sont pertinents à 
plusieurs égards. Citons, entre autres, l’évolution des attentes et 
du comportement des consommateurs, le renforcement de la 
réglementation, le risque lié à la chaîne d’approvisionnement ou 
encore la réputation de la marque, qui ont un impact significatif 
sur la durabilité des flux de trésorerie des émetteurs. 

Les facteurs ESG sont intégrés à chaque 
étape de notre processus d’investissement 
en trois étapes :
Recherche thématique
Les facteurs ESG constituent un élément important de nos 
discussions macroéconomiques. Ils nous aident à identifier les 
opportunités et les risques de marché dans l’environnement 
macroéconomique mondial et à trouver, au moyen de notre 
processus de recherche thématique, des transactions capables 
de les exprimer ou de les compenser au mieux. Notre cadre de 
recherche rapproche les points de vue économiques (la « Feuille 
de route économique ») des points de vue sur les valorisations, le 
sentiment et le positionnement du marché (la « Feuille de route 
du marché »). Par exemple, l’un de nos thèmes récents était lié à 
la façon dont les inégalités de richesse font le lit du populisme, 
ce qui a un impact sur la volonté des gouvernements d’assouplir 
leur politique budgétaire. 

Construction de portefeuille
Nous avons une approche de budgétisation des risques en 
matière de construction de portefeuille. Nous allouons le risque 
aux thèmes en nous basant sur nos convictions et nous allouons 
le risque aux sources d’alpha et aux horizons temporels en 
fonction de facteurs tels que les objectifs de rendement propres 
au portefeuille, les limites de risque, le risque/rendement attendu 
et nos convictions. Les facteurs ESG sont intégrés à l’évaluation 
du risque des indicateurs d’attractivité et de valorisation relatives 
de chaque transaction proposée. Par exemple, les facteurs 
sociaux à court terme dans l’ensemble des pays peuvent avoir 
une incidence sur la dynamique électorale, et les risques 
d’amélioration/dégradation de la gouvernance dans certains 
marchés émergents peuvent impacter les niveaux de risque/
rendement et orienter notre choix entre telle ou telle transaction.

Gestion des risques
La gestion des risques est intégrée tout au long de notre 
processus d’investissement et appliquée rigoureusement, 
que ce soit au niveau du portefeuille total ou à celui des 
positions individuelles. Nous utilisons souvent des positions 
de compensation pour limiter les risques (en cas, par exemple, 
d’évolution défavorable du marché par rapport à un thème 
d’investissement) et veiller à ce qu’aucun thème d’investissement 
ne domine le portefeuille. Nous constatons que l’intégration 
des facteurs ESG dans notre processus permet de mettre en 
évidence les risques et tendances à court terme et elle peut offrir 
des opportunités ou souligner les risques liés à des événements 
spécifiques. Nous prenons également en compte les facteurs ESG 
pour déterminer les risques extrêmes à long terme. 

Étude de cas : plongée en Chine
La stabilité de la croissance est essentielle à la politique 
chinoise, et son importance éclipse tous les autres objectifs 
macroéconomiques en raison de son lien avec la stabilité sociale. 
Les données du marché du travail sont un indicateur clé de la 
politique, en ce sens qu’elles révèlent l’importance qu’accordent 
les autorités à la stabilité sociale. La faiblesse de l’économie 
entraînera un assouplissement de la politique et, par conséquent, 
une annulation d’une partie des efforts de désendettement 
de ces 18 derniers mois. Malgré le ralentissement, l’emploi se 
maintient dans la fourchette cible, notamment en raison de la 
prépondérance croissante du secteur des services, qui est assez 
gourmand en main-d’œuvre à ses débuts. Cependant, la Chine 
souffre d’importants déséquilibres régionaux, les zones agricoles 
rurales souffrant d’un manque d’infrastructures et de faibles 
salaires par rapport à la côte est urbaine.

 Ȃ La stabilité sociale est l’objectif premier du gouvernement, 
mais ce dernier pourrait engager des dépenses 
budgétaires pour faire face aux difficultés commerciales et 
ainsi assurer la stabilité économique. 

 Ȃ Le processus visant à favoriser la stabilité de la croissance 
et, par extension, la stabilité sociale a conduit à une 
accumulation rapide de la dette, l’expansion du crédit ayant 
toujours servi d’outil pour lisser la cyclicité de l’économie.

 Ȃ Nous prévoyons une divergence entre la dette chinoise locale 
et les devises. Une monnaie plus faible est bénéfique pour 
l’économie, tandis que la politique monétaire accommodante, 
ainsi que l’inclusion du marché dans l’indice et les flux passifs 
associés, sont favorables au marché obligataire.

Intégration des critères ESG dans les obligations
Éclairage de notre équipe multi-secteurs internationale
Les facteurs ESG font partie intégrante du processus d’investissement thématique macroéconomique 
top-down de l’équipe multi-secteurs internationale et sont pris en compte dans toutes les décisions 
d’allocation aux obligations souveraines (marchés émergents et développés) et au crédit. 

Intégration dans la pratique
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L’engagement de Schroder Adveq en matière d’investissement 
responsable commence par notre mission de « faire des 
investissements dont nos investisseurs peuvent être fiers ». Il 
s’agit du principe directeur pour tous les investissements de 
Schroder Adveq. Nous pensons que l’indicateur le plus stable, 
influent et fiable de l’approche ESG d’un gérant de fonds de 
private equity est son système de valeurs et de conviction, y 
compris sa culture d’entreprise et l’intégrité de ses collaborateurs. 
Pour cette raison, nous analysons en détail les investissements 
passés dans les sociétés en portefeuille et leur couverture 
médiatique passée, nous vérifions les antécédents et les 
références des employés et nous organisons de nombreuses 
rencontres en personne au cours du processus de due diligence. 

Intégration de l’évaluation ESG au processus 
d’investissement
Nous sommes convaincus que l’adoption des principes ESG est 
cruciale pour la réussite à long terme de nos clients, de nos 
investissements et de nos activités. L’approche proactive de la 
société en matière d’ESG est au cœur de nos valeurs et intégrée 
tout au long de nos opérations. Schroder Adveq évalue les enjeux 
ESG tout au long de l’évaluation et du suivi des gérants de fonds 
cibles, des fonds qu’ils gèrent et des sociétés en portefeuille 
dans lesquelles ils investissent. Nous utilisons RepRisk pour les 
due diligences préalables à l’investissement et le suivi post-
investissement sur une base trimestrielle, et nous prenons 
contact avec l’équipe de gestion des investissements lorsqu’un 
problème survient.

Dans le cadre de notre processus de due diligence, nous 
examinons la compréhension globale par un gérant de 
fonds des critères ESG, la façon dont il surveille et gère les 
risques ESG potentiels et la manière dont il met en œuvre des 
changements ESG positifs pour les sociétés en portefeuille. Notre 
approche repose sur trois piliers : identifier les opportunités 
d’investissement qui répondront à nos attentes de rendement 
grâce à la mise en œuvre active d’éléments ESG (sélection 
positive), gérer les risques ESG négatifs (exclusion) et rechercher 
activement l’adoption de pratiques ESG parmi nos gérants de 
fonds et sociétés en portefeuille (engagement). Dans le cadre 
de ce dernier pilier, nous cherchons à identifier les points 
à améliorer parmi nos gérants de fonds et à formuler des 
recommandations sur la façon d’accroître les niveaux d’expertise 
ou sur le recours à des experts externes fiables. Nous aiderons 
tous les gérants de fonds qui ne disposent pas d’une politique 
ESG claire à en définir une et à l’intégrer à leur stratégie globale. 
L’une de nos principales recommandations est que les gérants de 
fonds deviennent signataires des Principes pour l’investissement 
responsable (PRI) des Nations Unies.

Étude de cas : des préoccupations ESG au processus 
d’investissement
Lors de la due diligence d’un gérant de fonds, les allégations 
concernant les produits d’une société de soins de peau 
faisant l’objet d’un investissement nous ont semblé 
incomplètes ou trompeuses. Nous nous sommes engagés 
avec succès auprès du gérant de fonds et de la société en 
portefeuille, et la société a modifié ses allégations et ses 
communications marketing. Nous avons ensuite investi 
en exigeant qu’une section ESG dédiée soit incluse dans 
le rapport trimestriel. Le gérant de fonds est également 
devenu signataire des UN PRI et a ainsi obtenu le classement 
le plus élevé possible pour son module de private equity. 

Étude de cas : démo de RepRisk sur un fabricant italien 
de dalles céramiques de grande taille
En 2019, notre outil de surveillance RepRisk a signalé un 
problème avec l’une de nos sociétés en portefeuille, un 
fabricant italien de dalles céramiques de grande taille. 
Les journaux locaux accusaient l’entreprise de polluer 
l’environnement avec des odeurs pouvant causer des 
nausées. Nous avons pris contact avec le gérant de fonds, 
qui a agi immédiatement et embauché un consultant ESG 
pour effectuer des audits des pratiques de l’entreprise 
en matière d’environnement, de santé et de sécurité. 
L’évaluation a consisté en des entrevues avec la direction 
du site, une visite des principales zones de production, 
de stockage et de services auxiliaires ainsi qu’un examen 
des documents relatifs à l’environnement et à la santé et 
sécurité. Au cours de cette évaluation, aucune responsabilité 
significative potentielle de l’entreprise ni aucun signal 
d’alerte n’a été observé, ce qui nous a rassurés.

Intégration dans le private equity
Éclairage de Schroder Adveq 
Schroder Adveq est un leader mondial de la gestion de fonds de private equity. Avec un 
encours sous gestion de 10,3 milliards de dollars US (au 31 décembre 2019), Schroder Adveq 
se concentre sur des solutions d’investissement spécialisées qui permettent à nos clients 
institutionnels d’accéder à certains segments du marché privé par le biais de transactions 
primaires et secondaires et d’investissements directs ou co-investissements. Basé à Zurich, 
nous avons des équipes d’investissement à Pékin, New York et Zurich.

Intégration dans la pratique
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La durabilité fait partie intégrante de ce que nous faisons et nous 
avons intégré une politique de durabilité formelle (« Immobilier 
avec impact ») dans notre processus d’investissement. Nous 
pensons qu’il est de notre responsabilité en tant qu’investisseurs 
immobiliers de comprendre les impacts environnementaux, 
sociaux et économiques de nos investissements afin de générer 
des rendements solides à long terme et de gérer l’exposition 
aux risques importants. Nous développons notre philosophie 
d’investissement afin d’intégrer l’investissement à impact positif 
au-delà des seuls critères ESG et d’améliorer les situations de 
manière proactive. 

Notre politique de durabilité « Immobilier avec impact » est 
intégrée à notre processus d’investissement. Nous mettons les 
piliers clés de notre politique Immobilier avec impact en regard 
de trois Objectifs de développement durable des Nations Unies, 
lesquels s’alignent sur nos activités de gestion des investissements. 
Nous utilisons ces piliers pour évaluer les impacts de nos fonds 
et de nos actifs. Le quatrième pilier concerne le renforcement 
de la prospérité. Notre programme d’investissement durable 
devrait augmenter les rendements à long terme pour nos clients, 
contribuer à la performance commerciale de nos locataires et avoir 
des répercussions positives sur les collectivités, l’environnement et 
la société à long terme. 

Les piliers d’impact de Schroder Real Estate
Nous faisons évoluer notre philosophie d’investissement afin 
d’aller au-delà des facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) et d’y intégrer l’investissement à impact 
positif. Nous comptons ainsi améliorer de manière proactive 
nos investissements et avoir un impact positif sur ces derniers. 
L’environnement bâti soutient les gens dans de nombreux 
aspects, c’est pourquoi l’investissement immobilier offre le 
potentiel de comprendre les contributions à la société et à 
l’environnement en plus des rendements financiers. 

Nous participons au Global Real Estate Sustainability 
Benchmark (GRESB), qui est la norme mondiale d’évaluation 
de la performance ESG des sociétés et fonds immobiliers. 
Nous participons au GRESB depuis 2011 et avons obtenu une 
Green Star pour tous les fonds soumis à GRESB en 2019. Nous 
publions chaque année un rapport sur la durabilité, qui inclut 
les performances environnementales de nos fonds. Notre 
programme consiste à examiner en continu les données des 
bâtiments et les objectifs d’amélioration en procédant à des 
évaluations officielles semestrielles et annuelles.

Intégration dans l’immobilier
Éclairage de Schroder Real Estate
Schroder Real Estate gère des fonds immobiliers depuis 1971. Notre activité immobilière est 
basée à Londres avec des bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, et compte 
actuellement 15,7 milliards de livres sterling (18,5 milliards € / 20,7 milliards $) d’actifs 
immobiliers bruts sous gestion (au 31 décembre 2019) en immobilier direct, en valeurs 
foncières et en capital immobilier.

Personnes Planète Lieu

LES OBJECTIFS MONDIAUX
de développement durable

Prospérité

Figure 1 : Les piliers d’impact de Schroder Real Estate

Intégration dans la pratique
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ÉCONOMIQUE

ACTION EN 
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DURABLES
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Étude de cas : Schroder Real Estate signe l’engagement pour la lutte contre le changement climatique de Better 
Buildings Partnership en faveur d’un immobilier à zéro carbone net
Compte tenu des responsabilités que nous assumons en tant que gestionnaires de placements immobiliers et du rôle crucial 
que joue l’immobilier dans la lutte contre le changement climatique, nous avons signé un engagement novateur pour lutter 
contre les risques croissants liés au changement climatique grâce au lancement de portefeuilles immobiliers à zéro émission 
nette de carbone d’ici 2050. L’une des premières actions de cet engagement est de définir notre trajectoire zéro carbone 
en 2020. L’engagement est une extension naturelle de notre programme de réduction de l’énergie et du carbone, qui 
comprend des objectifs de pays visant à améliorer la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre pour 
les bâtiments de nos portefeuilles. 

L’engagement a été signé par 24 membres de Better Buildings Partnership. Il couvre plus de 300 milliards de livres sterling 
d’actifs sous gestion et plus de 11 000 biens commerciaux à l’échelle mondiale, qui représentent plus de 1,2 million de tonnes 
d’émissions de carbone par an.

Veuillez lire les détails de l’engagement ici

Étude de cas : un bureau londonien a obtenu la première certification « Fitwel for Workplace : Multi-Tenant Whole 
Building » en Europe
La qualité des environnements internes et externes fournis par les bâtiments et la façon dont ils respectent la santé, le 
bien-être et la productivité des utilisateurs deviennent une considération de plus en plus importante pour l’investissement 
immobilier. Nous avons élaboré un cadre de santé et de bien-être pour soutenir le bien-être des bâtiments de nos 
portefeuilles. Ce cadre tient compte du potentiel des certifications des bâtiments de bien-être, et nous avons obtenu la 
première certification Fitwel for Workplace Multi-Tenant Whole Building in Europe pour un immeuble de bureaux à Londres. 

La norme Fitwel, gérée par le Center for Active Design, est un cadre indépendant d’évaluation et de certification de la 
santé et du bien-être basé aux États-Unis. Il mesure et note les bâtiments par rapport à 63 stratégies de conception et 
d’exploitation fondées sur des données probantes – chacune d’entre elles étant censée améliorer et promouvoir la santé et le 
bien-être des utilisateurs de ces bâtiments.
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Fin 2019, 3,5 milliards de livres sterling (environ 10 %) d’actifs 
sous gestion de Cazenove Capital intégraient des exigences 
obligatoires en matière d’éthique ou de durabilité. 

Adopter l’intégration ESG au profit de tous 
les clients 
2019 a été une année spéciale pour nous, car Cazenove a obtenu 
une accréditation interne au titre de l’intégration complète des 
critères ESG dans son offre d’investissement coeur. La manière 
dont nous abordons l’analyse ESG au sein de notre offre de 
fonds communs de placement consiste à comprendre comment 
une société de gestion s’engage à investir de manière durable 
au niveau de la société, et comment elle intègre l’analyse ESG 

aux indicateurs financiers traditionnels dans sa sélection 
d’investissements au niveau de la stratégie. Notre approche inclut 
un examen des ressources d’investissement responsable de la 
société, de son approche de l’intégration ESG et de la manière 
dont elle rend compte des activités d’engagement et de vote. 

Lorsque nous identifions des gérants en retard par rapport à ce 
que nous considérons comme les meilleures pratiques, nous les 
contactons et les encourageons à renforcer leurs capacités. Notre 
engagement a donné des résultats positifs, puisque plusieurs 
entreprises ont pris des mesures pour améliorer leurs ressources 
d’investissement responsable et leur approche de l’intégration 
ESG. 

Étude de cas : s’engager en faveur des meilleures 
pratiques
Après avoir identifié un gérant de fonds qui ne disposait 
pas d’un processus d’intégration ESG, nous avons pris 
contact avec lui pour l’informer de nos préoccupations. Nous 
avons insisté sur le fait que l’intégration des critères ESG 
permet d’identifier les principaux risques et opportunités 
d’investissement et peut conduire à des décisions 
d’investissement plus éclairées. Le gérant a reconnu que 
son processus était en retard sur les meilleures pratiques 
et les normes du secteur. Notre engagement a contribué à 
la mise en place d’une nouvelle Politique d’investissement 
responsable et d’une plateforme de notation ESG. Le gérant a 
visité nos bureaux pour présenter la plateforme à un de nos 
spécialistes de la durabilité et recevoir nos commentaires. 
Depuis, il a lancé la plateforme ESG à partir de laquelle tous 
les analystes extraient les données qu’ils incluent dans leurs 
évaluations d’investissement. Le gérant lance également une 
version ESG de son fonds phare, qui utilise la plateforme pour 
identifier les indicateurs de crédit ESG. 

Étude de cas : agir sur notre analyse
Lorsque les capacités au niveau de la stratégie ne 
correspondront pas au niveau de la société, nous 
demanderons la déconnexion. À la suite d’ une réunion 
à propos d’un fonds marchés émergents, il est apparu 
clairement que ce fonds spécifique disposait d’un cadre 
d’analyse ESG très solide, malgré la limitation des capacités 
ESG de l’ensemble de l’entreprise. Après plusieurs questions 
sur un tel décalage, le gérant d’actifs a reconnu qu’il avait 
besoin d’accroître ses capacités à l’échelle de la société et 
d’intégrer l’analyse ESG dans l’ensemble de ses fonds. La 
société a ensuite créé et publié une politique ESG. Nous 
continuons de nous engager auprès de l’entreprise et 
encourageons celle-ci à publier son historique de vote, 
à rejoindre davantage d’initiatives sectorielles et à rendre 
compte de ses engagements de façon plus centralisée. 

Intégration dans la gestion de patrimoine
Éclairage de Cazenove Capital
Cazenove Capital est l’activité de gestion de fortune et d’investissement caritatif de 
Schroders plc au Royaume-Uni et dans les îles Anglo-Normandes. Nous proposons des 
services d’investissement personnalisés et discrétionnaires ainsi que des services de gestion 
de fortune à un large éventail de clients.

Intégration dans la pratique
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Cazenove Charities
À la fin de l’année, Cazenove Charities gérait 8,7 milliards de 
livres sterling pour plus de 1 500 organismes de bienfaisance. 
Nous proposons une large gamme de services d’investissement 
durable pour aider les organismes de bienfaisance à atteindre 
leurs objectifs financiers et sociaux. 

Au cours de l’année, nous avons aidé un nombre croissant de 
fiduciaires à élaborer, pour leur organisme de bienfaisance, une 
politique d’investissement responsable qui soit conforme à sa 
mission de bienfaisance. Nos stratégies d’investissement visent 
à atténuer les risques posés par le changement climatique et 
l’évolution des comportements sociaux, tout en utilisant notre 
influence en tant que grand propriétaire d’actifs pour encourager 
les entreprises à adopter des changements positifs. 

En plus du service de gestion des investissements, l’équipe 
offre un soutien aux fiduciaires sous forme de conseils et de 
formation en investissement en continu. Nous nous engageons 
à soutenir le secteur caritatif et à organiser des formations 
accessibles à un millier de fiduciaires. En partenariat avec le 
cabinet d’experts-comptables Haysmacintyre et les avocats 
spécialisés en droit caritatif de Farrer et Co., nous avons complété 
notre formation en investissement par une série d’événements 
portant sur le droit caritatif, une introduction au financement 
et aux rapports financiers des organismes caritatifs ainsi que 
des séances d’une journée et d’une demi-journée sur « Ce que 
doit savoir chaque fiduciaire ». Notre événement phare organisé 
en novembre a attiré plus de 300 participants. Il incluait une 
série de présentations de haute qualité par des spécialistes en 
investissement et en œuvres de bienfaisance.

Philanthropie et investissement social 
Plus de 1 milliard de livres sterling d’actifs sont détenus au sein 
de diverses structures philanthropiques pour plus de 450 de 
nos clients privés. Au cours de l’année, nous avons travaillé 
avec ces clients pour définir leurs ambitions philanthropiques 
et leurs plans de dépenses, et gérer les actifs de leur structure 
philanthropique afin de générer les revenus et le capital dont ils 
ont besoin. Nous avons créé et mis en œuvre un certain nombre 
de nouveaux mandats d’investissement éthique personnalisés, 
y compris un portefeuille d’impact total pour une fondation 
caritative familiale. 

Notre responsable de la philanthropie et de l’investissement 
d’impact siège à notre division de planification de patrimoine 
et guide les clients sur la façon de structurer officiellement les 
dons de bienfaisance et les dons fiscalement réductibles ainsi 
que sur la façon d’harmoniser les portefeuilles et les missions de 
placement de bienfaisance. Notre représentant siège au conseil 
d’administration de Philanthropy Impact, un organisme de 
bienfaisance qui vise à accroître les compétences des conseillers 
professionnels au Royaume-Uni. 

En tant que signataires du Groupe de travail du gouvernement 
britannique chargé de la mise en œuvre de l’investissement 
social, nous avons été ravis de continuer à soutenir ce marché, 
devenant un partenaire fondateur de l’Impact Investing Institute 
nouvellement formé. Notre travail se poursuit grâce à notre 
partenariat avec Big Society Capital pour mobiliser des capitaux 
dans ce domaine. 

La philanthropie est très importante pour les grandes familles 
avec lesquelles nous travaillons, et nous proposons à cet 
égard des initiations à la philanthropie et à la responsabilité 
du patrimoine par le biais de journées et événements 
d’investissement de nouvelle génération tout au long de l’année.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter 
notre brochure Politique ESG et investissement durable en ligne.
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BlueOrchard a été fondé en 2001, à l’initiative de l’ONU, 
en tant que premier gestionnaire commercial au monde 
d’investissements en microfinance. BlueOrchard propose des 
solutions d’investissement d’impact aux investisseurs qualifiés 
du monde entier et gère des mandats et des fonds régionaux 
et mondiaux de dette, de dette cotée et de private equity. 
BlueOrchard finance des institutions sur les marchés émergents 
et frontières qui recherchent des rendements environnementaux, 
sociaux et financiers. Expert en mandats innovants de 
financements mixtes, BlueOrchard est un partenaire de confiance 
des principales institutions mondiales de financement du 
développement. Basé à Zurich, BlueOrchard compte des bureaux 
en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique latine, à proximité 
des marchés où sont basées les entreprises dans lesquelles il 
investit. 

Les investissements d’impact sont ceux réalisés dans l’intention 
de générer un impact social et environnemental positif et 
mesurable, en plus de l’objectif d’un rendement financier. Bien 
qu’il s’agisse d’un terme relativement nouveau, il sert à décrire les 
investissements réalisés dans un large éventail de classes d’actifs, 
de secteurs et de régions, avec un marché estimé à 502 milliards 
de dollars. 

En tant que classe d’actifs en croissance, l’investissement 
d’impact s’appuie sur des sources de capital nouvelles et 
créatives et offre la possibilité de résoudre les défis sociétaux et 
environnementaux les plus difficiles d’aujourd’hui. À cet égard, 
l’investissement d’impact joue un rôle clé dans la réalisation des 
objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Thèmes de l’investissement d’impact
Les travaux de BlueOrchard contribuent à 13 ODD dans neuf 
thèmes d’impact différents. Le schéma ci-dessous illustre 
comment le portefeuille d’investissement de BlueOrchard 
traite des aspects ESG, de certains thèmes d’impact et des ODD 
respectifs, et comment ces derniers sont interconnectés. 

Conformément à sa vision visant à promouvoir une croissance 
inclusive et une prospérité partagée, la stratégie de BlueOrchard 
vise quatre domaines d’impact fondamentaux : l’inclusion 
financière, l’éducation, le climat et enfin la gouvernance et le 
renforcement des capacités. Elle s’aligne dans de nombreux 
aspects clés sur la stratégie des principales institutions de 
développement telles que la Banque mondiale et ses filiales.

SPIRIT
Depuis sa création il y a près de 20 ans, BlueOrchard mesure 
l’impact social et environnemental de ses investissements en plus 
des rendements financiers obtenus pour les investisseurs. Le 
Social Performance Impact Reporting & Intelligence Tool (SPIRIT) 
fait partie intégrante du processus d’analyse d’investissement de 
BlueOrchard. Les politiques et processus de performance sociale 
des sociétés investies actuelles ou potentielles sont évalués de 
manière efficace et objective dans SPIRIT. Cette analyse exclusive 
se concentre sur six domaines clés d’impact social, alignés sur les 
Normes universelles de gestion de la performance sociale, plus 
un septième sur la protection de l’environnement, pour créer un 
score d’éligibilité sur 100.

Intégration dans la microfinance 
Éclairage de BlueOrchard 
BlueOrchard est un spécialiste mondial des investissements d’impact et membre du groupe 
Schroders. En tant que pionnier dans la gestion d’investissements d’impact, BlueOrchard se 
consacre à promouvoir une croissance inclusive et écologique sur les marchés émergents et 
frontières.

Source : BlueOrchard
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Intégration dans la pratique

Étude de cas : amélioration de la performance sociale
BlueOrchard a investi dans la société de technologie 
financière Aye Finance. Dès le départ, BlueOrchard a collaboré 
avec la société via le dispositif d’assistance technique (TA) 
de l’Initiative de microfinance pour l’Asie (MIFA), parrainé 
par le gouvernement allemand (BMZ) et la Banque 
allemande de développement (KfW). Les fonds du TA ont été 
déterminants dans l’amélioration des pratiques de gestion de 
la performance sociale d’Aye Finance et d’autres entreprises. 
Ensemble, BlueOrchard et Aye Finance ont défini des objectifs 
et des actions prioritaires, incluant l’alignement avec les 
Normes universelles de gestion de la performance sociale, 
le développement des capacités au sein de l’institution au 
moyen de formations et de coaching, et la réalisation d’une 
enquête d’évaluation d’impact auprès de 1 600 clients finaux. 
Grâce à l’engagement de BlueOrchard, la gestion de la 
performance sociale fait désormais partie du business plan de 
l’entreprise. Cette dernière a développé ses capacités internes 
et a élaboré et publié un rapport pour partager les résultats 
obtenus. De plus, la note de performance sociale de cette 
institution – mesurée par SPIRIT – s’est améliorée.

Schéma 2 : SPIRIT, l’outil d’évaluation de la performance 
sociale de BlueOrchard
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Chez Schroders, nous pensons que 
nous sommes propriétaires - et non 
pas locataires - de capital. L’approche 
d’investissement fondamentale de 
Schroders passe depuis longtemps 
par un actionnariat actif, efficace et 
responsable. 

Nous avons conscience que nos 
investissements jouent un rôle essentiel 
dans la transformation des sociétés et 
la protection de l’environnement. Il est 
essentiel de questionner les entreprises 
sur les problématiques qui, selon nous, 
risquent d’affecter leur valeur. Par 
conséquent, nous exerçons activement 
notre droit de vote et nous dialoguons 
avec les entreprises notamment 
sur la stratégie, les risques, la 
performance et la gouvernance. Grâce 
à notre engagement, nous pouvons 
améliorer notre compréhension des 
enjeux auxquels nos investissements 
sont confrontés et influencer les 
améliorations – et, en fin de compte, 
protéger ou améliorer la valeur de nos 
investissements.

Le premier principe qui régit notre 
approche en matière de vote consiste 
à agir dans le meilleur intérêt de nos 
clients. Lorsque les propositions ne 
sont pas conformes aux intérêts des 
actionnaires et de nos clients, nous 
n’hésitons pas à voter contre les 
résolutions.

L’engagement chez Schroders n’a 
pas lieu en vase clos. Nos activités 
d’engagement s’appuient sur les points 
de vue combinés de nos gérants de 
portefeuille, de nos analystes financiers 
et de nos spécialistes des questions 
ESG, en vue d’acquérir une vision 
exhaustive de chaque entreprise et 
des problématiques auxquelles elle est 
confrontée. Cette section détaille nos 
activités d’engagement en lien avec 
des questions spécifiques aux critères 
ESG ainsi que nos activités de vote par 
procuration.

Bonne 
conduite

14
Rapport d’investissement durable
Rapport annuel 2019



Mythe n° 1 : la responsabilité actionnariale 
est un exercice de conformité
La responsabilité actionnariale est un terme complexe et 
général qui englobe des activités distinctes qui s’interconnectent 
et se complètent mutuellement. Sur la base de notre travail 
quotidien, nous identifions huit « facettes » de la responsabilité 
actionnariale, indiquées sur le schéma 3.

Ce schéma montre que la responsabilité actionnariale implique 
beaucoup plus que l’élaboration d’une politique pour se conformer 
à un code. Elle consiste à analyser, à communiquer à la fois au 
niveau microéconomique et macroéconomique, et à collaborer 
avec d’autres pour susciter le changement. L’objectif est de créer 
une valeur durable à long terme pour les clients, et non pas 
seulement de « bien faire » au détriment des rendements. Elle 
constitue une composante essentielle de la gestion du risque 
afin de maintenir la valeur à long terme. Lorsqu’elle est efficace, 
elle entraîne de meilleures décisions d’investissement, une 
amélioration de la valeur pour le client et un avantage indirect 
pour l’économie et l’environnement, bien que ce ne soit pas le 
principal moteur de la responsabilité actionnariale.

Mythe n° 2 : la responsabilité actionnariale 
est avant tout une question de primauté des 
actionnaires
Malgré l’idée répandue que chaque entreprise a pour objectif 
principal d’optimiser les rendements pour ses actionnaires – ce 
que l’on appelle parfois la « primauté de l’actionnaire » pour 
les entreprises cotées –, nos activités liées à la responsabilité 
actionnariale sont guidées par le principe selon lequel les 
entreprises doivent créer de la valeur à long terme pour les 
actionnaires et prendre dûment en considération les autres 
parties prenantes, y compris les créanciers, les employés, les 
communautés, les clients, les fournisseurs, les régulateurs et 
l’environnement (voir schéma 4). 

On peut en effet se demander si les entreprises peuvent créer de 
la valeur pour l’actionnaire si elles ne tiennent pas suffisamment 
compte des autres parties prenantes. L’analyse des relations d’une 
entreprise avec l’ensemble de ses parties prenantes fournit des 
indices précieux sur la viabilité à long terme de cette entreprise. 
Après tout, les entreprises ne fonctionnent pas en vase clos.

Démythifier la responsabilité actionnariale : 
en quoi consiste-t-elle réellement ?
Dans un monde où le mot « durabilité » est présent partout et vient à l’esprit de chacun, le terme 
« responsabilité actionnariale » semble presque désuet. Selon nous, c’est loin d’être le cas. C’est un élément 
indissociable de l’investissement et une condition sine qua non de l’investissement durable. Mais la confusion 
est grande sur ce qu’elle signifie et sur son fonctionnement dans la pratique. Dans cet article, nous brisons dix 
des mythes les plus courants et clarifions la manière dont Schroders demande des comptes aux entreprises.More than just a Code

Source: Schroders

Figure 1: The eight faces of stewardship
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Schéma 4 : Parties prenantes clés aux modèles économiques 
durables

Source : Schroders.
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Mythes sur la responsabilité actionnariale
Définition de la responsabilité actionnariale
1. La responsabilité actionnariale est un exercice de 

conformité 

2. La responsabilité actionnariale est avant tout une question 
de primauté des actionnaires 

3. La responsabilité actionnariale varie selon le type de 
véhicule détenant la participation dans une même société

Exercice de la responsabilité actionnariale
4. Il existe une manière « type » de s’engager auprès des 

entreprises 

5. L’engagement consiste à intensifier les pressions 

6. Le désinvestissement est le seul moyen de provoquer de 
réels changements

7. Voter contre la direction d’une entreprise est la seule 
preuve de l’engagement d’un investisseur

Responsabilité actionnariale et investissement
8. La responsabilité actionnariale est une activité distincte de 

celle d’investissement 

9. L’investissement durable n’a pas de lien avec la 
responsabilité actionnariale

Communication de la responsabilité actionnariale
10. La responsabilité actionnariale est un processus opaque 

qui se déroule en coulisse
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Mythe n° 3 : la responsabilité actionnariale 
varie selon le type de véhicule détenant la 
participation dans une même société
L’une des leçons les plus importantes que nous avons apprises de 
l’expérience est que, en matière de responsabilité actionnariale, 
l’union fait la force. Le regroupement de nos positions sur la 
même société dans tous les fonds nous donne plus de poids et 
augmente les chances que cette société écoute et réagisse à 
notre engagement. 

Dans certains cas, cela dépasse même les limites des classes 
d’actifs et il est arrivé que nos gérants obligataires et actions 
collaborent pour faire passer un message. Cela peut même aller 
au-delà des limites de Schroders dans les cas où nous menons 
une action collective avec d’autres investisseurs.

Cela n’empêche pas les clients d’avoir leur mot à dire dans la 
façon dont nous organisons nos activités liées à la responsabilité 
actionnariale. Chaque année, nous sondons l’opinion de nos 
clients particuliers et institutionnels dans le monde entier par le 
biais de notre Global Investor Study afin de mieux comprendre 
leurs préférences en matière de responsabilité actionnariale 
et d’investissement. Nous tenons compte de ces informations, 
notamment celles que nous considérons comme importantes 
d’un point de vue financier, dans toutes nos activités. Mais ces 
activités liées à la responsabilité actionnariale sont exercées au 
niveau des participations et non au niveau du véhicule au sein 
duquel ces participations sont gérées. 

Mythe n° 4 : il existe une manière « type » de 
s’engager auprès des entreprises
Chaque engagement est unique, c’est pourquoi il ne peut y avoir 
de démarche « type ».

Tout d’abord, les déterminants qui permettent de signaler les 
entreprises auprès desquelles s’engager et de les classer en 
ordre de priorité sont divers. Il peut s’agir, par exemple, d’une 
dégradation de note ESG ou de risques clés identifiés par la 
recherche thématique. Par ailleurs, nos modes d’engagement 
varient (prévention et réaction). Nous pouvons procéder à l’envoi 
d’e-mails, à des rencontres téléphoniques ou en personne (sur 
une base individuelle ou collective), ou à des engagements 
collaboratifs, où nous rassemblons nos forces avec d’autres 
investisseurs pour accroître notre influence. Nous menons 
également des engagements en masse, souvent en réponse aux 
tendances identifiées lors de la recherche thématique, telles que 
la sortie progressive du plastique, ou pour mettre en évidence les 
changements apportés à nos politiques. 

Le mécanisme par lequel nous nous engageons dépendra des 
circonstances de chaque situation. Nous nous référons souvent à 
notre expérience passée pour déterminer le mode d’engagement 
le plus efficace dans des cas similaires. 

La complexité ne s’arrête pas là. L’approche d’engagement peut 
varier d’un pays à l’autre compte tenu des différences de normes 
sociales, de bonnes pratiques et de réglementation. De même, 
l’approche adoptée peut être différente en fonction des classes 
d’actifs. 

Mythe n° 5 : l’engagement consiste à 
intensifier les pressions
L’engagement n’est pas seulement une question de pression. 
L’établissement de relations est essentiel pour que les sociétés 
puissent nous rendre compte, et c’est pourquoi notre activité 
de responsabilité actionnariale se concentre à la fois sur le 
recueil d’informations et sur la facilitation du changement (voir 
graphique 5). Le recueil d’informations consiste à mieux connaître 
et comprendre les modèles économiques. Il est complété par 
un engagement de « facilitation du changement », qui consiste 

à opérer un changement significatif au sein de l’entreprise à la 
suite de l’identification de pratiques insuffisantes ou de risques 
émergents. 

Néanmoins, il existe un processus d’intensification, et nous 
l’appliquons si nécessaire. L’un des exemples les plus marquants 
a été notre engagement auprès d’Unilever en 2018. La société 
envisageait de cesser sa double cotation aux Bourses de Londres 
et d’Amsterdam et de n’être cotée qu’aux Pays-Bas. Nous nous 
sommes opposés à ce projet, qui contraignait nombre de nos 
clients à vendre, probablement à un prix réduit, mais notre 
engagement s’est d’abord soldé par un échec. Néanmoins, 
Unilever a fini par abandonner son projet face aux pressions 
que nous exercions, qui consistaient à contacter d’autres 
investisseurs et à rendre nos préoccupations publiques. Il est 
important de noter que ce qui a fonctionné dans ce cas peut ne 
pas fonctionner pour d’autres. Nous pouvons utiliser différents 
moyens de pression en fonction de l’expérience passée et de ce 
qui est le plus susceptible de donner le résultat souhaité. 

Dans le cas d’Unilever, le résultat a été positif, mais il y a un 
temps et un lieu pour l’intensification des pressions, et ce qui a 
fonctionné dans ce cas aurait pu échouer dans d’autres.

Mythe n° 6 : le désinvestissement est le seul 
moyen de provoquer de réels changements
Le désinvestissement est parfois cité comme le seul moyen 
par lequel le changement réel peut être obtenu, en particulier 
sur des questions telles que le changement climatique. Le 
désinvestissement peut être un outil puissant pour les gérants 
actifs, mais il ne doit pas être utilisé à la légère. Il ne faut pas 
oublier la solution de l’engagement et de la responsabilité 
actionnariale, autrement dit gérer les positions existantes plutôt 
que de liquider nos positions dès qu’un problème se présente. 
Cette solution est particulièrement pertinente lorsque les 
participations passent entre les mains d’autres investisseurs, 
potentiellement non informés et désengagés. 

Mythe n° 7 : voter contre la direction 
d’une entreprise est la seule preuve de 
l’engagement d’un investisseur
L’une des idées fausses les plus courantes au sujet de la 
responsabilité actionnariale est que le vote contre la direction 
d’une entreprise est la preuve unique et incontestable de 
l’engagement d’un investisseur. 

Nous pensons que le plein usage de nos droits de vote fait partie 
de notre devoir fiduciaire. Nous engageons donc le dialogue avec 
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Graphique 5 : Raisons de l’engagement

Source : Schroders au 31 décembre 2019.
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les entreprises et utilisons notre droit de vote sur toute résolution 
affectant la valeur à long terme d’une entreprise. L’objectif 
est de demander des comptes à la direction et au conseil 
d’administration pour s’assurer qu’ils gèrent l’entreprise dans une 
optique à long terme. C’est pourquoi notre politique consiste à 
voter sur toutes les résolutions (y compris celles présentées par 
les actionnaires) de toutes les AGA/AGE à l’échelle mondiale, sauf 
en cas de consigne formelle de ne pas voter. 

Voter contre ou s’abstenir de voter sont des moyens de faire 
pression. Nous procédons ainsi si nous pensons que c’est dans 
l’intérêt de nos clients, par exemple si une proposition réduit les 
droits des actionnaires ou si nous considérons que la rémunération 
variable n’est pas alignée sur la performance à long terme de 
l’entreprise et la création de valeur pour les actionnaires. 

Toutefois, le vote contre la direction suit généralement 
l’engagement lorsque celui-ci n’a pas donné le résultat escompté 
ou qu’aucun signe ne va dans ce sens.

Mythe n° 8 : la responsabilité actionnariale 
est une activité distincte de celle 
d’investissement
Une idée fausse relativement « ancienne » concerne l’intégration – 
ou plutôt l’absence de celle-ci – entre la responsabilité actionnariale 
et l’investissement. « Ancienne » parce qu’elle date de la création 
des premières équipes dédiées à la responsabilité actionnariale 
dans les sociétés de gestion qui, dans certains cas, semblaient 
fonctionner indépendamment des équipes investissement. 

Chez Schroders, la responsabilité actionnariale et l’investissement 
procèdent de la même démarche. Non seulement nous intégrons 
les critères ESG dans les processus d’investissement, mais notre 
équipe de responsabilité actionnariale travaille également avec 
les équipes d’investissement de l’ensemble de l’organisation, 
en utilisant les analyses obtenues à partir des engagements 
thématiques pour éclairer les décisions d’investissement.

Mythe n° 9 : l’investissement durable n’a pas 
de lien avec la responsabilité actionnariale
Parfois, la responsabilité actionnariale et la durabilité sont 
considérées comme des questions distinctes relevant d’une 
démarche différente, mais dans la pratique, la responsabilité 
actionnariale est un élément clé de l’investissement durable. Elle 
constitue un moyen d’assurer la durabilité. 

L’investissement durable peut désigner des approches 
d’investissement visant un résultat spécifique, comme l’exclusion 
du tabac d’un portefeuille, le choix d’entreprises qui suivent 
les meilleures pratiques ou la poursuite d’objectifs sociaux et 
environnementaux concrets. Mais il décrit également le processus 
consistant à surveiller les entreprises et à leur demander des 
comptes, ce sur quoi reposent en somme l’actionnariat actif 
et la responsabilité actionnariale. C’est ainsi que des pratiques 
commerciales durables peuvent être promues sur l’ensemble du 
spectre et non seulement pour les entreprises qui font partie d’une 
stratégie environnementale ou sociale concrète. 

Mythe n° 10 : la responsabilité actionnariale 
est un processus opaque qui se déroule en 
coulisse
La communication avec les entreprises en portefeuille se déroule 
en grande partie en privé. Mais cela ne signifie pas qu’elle 
est opaque. Nous sommes plus transparents que jamais non 
seulement vis-à-vis de nos clients, qui souhaitent généralement 
recevoir des rapports personnalisés, mais aussi à l’égard du public. 

Nous publions des informations sur nos activités liées à la 
responsabilité actionnariale à l’échelle de l’entreprise dans nos 

Rapports d’investissement durable trimestriels et annuels. Nous 
communiquons en particulier le nombre total d’engagements 
et les entreprises avec lesquelles nous dialoguons, avec une 
répartition par région, par type et par secteur. Nous revenons 
également sur certaines études de cas d’engagements arrivés à 
leur terme, car nous considérons que l’engagement en continu 
est plus efficace lorsqu’il est confidentiel. Ces rapports sont 
complétés par des rapports mensuels décrivant notre activité de 
vote, indiquant comment les votes ont été exprimés à l’échelle 
mondiale, y compris les votes contre et les abstentions ainsi que 
les motifs de ces décisions. 

La réussite de l’engagement prend du temps. Durant cette 
période, nous faisons la liste des entreprises auprès desquelles 
nous nous engageons et classons notre engagement suivant 
qu’il est d’ordre environnemental, social ou gouvernemental. 
Les informations plus détaillées sont préservées jusqu’à la fin de 
l’action d’engagement. 

Conclusion
Une fois ces dix mythes dissipés, nous pouvons affirmer 
que les années d’expérience de Schroders dans la pratique 
de la responsabilité actionnariale nous ont enseigné les dix 
vérités suivantes :

1. La responsabilité actionnariale fait partie intégrante du 
processus d’investissement et ne consiste pas à cocher 
une case.

2. Les intérêts des parties prenantes jouent un rôle 
important dans la capacité des entreprises à générer de 
la valeur sur le long terme. 

3. La responsabilité actionnariale est plus efficace 
lorsqu’elle s’exerce à l’échelle de l’entreprise, en 
regroupant toutes les positions dans une même société à 
travers les différents produits.

4. Chaque engagement est unique.
5. Le fondement d’une responsabilité actionnariale efficace 

est une communication régulière et non conflictuelle 
avec les entreprises.

6. Une décision de désinvestissement sera prise à condition 
que ce soit dans le meilleur intérêt des clients, mais il 
existe de nombreuses façons, potentiellement créatrices 
de valeur, de faire pression avant d’en arriver là.

7. Le vote contre la direction d’une entreprise indique que 
les actions d’engagement antérieures ont été plutôt 
inefficaces. 

8. La responsabilité actionnariale et l’investissement 
procèdent de la même démarche.

9. La responsabilité actionnariale est un moyen essentiel de 
mettre en œuvre la durabilité. 

10. Les discussions peuvent ne pas être divulguées en détail, 
mais les objectifs et les résultats de l’engagement ainsi 
que les décisions de vote sont publiés régulièrement.

Clairement, l’existence de codes de bonne conduite est utile 
pour définir les bonnes pratiques, mais ne garantit pas 
l’efficacité ou la rentabilité des investissements. L’analyse des 
fondamentaux est plus fiable à cet égard.
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Royaume-Uni

1 Les propositions « say-on-pay » américaines sont des résolutions obligatoires présentées par les équipes dirigeantes qui demandent aux investisseurs 
d’approuver les rémunérations des cadres supérieurs.

L’un des événements les plus marquants de 2019 a été le rejet 
public au printemps de l’offre de Non Standard Finance (NSF) 
sur Provident Financial Group (PFG). Les deux sociétés sont des 
prêteurs spécialisés au Royaume-Uni. PFG montrait des signes 
de redressement, après des performances historiquement 
décevantes, et nous avons estimé que l’offre risquait de 
la déstabiliser tout en apportant un risque réglementaire 
supplémentaire, compte tenu notamment du délai de validité de 
l’offre avant que l’Autorité de la concurrence et des marchés ne 
se prononce sur la consolidation. Nous étions également inquiets 
de la protection des actionnaires minoritaires, les actionnaires 
de PFG étant également collectivement majoritaires dans NSF, 
à l’origine de l’offre. D’autres actionnaires ont approuvé notre 
opinion, et NSF a finalement abandonné son offre. Nos objectifs 
de responsabilité actionnariale dans ce cas ont été atteints dans 
un délai relativement court.

D’autres engagements sont plus longs. Nous avons participé à 
l’engagement collectif de 2018 auprès de Centrica, fournisseur 
britannique d’électricité et de gaz, qui a été lancé par le Forum 
des investisseurs. Cet engagement reposait sur plusieurs 
préoccupations, notamment l’allocation des capitaux, 
la planification de la relève, la stratégie, la performance 
opérationnelle et le reporting. En 2019, nous avons poursuivi 
notre dialogue bilatéral avec le nouveau président, car le 
processus de relève du directeur général semble dessiner ce qui 
nous semble être les caractéristiques souhaitées. 

Europe
En Europe, nous avons enfin constaté des progrès sur nos efforts 
d’amélioration des normes de gouvernance chez Deutsche 
Telekom, actionnaire majoritaire de Hellenic Telecommunications 
(« OTE »). Nous avons écrit à l’entreprise en 2018 pour lui 
exprimer notre soutien à l’élection d’un candidat indépendant 
au conseil d’administration d’OTE, mais l’assemblée générale 
annuelle (AGA) d’OTE de 2018 s’est soldée par un conseil 
d’administration inchangé. Toutefois,en 2019, l’élection du 
candidat indépendant Eelco Blok a été mise à l’ordre du jour 
de l’AGA. Nous avons pu interroger Eelco Blok en amont. Nous 
avons soutenu l’élection et la résolution a été adoptée lors de 
l’assemblée générale de 2019 de la société.

États-Unis
La rémunération excessive des dirigeants américains a continué 
de dominer en 2019. Schroders a voté contre 52,1 % des 
résolutions relatives à la rémunération des dirigeants. Le ratio 
moyen de rémunération des directeurs généraux des entreprises 
du Russell 3000 a atteint 157:1 (contre 143:1 en 2018), le 
niveau le plus élevé étant atteint dans le secteur des biens de 
consommation cyclique (478:1). « Les conseils d’administration 
ont parfois la capacité d’ajuster les incitations à court terme (par 
exemple, les paiements de primes). L’utilisation de ce droit 

discrétionnaire pour revoir les incitations financières à la hausse 
n’est pas considérée comme une bonne pratique ; pourtant, plus 
de 20 milliards de dollars de rémunération discrétionnaire ont 
été versés au cours des cinq dernières années, 80 % desquels 
n’étaient pas basés sur le performance de l’entreprise. »

De nombreux problèmes de rémunération systémique doivent 
être traités aux États-Unis. Nous entendons désormais voter 
contre les1 propositions « say-on-pay » lorsque la rémunération 
est déconnectée de la performance. Nous envoyons également 
des courriers à nos principales positions pour leur expliquer nos 
attentes. Nous les encourageons à mieux communiquer sur leur 
stratégie à long terme et leur demandons si cette stratégie est 
soutenue par des objectifs à court terme et par des incitations 
financières.

Asie
Dans la région Asie-Pacifique, nos votes contre les directions 
se sont accrus à partir de 2018, notamment en raison de nos 
préoccupations en matière d’indépendance, d’assiduité et 
de cumul des mandats. Ces votes reflètent une attitude plus 
stricte vis-à-vis des entreprises qui nous posaient problème ou 
ne réagissaient pas à nos actions d’engagement, ou qui nous 
poussaient à durcir notre politique.

Les seuils d’indépendance du conseil d’administration dans 
la région se situent en grande partie à un tiers du conseil 
d’administration ou moins, mais nous avons observé des normes 
plus élevées au cours de l’année écoulée. Parmi les exemples 
récents, citons Singapour, qui exige qu’au moins la moitié du 
conseil d’administration soit indépendante lorsque la présidence 
n’est pas indépendante. 

Les normes de responsabilité actionnariale ont radicalement 
durci la définition d’« administrateur cumulant plusieurs 
mandats » en 2019. Par exemple, le Securities and Exchange 
Board of India (SEBI) réduit le nombre maximal de mandats 
d’administrateur autorisés, tandis que le nouveau code de Hong 
Kong a mis en place des exigences concernant la communication 
des informations relatives aux politiques de nomination du 
conseil d’administration et la justification d’administrateurs 
indépendants cumulant plusieurs mandats. Schroders adopte 
depuis longtemps une position ferme vis-à-vis du cumul des 
mandats et en 2019, notre politique mondiale a appliqué des 
seuils plus stricts que ceux de nombre de nos pairs. Ces limites 
de service ont été mises en œuvre de manière globale, en tenant 
compte de la pratique du marché local et d’autres facteurs 
reflétant la qualité des administrateurs. Nous ne tenons pas 
compte du nombre de sièges au conseil d’administration pour 
mesurer l’efficacité des administrateurs.

Analyse de la responsabilité actionnariale 
en 2019
L’un des aspects les plus fascinants de la responsabilité actionnariale est la portée des 
activités et des entreprises qu’elle couvre. Chaque situation est unique, bien qu’étayée 
par une thèse selon laquelle de solides pratiques de gouvernance encouragent la création 
de valeur à long terme. En 2019, nous nous sommes engagés dans des activités de 
responsabilité actionnariale dans le monde entier.
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Thématique et systématique
Nous pensons que la gouvernance ne devrait jamais être un 
exercice de cases à cocher, et bien que les codes soient utiles, 
le seul respect des codes n’est pas une garantie de bonne 
gouvernance. Peut-être cela explique-t-il l’importante variation 
des codes d’une région à l’autre. De plus en plus d’entreprises 
font appel à nous en se demandant ce qu’elles doivent prioriser. 
En 2019, nous avons publié une réflexion à ce sujet, dans laquelle 
nous soulignons l’importance que les conseils d’administration 
doivent accorder à la surveillance des entreprises, à l’allocation 
du capital et à la protection des actionnaires minoritaires. À 
l’appui d’analyses, nous avons dressé une liste d’indicateurs 
conventionnels et non conventionnels qui semblent être liés 
aux rendements des actions et à une volatilité plus faible. Nous 
avons largement partagé ce travail avec nos sociétés investies, 
y compris via une présentation à laquelle toutes nos sociétés 
britanniques en portefeuille ont été conviées. 

Le changement climatique est depuis longtemps un 
domaine d’engagement thématique. Nous constatons que la 
compréhension des implications de cette question complexe 
est encore naissante parmi les conseils d’administration de 
nombreuses entreprises en dehors des secteurs de l’extraction 
ou des services aux collectivités. Nous nous sommes efforcés 
de l’améliorer en partageant nos outils et, en 2019, nous avons 
informé les administrateurs des entreprises de l’utilité d’utiliser 
notre Tableau de bord du changement climatique compte 
tenu de l’ampleur du défi qui nous attend. Nous nous sommes 
également intéressés plus en détail au risque physique, sur la 
base de notre recherche et de notre modèle interne des impacts 
à court terme.

Engagement collaboratif : Climate Action 100+
Nous participons également à l’engagement collaboratif Climate 
Action 100+, une initiative mondiale de cinq ans menée par des 
investisseurs qui encourage l’engagement auprès des principaux 
émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre, qui représentent 
ensemble environ les deux tiers des émissions de gaz à effet de 
serre industrielles mondiales2. Schroders s’est inscrit à l’initiative 
lors de son lancement en 2017. Depuis, elle s’est étendue à plus 
de 370 investisseurs, représentant plus de 35 000 milliards de 
dollars d’actifs sous gestion. 

L’objectif de Climate Action 100+ est triple : 

1. encourager les entreprises à mettre en œuvre un cadre de 
gouvernance solide, qui définit la responsabilité du conseil en 
matière de risque et d’opportunités climatiques ;

2. prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre dans toute la chaîne de valeur ;

3. mieux communiquer sur l’entreprise, conformément aux 
recommandations du Groupe de travail sur la publication 
d’informations financières liées au climat (TCFD). 

Les grands climatologues ont averti que des mesures urgentes 
devaient être prises pour réduire les émissions et ainsi éviter une 
catastrophe environnementale. Nous pensons que le moyen le 
plus efficace de répondre à cette urgence est de mutualiser les 
ressources et les actifs avec nos pairs afin que les entreprises 
répondent efficacement. Cela nous permet par la même 
occasion de protéger nos investissements contre les risques de 
changement climatique à l’avenir.

2 Climate Action 100
3 Rapport de progression de Climate Action 100

Des progrès significatifs ont été réalisés par le groupe, comme 
le souligne le dernier rapport de progression3. En voici quelques 
exemples :

 Ȃ Royal Dutch Shell s’est engagée en faveur du climat avec des 
objectifs de premier plan pour le secteur. 

 Ȃ Glencore, le plus grand exportateur mondial de charbon 
thermique, a convenu de limiter la production de charbon aux 
niveaux actuels, à savoir environ 145 millions de tonnes par 
an. 

 Ȃ PetroChina a élaboré une stratégie en matière de changement 
climatique et a indiqué son intention d’aligner sa politique 
climatique sur les objectifs de l’Accord de Paris. 

 Ȃ PTT Public Company Limited (Thailand) a publié un rapport 
s’alignant sur le TCFD.

Schroders s’est engagé auprès d’un cimentier chinois. En 2019, 
nous avons intensifié le dialogue avec l’entreprise, avec un 
premier appel, des e-mails et un courrier rédigé au nom de tous 
les investisseurs participants. Ce courrier demandait à la société 
de prendre des mesures spécifiques, à savoir se fixer des objectifs 
d’émissions, promouvoir l’utilisation de carburants alternatifs et 
améliorer la communication de ses informations financières liées 
au climat. 

Nous avons également participé à un engagement collaboratif 
auprès de plusieurs autres sociétés issues de divers secteurs 
et régions, notamment Anglo American, Volkswagen, Bayer, 
Centrica et CNOOC. 
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Éviter une tragédie : initiative mondiale sur 
les installations de stockage des résidus
En janvier 2019, on a assisté à l’une des pires ruptures de barrage 
de l’histoire. Le barrage Brumadinho, qui sert de réservoir 
de rétention aux déchets miniers provenant des activités 
brésiliennes d’une grande société minière, s’est en effet effondré, 
faisant environ 300 victimes. La tragédie a incité les investisseurs 
à prendre des mesures novatrices, conduites par le Conseil des 
pensions de l’Église d’Angleterre et le Conseil d’éthique suédois, 
afin de faire pression sur les sociétés minières et d’éviter que des 
catastrophes similaires ne se reproduisent. Le nouveau groupe, 
Investor Mining and Tailings Safety Initiative (IMTS), réunit des 
investisseurs institutionnels qui investissent activement dans des 
industries extractives, dont Schroders, et représente désormais 
plus de 13 000 milliards de dollars4 d’actifs sous gestion. 

Plusieurs tables rondes ont été organisées par le groupe en 
2019, ce qui a donné lieu à un certain nombre de résultats, 
notamment :

1. Normes mondiales : l’IMTS a appelé à une nouvelle norme 
internationale indépendante et accessible au public pour les 
barrages de résidus. Il n’existe actuellement aucune norme 
mondiale. Une étude mondiale a depuis été annoncée, dirigée 
par le Conseil international des mines et des métaux, les 
Principes pour l’investissement responsable et le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement.

4 Investor Mining and Tailings Safety Initiative, Église d’Angleterre

2. Amélioration de la communication : à l’heure actuelle, 
aucun registre public mondial ne permet de faire le lien 
entre les installations de stockage des résidus (TSF) et 
leurs propriétaires. Avec environ 18 000 TSF dans le monde 
et aucun registre mondial, il est difficile pour les parties 
prenantes (y compris les investisseurs) d’évaluer l’ampleur 
des risques. Des lettres ont été envoyées au cours de 
l’année 2019 pour le compte du groupe d’investisseurs à 726 
sociétés extractives. À la suite de des réponses extrêmement 
favorables, l’initiative a donné lieu à une nouvelle base de 
données mondiale indépendante sur les résidus d’extraction. 

L’action pionnière de l’initiative se poursuit et s’intéresse 
notamment à la façon dont les risques posés par les barrages 
miniers apparaissent dans les rapports annuels des entreprises, 
et à la façon de prendre en compte le rôle des industries 
bancaires et d’assurance dans la réduction du risque lié aux 
résidus. Nous continuerons de soutenir cette initiative, et nous 
encourageons un certain nombre de sociétés minières en 
portefeuille à mettre en œuvre une gestion appropriée des TSF et 
à comprendre les implications financières potentielles associées à 
la gestion des TSF. 
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Le Code de bonne conduite britannique (le « Code »), publié pour 
la première fois en 2010 et mis à jour en 2012 et 2019, définit la 
notion et les principes de responsabilité actionnariale efficace 
par les investisseurs institutionnels. Le Code est supervisé 
par le Financial Reporting Council, autorité de réglementation 
indépendante en charge de la supervision des informations 
financières, de la comptabilité, de l’audit et de la gouvernance 
d’entreprise au Royaume-Uni. Schroders soutient pleinement 
le Code de bonne conduite britannique et respecte l’ensemble 
de ces principes. Le Code établit une norme de bonne conduite 
pour tous les investissements et nous tâchons donc d’appliquer 
ces mêmes principes à l’échelle mondiale en tenant compte des 
pratiques et législations locales. 

Nous reconnaissons les codes de bonne conduite dans les 
autres juridictions dans lesquelles nous investissons, mais nous 
utilisons ces principes ainsi que nos communiqués relatifs à 
la responsabilité actionnariale en réponse à ces autres codes. 
Les exceptions à cette méthode sont Schroder Investment 
Management (Japan) et Schroder Investment Management 
(Australia), qui ont leurs propres principes. Ces derniers concernent 
les fonds gérés localement et sont conformes à la réglementation 
locale, mais ils fonctionnent selon des principes similaires. 

Notre politique environnementale, sociale et de gouvernance 
(ESG) doit être lue conjointement avec cette déclaration de 
conformité et fourni des informations supplémentaires sur un 
certain nombre de pratiques pertinentes. 

Principe 1 : but, stratégie et culture
En tant que gérants de fonds actifs, nous devons veiller à 
ce que nos processus d’investissement dans l’ensemble des 
classes d’actifs tiennent compte de la capacité de chaque 
investissement à créer durablement de la valeur et à la protéger. 
Nous pensons que l’analyse de l’exposition aux facteurs ESG 
et de la gestion de ces derniers, en complément de l’analyse 
financière traditionnelle, renforce notre capacité à dégager des 
rendements durables à long terme. Nous nous sommes engagés 
publiquement à ce que tous nos bureaux d’investissement 
intègrent explicitement les critères ESG dans leurs processus 
d’investissement d’ici la fin de l’année 2020. Cet engagement a 
été intégré dans les objectifs des responsables de classes d’actifs.

Pour qu’un bureau d’investissement soit accrédité comme 
répondant à cet engagement, il doit remplir une « fiche 
explicative » ESG décrivant en détail comment les critères ESG 
sont intégrés à sa philosophie et à sa pratique d’investissement. 
Il s’agit d’un document évolutif, mis à jour chaque année, et qui 
repose sur des études de cas portant sur la façon dont les critères 
ESG ont affecté les décisions d’investissement et l’activité de 
responsabilité actionnariale. L’accréditation est accordée à la suite 
de l’approbation de notre Responsable mondiale du Stewardship 
et du Responsable de la recherche durable. La même approche 
est utilisée pour toutes les classes d’actifs. 

Principe 2 : ressources et incitations en 
matière de gouvernance
Nous disposons d’une équipe d’investissement durable centrale 
qui soutient l’intégration des critères ESG et la responsabilité 
actionnariale (y compris le vote par procuration et l’engagement) 
parmi les équipes et les classes d’actifs. L’équipe est rattachée au 
Responsable des investissements. Pour découvrir les profils de 
notre équipe, veuillez consulter les pages 81-82 du présent rapport.

Nous décrivons ci-dessous notre méthode d’affectation des 
ressources à chaque aspect du processus de responsabilité 
actionnariale, en particulier la façon dont le processus fonctionne 
avec les équipes d’investissement.

Engagement et suivi
En tant qu’investisseurs actifs, nous surveillons en permanence la 
gestion et la performance d’un investissement dans le cadre de 
notre processus d’investissement. Le suivi est la responsabilité de 
tous les investisseurs de toutes les classes d’actifs, avec le soutien 
et les outils de l’équipe d’investissement durable, comme décrit 
ci-dessous. 

Nous adoptons une approche fondée sur des données probantes 
en matière de suivi et d’engagement. Le suivi des entreprises 
s’effectue au moment de la publication des rapports financiers 
et des assemblées générales, et suivant l’actualité et les 
annonces des entreprises. Nous nous appuyons sur une large 
gamme de données, telles que des rapports d’organisations 
non gouvernementales (ONG) et des recherches de tiers, pour 
élaborer une vision globale de la performance. Nous disposons 
d’un outil interne, Context, qui identifie les principaux enjeux 
ESG au niveau sectoriel, et nous examinons les données à la fois 
classiques et non conventionnelles pour évaluer la performance 
d’une entreprise individuelle par rapport à un groupe de pairs. 
Cela permet aux investisseurs d’identifier les valeurs les moins 
performantes et les domaines spécifiques à améliorer. En outre, 
les portefeuilles d’actifs cotés sont examinés régulièrement par 
rapport à des fournisseurs de données ESG tiers afin d’identifier 
les valeurs les plus faibles ou en perte de vitesse ou d’éventuelles 
controverses. 

L’ampleur et la fréquence de l’engagement dépendront en partie 
du type et de la taille de l’investissement ; les participations dans 
lesquelles nous avons investi des montants absolus importants 
ou sommes en mesure d’exercer une grande influence 
seront surveillées plus fréquemment et plus en profondeur, 
par exemple, qu’une petite participation (en %) ou un petit 
montant investi. La fréquence de nos contacts avec l’entreprise 
augmentera lorsque nous aurons des craintes spécifiques quant 
à sa performance sur le long terme.

Nous menons des recherches thématiques sur les questions 
émergentes, y compris celles liées aux risques systématiques, 
en nous appuyant souvent sur des études académiques pour 
nous assurer que nous analysons les risques futurs non pris 
en compte dans les valorisations. Ce travail donne souvent lieu 
à une série d’engagements et de formations à destination des 
investisseurs. Nous travaillons également en étroite collaboration 
avec les bureaux d’investissement pour identifier des projets 
d’engagement pertinents. 

Le Code de bonne conduite (« stewardship 
code ») britannique 2020
Responsabilité actionnariale : l’allocation responsable, la gestion et la surveillance du 
capital afin de créer de la valeur à long terme pour les clients et les bénéficiaires, ce qui 
présente des avantages durables pour l’économie, l’environnement et la société. 

 Responsabilité actionnariale
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Nous enregistrons toutes nos activités d’engagement dans notre 
base de données interne et les partageons sur l’ensemble de 
notre plateforme de recherche interne. Ces données sont ainsi 
accessibles aux investisseurs du monde entier et permettent à 
l’activité de responsabilité actionnariale d’influencer les décisions 
d’investissement. 

Les analystes individuels de l’équipe d’investissement durable ont 
pour objectif d’entreprendre au moins un projet d’engagement 
thématique et 100 prises de contact chaque année. Nous 
essayons également d’internationaliser notre activité en 
élargissant la palette des pays. Ces objectifs ont conduit à des 
augmentations substantielles des volumes ces dernières années. 
De fait, nous nous sommes engagés auprès d’entreprises dans 
plus de 55 pays. Nous allons désormais chercher à maintenir 
plutôt que d’étendre l’activité ; en 2019, nous avons mené plus de 
1 750 engagements. 

Vote par procuration et engagement en matière de 
gouvernance d’entreprise
Pour la majorité de nos activités d’engagement en matière 
de gouvernance d’entreprise et de vote par procuration, nos 
spécialistes travaillent avec les analystes et les gérants de fonds 
afin que nous puissions utiliser leurs connaissances et leurs 
relations avec les entreprises et que nous puissions optimiser les 
résultats. Nous organisons nos ressources à l’échelle régionale, 
en estimant que le contexte local est essentiel si nous voulons 
susciter le changement. Chaque analyste régional de gouvernance 
d’entreprise organise des rencontres régulières impliquant des 
investisseurs en actions de premier rang. L’ordre du jour comprend 
généralement un examen de l’activité et de la pratique de vote et 
d’engagement. Ensemble, le groupe identifie les noms qui sont 
des cibles d’engagement prioritaires, définit des domaines de 
recherche et d’engagement thématiques et discute de la façon 
dont le vote doit être exécuté. Le schéma 6 ci-dessus nomme les 
personnes impliquées et leurs responsabilités régionales.

En 2020, nous avons amélioré la qualité des supports distribués 
en amont de ces rencontres. Nous travaillons également au 
sein des groupes d’investisseurs régionaux sur la priorisation 
des entreprises pour un engagement plus intensif. Nous avons 
également fait un grand pas en avant en relocalisant notre vote 
australien pour assurer une plus grande cohérence entre les 
équipes locales et mondiales. 

Principe 3 : conflits d’intérêts
Schroders reconnaît que des conflits d’intérêts peuvent survenir 
dans l’exercice normal de ses activités. À cet égard, nous 
disposons d’une politique bien établie, qui couvre ces cas de 
figure au niveau du Groupe, que tous nos collaborateurs sont 
tenus de respecter et sur laquelle ils suivent des formations. 
Cette politique est mise à jour chaque année. De plus, nous avons 
élaboré des politiques complémentaires pour adapter la politique 
du Groupe aux contextes locaux. Les conflits d’intérêts, réels ou 
perçus comme tels, peuvent survenir en particulier lors des votes 
en assemblées générales. Ces situations nécessitent donc des 
recommandations supplémentaires sur la manière de les traiter 
efficacement. Les politiques spécifiques ci-dessous couvrent 
l’engagement et le vote. 

Les spécialistes en gouvernance d’entreprise de Schroders sont 
chargés de contrôler et d’identifier les situations susceptibles de 
donner lieu à des conflits d’intérêts lors des votes en assemblées 
générales.

Dans les cas de conflit d’intérêts entre Schroders et le fonds, 
le client ou l’entreprise concerné(e) par un vote, nous nous 
appuierons sur les recommandations de vote d’une tierce 
partie (à savoir notre prestataire de services de recherche et 
de traitement des votes par procuration). Exemples de conflits 
d’intérêts :

 Ȃ lorsque l’entreprise à propos de laquelle nous exerçons nos 
droits de vote est un client important de Schroders ; 

 Ȃ lorsque le salarié de Schroders prenant la décision de vote 
est administrateur, actionnaire important ou doté d’un poste 
influent au sein de la société visée par le vote ; 

 Ȃ lorsque Schroders ou l’une de ses filiales est actionnaire de la 
société concernée par le vote ;

 Ȃ en cas de conflit d’intérêts entre un client et un autre client ;
 Ȃ lorsque l’administrateur d’une société concernée par le vote 

est également administrateur de Schroders plc ;
 Ȃ lorsque Schroders plc est l’entreprise concernée par le vote.

Source : Schroders, mars 2020

Daniel Veazey
(Royaume-Uni, Japon, reste du monde)

Pippa O’Riley
(Europe)

Louise Wihlborn
(États-Unis)

Yousif Ebeed
(Asie)

Schéma 6 : Couverture mondiale des analystes de gouvernance d’entreprise de Schroders
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La séparation des processus et de la gestion entre Schroder 
Investment Management et notre division Wealth Management 
nous permet de nous assurer que les personnes qui sont clients 
ou qui sont en relation professionnelle avec cette division ne 
sont pas en mesure d’influencer les décisions de gouvernance 
d’entreprise prises par Schroder Investment Management.

Si nous estimons, dans l’intérêt du fonds/client, devoir déroger 
aux recommandations de la tierce partie et voter d’une façon qui 
pourrait également servir ou être perçue comme servant nos 
propres intérêts, alors cette décision devra être préalablement 
approuvée par le Responsable mondial de la gestion actions de 
Schroders et ses motifs consignés par écrit. Si la recommandation 
de la tierce partie est indisponible, nous voterons de la façon que 
nous estimerons servir au mieux les intérêts du fonds. Toutefois, 
si ce vote est susceptible de servir ou être perçu comme servant 
les intérêts de Schroders, nous ferons préalablement approuver 
cette décision et en consignerons les motifs par écrit comme 
indiqué ci-dessus.

Si un fonds détient des placements dans plus d’une des 
parties de la transaction soumise au vote, Schroders agira 
systématiquement dans l’intérêt du fonds concerné. Il peut aussi 
arriver que différents fonds, gérés par le même gérant ou par 
des gérants différents, détiennent des actions de l’une et l’autre 
parties d’une transaction. Dans de tels cas de figure, les gérants 
voteront au mieux des intérêts de leurs fonds respectifs.

Si Schroders se trouve dans une situation manifeste de conflit 
d’intérêts réel ou potentiel, celui-ci sera consigné par écrit, qu’il 
donne ou non lieu à une dérogation aux recommandations de la 
tierce partie par le Responsable mondial de la gestion actions.

Principe 4 : promouvoir un marché en bon 
fonctionnement
L’une des raisons pour lesquelles nous avons affecté des 
ressources substantielles à la recherche ESG est le potentiel que 
présente ce travail dans l’identification des risques systématiques 
non reconnus par les autres acteurs du marché. Nous avons la 
réputation non seulement de mener nos recherches dans ces 
domaines, mais aussi de partager ce travail de manière plus 
générale afin qu’il puisse profiter à d’autres parties prenantes.

Outre les travaux partagés dans ce rapport annuel sur 
l’investissement durable, nos rapports trimestriels ont abordé en 
2019 les sujets suivants et sont disponibles ici :

Nous avons à cœur depuis longtemps de nous engager auprès 
d’un large éventail de parties prenantes impactées par les 
marchés financiers afin de nous assurer qu’elles fonctionnent 
efficacement. 

Ces parties prenantes incluent aussi bien les marchés de valeurs 
que les auditeurs et les régulateurs. Nous considérons également 
l’engagement après des organismes de réglementation et des 
autorités comme un élément important de notre rôle dans le 
soutien d’un marché en bon fonctionnement. Veuillez consulter 
les détails de l’activité menée en 2019 aux pages 54-56 du présent 
rapport.

Schroders est fondateur, membre, participant ou signataire de 
plusieurs organismes sectoriels réputés, ce qui nous permet 
de collaborer avec d’autres investisseurs et de veiller au bon 
fonctionnement du marché. Nous contribuons également à 
leur engagement dans l’ensemble du marché et à leur activité 
d’intervention réglementaire. Ces organismes sont les suivants :

 Ȃ Pensions and Lifetime Savings Association (PLSA, 
anciennement NAPF)

 Ȃ International Corporate Governance Network (ICGN)
 Ȃ Asian Corporate Governance Association (ACGA)
 Ȃ Principes pour l’investissement responsable (PRI)
 Ȃ Investment Association (IA)
 Ȃ UK Sustainable Investment Forum (UKSIF)
 Ȃ Groupe de pilotage du FRC Financial Reporting Lab
 Ȃ Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
 Ȃ Association européenne de la gestion d’actifs (EFAMA)

Principe 5 : examen et assurance
Nous examinons régulièrement notre Politique ESG et notre 
Code de bonne conduite afin de nous assurer que nous suivons 
les meilleures pratiques locales et internationales, et que nous 
sommes précis dans la façon dont nous décrivons nos activités. 
Les changements importants sont validés par le Comité de 
direction du Groupe. 

En 2019, nous avons apporté les modifications suivantes à nos 
politiques publiées :

 Ȃ Extension du champ d’application de la politique pour inclure 
les multi-actifs

 Ȃ Précisions sur la manière dont nous définissons l’intégration 
ESG et les produits d’investissement durable 

 Ȃ Reconnaissance de l’existence de codes locaux pour le Japon 
et l’Australie et des exigences supplémentaires auxquelles 
nous nous conformons dans ces régions

 Ȃ Élargissement des exclusions des armes à sous-munitions 
et des mines antipersonnel à l’échelle de l’entreprise afin 
d’inclure les armes biologiques et chimiques conformément 
aux conventions internationales

 Ȃ Reconnaissance de l’exclusion des armes nucléaires et du 
tabac pour les fonds gérés localement en Australie

 Ȃ Nouvelles sections décrivant nos points de vue et notre 
approche sur les sujets suivants :

 Ȃ Changement climatique
 Ȃ Pacte mondial des Nations Unies
 Ȃ Biodiversité
 Ȃ Utilisation de l’eau
 Ȃ Fiscalité
 Ȃ Régimes oppressifs
 Ȃ Diversité du conseil d’administration

 Ȃ Changement climatique
 Ȃ Transport durable
 Ȃ ESG et dette des marchés 

émergents
 Ȃ Transition énergétique
 Ȃ Déchets
 Ȃ ESG dans les villes 

mondiales

 Ȃ Sucre
 Ȃ Gouvernance d’entreprise
 Ȃ ESG et les multi-actifs
 Ȃ Mode durable
 Ȃ Responsabilité 

actionnariale
 Ȃ ESG au sein de 

l’investissement value
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Nous faisons l’objet d’audits indépendants internes et 
d’évaluations des risques sur l’efficacité de nos processus. 
Schroders obtient une opinion indépendante sur ses procédures 
d’engagement et de vote au Royaume-Uni, sur la base des 
normes des Orientations AAF 01/06 émises par l’Institute of 
Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

Principe 6 : besoins des clients et des 
bénéficiaires
Chaque année, nous menons deux enquêtes approfondies 
qui nous donnent un aperçu des besoins de nos clients et de 
nos bénéficiaires en matière de responsabilité actionnariale 
et d’investissement. Ces enquêtes nous aident à évaluer notre 
activité de responsabilité actionnariale et nous permettent, 
en plus de notre engagement sur les questions que nos 
investisseurs jugent importantes pour générer de la valeur 
durable à long terme, de prendre en compte les besoins de nos 
clients.

Global Investor Study
Chaque année, nous interrogeons plus de 25 000 investisseurs 
dans 32 pays. Leurs observations sont indispensables à notre 
compréhension de la prise de conscience de la durabilité au 
niveau mondial et régional.

En 2019, nous avons demandé à ces investisseurs de classer 
les quatre Objectifs de développement durable des Nations 
Unies. Leurs priorités, par ordre d’importance, sont la planète, 
la prospérité, l’humanité et la paix. Le message est on ne peut 
plus clair : les investisseurs attendent des gérants de fonds 
qu’ils agissent en faveur de l’environnement et qu’ils s’attellent 
notamment au problème de l’urgence climatique.

Schéma 7 : La protection de la planète est un enjeu clé sur 
lequel les gérants d’actifs s’engagent

1.  Planète Protéger la planète de la dégradation, y 
compris via une consommation et une production 
durables, gérer durablement les ressources 
naturelles et prendre des mesures urgentes pour 
lutter contre le changement climatique

2.  Prospérité Veiller à ce que chacun connaisse la 
prospérité et la réussite, dans un contexte de 
progrès économique, social et technologique en 
harmonie avec la nature

3.  Humanité Éliminer la pauvreté et la faim, veiller à 
ce que chacun puisse réaliser son potentiel dans la 
dignité, l’égalité et un environnement sain

4.  Paix Favoriser l’instauration de sociétés pacifiques, 
justes et inclusives, exemptes de peur et de violence

Source : Enquête Global Investor Study 2019 de Schroders.

Si le changement climatique est devenu le sujet d’engagement 
le plus important, les différences régionales n’en sont pas moins 
marquées. Il a étoffé les ordres du jour des investisseurs nord-
américains ; en Amérique latine, la question de l’engagement 
a diminué en 2019 par rapport à l’enquête de 2018 ; tandis que 
dans les autres régions, le changement climatique a conservé son 
importance comme sujet d’engagement. 

Schéma 8 : Le changement climatique figure tout en haut de 
l’ordre du jour des engagements

Sujets clés sur lesquels s’engager
Classez par ordre d’importance les domaines sur lesquels vous 
jugez qu’il est important que les gestionnaires d’investissement et 
les détenteurs d’actifs s’engagent.

54 %54 % Changement climatiqueChangement climatique

53 %53 % Stratégie d’entrepriseStratégie d’entreprise

41 %41 % Qualité comptableQualité comptable

40 %40 % Corruption et pots-de-vinCorruption et pots-de-vin

33 %33 % DiversitéDiversité

28 %28 % RémunérationRémunération

23 %23 % Droits du travailDroits du travail

20 %20 % CybersécuritéCybersécurité

8 %8 % Gestion de la chaîne d’approvisionnementGestion de la chaîne d’approvisionnement

Source : Enquête Institutional Investor Study 2019 de Schroders.
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Chaque trimestre et chaque année, nous publions les 
informations suivantes :

 Ȃ Liste des entreprises auprès desquelles nous nous engageons 
et si les problèmes étaient liés à E, S ou G

 Ȃ Une répartition géographique et sectorielle de l’engagement
 Ȃ Statistiques globales sur l’avancement de l’engagement 

historique par année
 Ȃ Études de cas sur l’engagement régional et l’activité de vote 

par procuration
En outre, nos clients reçoivent un rapport détaillé, entreprise 
par entreprise, de nos réalisations en matière d’engagement. 
Comme le montre le schéma 16 à la page 35, nos domaines 
d’engagement les plus fréquents équivalent assez bien aux 
domaines prioritaires qui ont été identifiés lors de notre enquête 
auprès des clients. 

Principe 7 : responsabilité actionnariale, 
investissement et intégration ESG
Nous tentons d’intégrer les questions ESG à nos recherches et 
d’en tenir compte dans toutes nos décisions d’investissement, 
toutes équipes d’investissement et classes d’actifs confondues. 
Notre approche d’intégration couvre tout le cycle de vie de nos 
participations, de l’identification des tendances à l’analyse des 
titres, en passant par l’engagement, le vote et le reporting. Afin 
d’optimiser la prise de décision, il faut étudier sous des angles 
divers les différents univers d’investissement, classes d’actifs et 
stratégies de portefeuille.

Nous facilitons l’intégration des facteurs ESG aux processus 
d’investissement en procédant comme suit :

 Ȃ Les membres de l’équipe d’investissement durable sont 
chargés de travailler aux côtés d’équipes d’investissement 
spécifiques, ce qui permet un dialogue régulier. 

 Ȃ Nos spécialistes ESG se concentrent sur un seul secteur. 
Ils sont ainsi en mesure d’appréhender en profondeur les 
enjeux ESG spécifiques à leur secteur, puis de collaborer avec 
nos analystes financiers et nos gérants de portefeuille, afin 
d’identifier et d’évaluer les risques et les opportunités ESG, 
puis d’intégrer ces facteurs à leurs prévisions. Des mises à 
jour sectorielles régulières sont envoyées. Les spécialistes ESG 
dirigent les principaux engagements auprès des entreprises 

et impliquent, au besoin, les investisseurs des différentes 
classes d’actifs.

 Ȃ Notre équipe a développé plus d’une dizaine d’outils 
exclusifs, allant d’un tableau de bord de la durabilité des 
pays à un modèle d’évaluation des risques physiques liés au 
changement climatique, afin de fournir des informations 
uniques sur les risques ESG. 

 Ȃ L’équipe forme en continu tous les analystes financiers, qu’il 
s’agisse de nouvelles recrues ou d’analystes chevronnés, de 
manière à assurer une certaine homogénéité des efforts 
d’intégration des questions ESG aux analyses réalisées par 
l’ensemble des équipes d’investissement. L’équipe propose 
également une formation personnalisée aux équipes 
d’investissement individuelles. 

 Ȃ Nos spécialistes publient régulièrement des travaux de 
recherche thématiques englobant plusieurs secteurs et 
plusieurs zones géographiques. Ces travaux permettent 
aux analystes financiers et aux investisseurs de rester au 
fait des dernières tendances ESG et de leur impact sur les 
valorisations, mais aussi de comprendre comment les actions 
d’engagement peuvent limiter le risque.

 Ȃ Dans le cadre de leurs notes de recherche, nos analystes 
actions et obligations étudient les risques et les opportunités 
ESG des titres qui les concernent. Nos spécialistes des 
questions ESG passent régulièrement en revue une 
partie de ces notes de recherche afin d’identifier des axes 
d’amélioration de nos analyses ESG et de favoriser les 
meilleures pratiques.

 Ȃ Toutes nos recherches sont partagées sur notre plateforme 
de recherche interne. En outre, le cas échéant, nos outils ESG 
sont à la disposition des gérants de portefeuille sur notre 
plateforme Aladdin. 

 Ȃ Chaque trimestre, l’équipe d’investissement durable soumet 
nos portefeuilles d’investissement à une grille d’évaluation 
élaborée à partir des notations ESG de sociétés de recherche 
indépendantes spécialisées dans l’analyse ESG, afin d’identifier 
les positions réputées avoir une faible performance en 
matière ESG. Ces notations sont diffusées à toutes les équipes 
d’investissement ; chacune de ces dernières peut ainsi évaluer 
les risques ESG potentiels au sein de ses portefeuilles. 

Pour en savoir plus sur la façon dont les investisseurs intègrent 
la gouvernance d’entreprise et l’engagement, veuillez consulter le 
Principe 2.

Schéma 9 : Les priorités d’engagement varient d’une région à l’autre

Source : Enquête Institutional Investor Study 2019 de Schroders. Classez par ordre d’importance les domaines sur lesquels vous jugez qu’il est 
important que les gestionnaires d’investissement et les détenteurs d’actifs s’engagent (% Classement 1+2+3).

2019 2018

3 %

21 %

46 %

15 %

14 %

43 %

19 %

43 %

57 %

41 %

27 %

22 %

25 %

45 %

20 %

46 %

59 %

54 %

13 %

38 %

24 %
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22 %

40 %

30 %

47 %

60 %

12 %

20 %

27 %

32 %
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30 %

43 %
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6 %

14 %

16 %

30 %

30 %

50 %

40 %

70 %

44 %

10 %

20 %

18 %

34 %

36 %

42 %

60 %

50 %

30 %

11 %

28 %

26 %

26 %

23 %

35 %

45 %

57 %

49 %

8 %

14 %

19 %

25 %

25 %

50 %

47 %

62 %

50 %Changement climatique

Stratégie d’entreprise

Qualité comptable

Corruption

Diversité

Rémunération

Droits du travail

Cybersécurité

Gestion de la chaîne 
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Amérique du Nord Europe Amérique latine Asie-Paci	que
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Principe 8 : suivi des gestionnaires et des 
prestataires de services
Cazenove Capital : Cazenove Capital investit dans l’ensemble du 
marché et a donc permis d’améliorer les pratiques d’investissement 
responsable dans l’ensemble du secteur. Cazenove évalue de 
manière systémique les gérants de fonds tiers au niveau de 
l’entreprise en ce qui concerne leurs processus d’intégration, leurs 
ressources ESG et leurs activités de responsabilité actionnariale. 
Cazenove a adopté un cadre cohérent pour comparer les approches 
entre entreprises structurellement différentes. Au cours de l’année 
2019, Cazenove a travaillé avec un certain nombre de gérants 
afin de leur présenter les attentes et d’identifier les points faibles 
susceptibles d’être améliorés. L’engagement de Cazenove a donné 
des résultats positifs, puisque plusieurs entreprises ont déjà pris 
des mesures pour améliorer leurs ressources d’investissement 
responsable et leur approche de l’intégration ESG. 

Conseillers en vote : tous les trois ans, avec l’aide de Group 
Procurement, nous lançons un appel d’offres aux agences de 
conseil en vote - le dernier a eu lieu au cours de l’année 2019. Les 
équipes de gouvernance et d’approvisionnement ont élaborent 
ensemble un appel d’offres. Les réponses sont évaluées, 
et les deux équipes prennent contact avec les prestataires 
présélectionnés pour parvenir à une décision.

Entre autres choses, le processus d’appel d’offres évalue les 
ressources, la gouvernance et les systèmes des prestataires 
éventuels. Une évaluation approfondie est effectuée sur la qualité 
de la recherche et la capacité d’une agence à répondre aux 
besoins complexes de notre établissement. 

Dans le courant de l’année, l’équipe de gouvernance tient nos 
conseillers en vote informés par le biais de réunions formelles 
régulières et d’appels quotidiens. L’équipe participe également à 
des événements sectoriels organisés par les conseillers en vote 
pour influencer directement la politique et améliorer la vision des 
investisseurs. 

Veuillez consulter le Principe 10 pour plus de détails sur la façon 
dont les conseillers en vote sont utilisés dans notre processus 
de vote. 

Informations et données ESG : nous privilégions les données 
ESG brutes, que nous consommons à partir de diverses sources, 
notamment Refinitive, MSCI et Bloomberg. D’après notre 
expérience, la qualité des données ESG est inférieure à celle 
d’autres ensembles de données financières. Nous procédons 
donc à un certain nettoyage des données avant de les utiliser. 

Nous avons écrit de manière approfondie sur les dangers de se 
fonder exclusivement sur des notations de tiers ainsi que sur 
leurs lacunes, dues en grande partie à un manque d’accord sur 
ce qui est « bénéfique ». Cependant, nous pouvons utiliser ces 
notations pour mieux comprendre le sentiment du marché vis-à-
vis d’une valeur en particulier. Lorsque nous verrons des données 
manquantes, nous nous tournerons vers les fournisseurs. 

Principe 9 : engagement
L’approche d’investissement fondamentale de Schroders passe 
par un actionnariat actif, efficace et responsable. En engageant 
le dialogue avec les entreprises, nous pensons être à même 
d’enrichir nos connaissances des problèmes auxquels elles sont 
confrontées et de la manière dont elles les résolvent, ce qui nous 
aide à protéger et accroître la valeur de nos placements pour le 
compte de notre clientèle.

Il est essentiel de questionner les entreprises sur les problématiques 
qui, selon nous, risquent d’affecter leur valeur. Schroders engagera 
le dialogue avec les entreprises et utilisera son droit de vote sur 
toute résolution affectant la valeur durable à long terme d’une 

entreprise dans laquelle le groupe investit. Ces résolutions peuvent 
notamment porter sur la stratégie commerciale, la performance, le 
financement et l’allocation du capital, la gestion, les acquisitions et 
cessions, les métiers exercés par l’entreprise, les contrôles internes, 
la gestion des risques, les membres et la composition des organes/
conseils de direction et des comités, le développement durable, 
la gouvernance, la rémunération, le changement climatique et la 
responsabilité environnementale et sociale.

Les ressources utilisées par Schroders dans le cadre de chaque 
engagement sont gérées en fonction des circonstances, de la taille 
de notre position et de l’incidence potentielle de chaque résolution. 

Nos activités d’engagement s’appuient sur les points de vue 
combinés de nos gérants de portefeuille, de nos analystes financiers 
et de nos spécialistes des questions ESG, en vue d’acquérir une 
vision exhaustive de chaque entreprise et des problématiques 
auxquelles elle est confrontée. Notre intervention débute 
généralement par une démarche visant à mieux comprendre 
l’entreprise et à l’aider à mieux cerner notre point de vue. L’ampleur 
des changements que nous espérons entraîner dépend de chaque 
situation. Nous mettons l’accent sur les problématiques ayant des 
effets significatifs sur la valeur des actions de l’entreprise.

D’une manière générale, nous engageons le dialogue avec les 
entreprises pour l’une des trois raisons suivantes :

1. Pour chercher à optimiser la performance et les procédures, afin 
de renforcer et de protéger la valeur de nos investissements 

2. Pour assurer le suivi des pratiques ESG, de la stratégie 
commerciale et de la performance financière d’une entreprise

3. Pour affiner notre analyse des risques et opportunités d’une 
entreprise

Notre mécanisme d’engagement varie mais comporte 
habituellement l’une des méthodes suivantes :

 Ȃ Des entrevues « en tête-à-tête » avec des représentants de 
l’entreprise (p. ex. des membres du conseil d’administration, y 
compris des présidents de comités, des cadres dirigeants, des 
collaborateurs en charge des relations avec les investisseurs, 
des responsables de domaines spécialisés), qu’il s’agisse d’une 
collaboration avec nos analystes financiers et gérants de 
fonds, ou de dialogues ESG ciblés menés par nos spécialistes 
ESG

 Ȃ Des échanges par écrit
 Ȃ Des conversations téléphoniques
 Ȃ Des discussions avec les conseillers et les parties prenantes de 

l’entreprise
 Ȃ Un vote
 Ȃ Un engagement collectif, mené conjointement avec d’autres 

investisseurs
Nous assistons rarement en personne aux assemblées 
générales des entreprises, estimant qu’il existe des moyens plus 
efficaces d’interagir avec les entreprises et de leur apporter des 
recommandations. Nous fixons l’ordre de priorité de nos activités 
d’engagement en fonction de l’importance du problème et de 
notre degré d’exposition à l’entreprise, estimé sur la base soit du 
montant total des actifs investis pour le compte de nos clients, 
soit du pourcentage d’actions détenues.

Nous organisons de manière proactive des rencontres avec 
toutes les entreprises que nous considérons comme des mauvais 
élèves en termes de questions ESG. Nous pouvons également 
engager le dialogue dans le sillage d’un incident négatif 
impliquant une entreprise, dans le but de comprendre comment 
cet incident a pu se produire, les mesures prises par l’entreprise 
en conséquence et les éventuels risques – actuels et futurs – 
en termes d’investissement. Nos équipes spécialisées dans la 
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recherche d’actions, la recherche d’obligations, les questions 
ESG et les données travaillent fréquemment ensemble dans le 
but d’identifier des domaines méritant d’être abordés avec les 
entreprises.

Par ailleurs, nous accueillons favorablement les entreprises qui 
nous contactent au sujet de questions pertinentes. Nous sommes 
conscients du fait que nombre d’entre elles valorisent le dialogue 
sur les résolutions susceptibles d’être soumises lors de leur 
Assemblée générale annuelle (AGA) des actionnaires. Nous tenons 
à souligner qu’en raison du calendrier serré des AGA, un dialogue 
précoce est recommandé, notamment lorsque les sujets à aborder 
sont potentiellement polémiques ou supposent la mise en œuvre 
de changements significatifs ou l’initiation de nouvelles pratiques. 

En tant que gérant actif, nous sommes généralement réticents 
à recevoir des informations sensibles sur les cours de la part 
des entreprises ou de leurs conseillers. La réception de ces 
informations fait de nous des « initiés », ce qui nous empêche de 
négocier les actions de l’entreprise concernée. Nous informons 
les entreprises de notre position afin d’éviter de recevoir par 
inadvertance des informations sensibles sans notre accord 
préalable. Nous pouvons toutefois être amenés à accepter le 
statut d’initié, mais le plus souvent durant une courte période.

Nous consignons l’ensemble de nos activités de responsabilité 
actionnariale dans notre base de données interne, afin de faciliter 
le suivi des entreprises dans lesquelles nous investissons. Cette 
base de données est à la disposition de tous nos investisseurs dans 
le monde entier. Afin de garantir un suivi efficace, nous élaborons 
un calendrier jalonné d’étapes et d’objectifs, mesurons les progrès 
réalisés et modifions le calendrier lorsque cela est nécessaire. Nous 
évaluons les progrès réalisés par l’entreprise au regard de toutes 
nos demandes d’engagement un an après leur établissement, 
puis de manière régulière, conscients que cela prend du temps 
d’intégrer des changements stratégiques majeurs dans le 
processus opérationnel d’une entreprise. Nous reconnaissons que 
les critères de succès peuvent être subjectifs, et que l’influence 
de Schroders peut ne pas être le seul facteur de changement. 
Toutefois, nous pensons qu’il est important de mesurer les 
résultats de notre engagement de manière systématique.

Chaque trimestre, nous publions un Rapport d’investissement 
responsable qui détaille nos activités d’engagement et de vote au 
cours de la période. La section Engagement comporte des études 
de cas détaillées, le nombre total de démarches menées, la liste 
des entreprises avec lesquelles nous avons engagé le dialogue 
ainsi que leur répartition suivant leur région, leur catégorie, leur 
secteur et les progrès qu’elles ont réalisés. 

Le présent rapport annuel doit être lu conjointement avec 
ces rapports trimestriels afin d’obtenir une vision complète 
de la portée de nos activités. Nous avons complété cette 
communication par l’Étude sur la responsabilité actionnariale, qui 
se retrouve plus tôt dans ce document, ainsi que par les études 
de cas relatifs à nos travaux sur les plastiques.

La transparence est pour nous un élément clé d’une politique 
efficace de bonne conduite. Nous sommes toutefois conscients 
que certaines publications peuvent être contre-productives. Les 
détails ne sont communiqués qu’après la fin des engagements ou 
la réalisation de progrès significatifs.

Principe 10 : collaboration
Dans certaines circonstances, il peut être plus efficace de 
collaborer avec d’autres actionnaires institutionnels afin 
d’influencer l’équipe de direction et d’encourager un changement 
constructif. Par exemple, lorsque nos discussions avec la direction 
n’ont pas atteint le résultat souhaité ou lorsque nous détenons 
une très faible participation dans l’entreprise.

Nous évaluons la pertinence de mener des actions collectives de 
mobilisation au cas par cas, afin de nous assurer d’abord que les 
objectifs de ces actions sont en accord avec notre politique ESG. 
Tous les engagements collaboratifs sont soumis à nos processus 
d’enregistrement et de suivi.

Schroders travaille avec d’autres investisseurs institutionnels, 
que ce soit bilatéralement ou par le biais de différents 
forums sectoriels. Nos démarches collectives d’engagement 
peuvent inclure des rencontres avec les entreprises menées 
conjointement avec d’autres actionnaires, via des organisations 
associatives ou d’autres groupes plus informels.

Les actionnaires institutionnels qui n’ont pas encore été en 
contact avec Schroders concernant la bonne conduite des 
entreprises dans lesquelles nous investissons sont encouragés, 
en premier lieu, à contacter Jessica Ground, notre Responsable 
mondiale du Stewardship.

En plus des organisations mentionnées dans la réponse au 
principe 4, nous sommes membres d’un certain nombre 
d’organisations sectorielles, ce qui encourage l’engagement 
collaboratif :

 Ȃ Investor Forum (IF)
 Ȃ Asian Corporate Governance Association (ACGA)
 Ȃ Eumedion
 Ȃ Assogestioni

Nous pouvons également nous joindre à des engagements 
collaboratifs lancés par l’industrie ou coordonnés par des 
ONG lorsque nous avons confiance en l’importance de leurs 
préoccupations et leurs méthodes d’engagement. En 2019, nous 
avons participé aux missions suivantes :

 Ȃ Carbon Disclosure Project
 Ȃ Climate Action 100
 Ȃ Transition Pathway Initiative 
 Ȃ Workforce Disclosure Initiative
 Ȃ Powering Past Coal Alliance
 Ȃ BBFAW (indice de référence des entreprises sur le bien-être 

des animaux d’élevage) 
 Ȃ Living Wage Foundation
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Principe 11 : intensification
Notre activité d’engagement est synthétisée dans le schéma suivant. Son intensification est détaillée ci-après.

Notre approche du dialogue avec les entreprises passe par 
une réflexion commune à nos gérants de fonds, nos analystes 
financiers et nos spécialistes ESG, qui tous participent à notre 
effort de mobilisation et échangent leurs points de vue. Nos 
engagements peuvent être menés soit à l’échelle du groupe, 
soit en collaboration avec d’autres investisseurs institutionnels, 
en fonction de la solution que nous jugeons la mieux adaptée à 
chaque cas particulier. Toutes nos actions sont saisies dans notre 
base de données interne et passées en revue par notre équipe 
d’investissement durable afin de juger de leur efficacité.

Nous cherchons généralement à aborder nos préoccupations 
lors des réunions régulières que tiennent nos analystes, nos 
investisseurs et nos spécialistes ESG avec les équipes de direction. 
Toutefois, il peut arriver qu’une entreprise ne nous apporte pas 
de réponse constructive, que nos préoccupations n’aient pas 
été suffisamment prises en compte ou que nous ne soyons pas 
convaincus que l’entreprise ait l’intention d’y répondre. Dans 
de tels cas, nous pouvons être amenés à élargir notre activité 
d’engagement et/ou à l’intensifier dans certains domaines précis, 
afin que l’entreprise apporte les changements souhaités.

Source : Schroders

 Ȃ Grandes participations
 Ȃ Questions litigieuses
 Ȃ Mené par la société
 Ȃ Recherche thématique
 Ȃ Événements collaboratifs
 Ȃ Opérations corporate

 Ȃ Analyste / gérant de portefeuille
 Ȃ Entrevue (collective/individuelle)
 Ȃ Appel (collectif/individuel)
 Ȃ Communication écrite
 Ȃ Engagement collaboratif

 Ȃ Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement

 Ȃ Santé et sécurité
 Ȃ Gestion du capital humain
 Ȃ Normes du travail
 Ȃ Relations avec les parties 
prenantes

 Ȃ Sécurité des données
 Ȃ Sécurité des produits
 Ȃ Droits humains
 Ȃ Nutrition et obésité
 Ȃ Diversité

 Ȃ Politique/stratégie 
environnementale

 Ȃ Changement climatique et 
pollution

 Ȃ Eau
 Ȃ Services de biodiversité et 
d’écosystème

 Ȃ Chaîne d’approvisionnement 
environnementale

 Ȃ Gestion des déchets
 Ȃ Tests

 Ȃ Intégrité de l’activité
 Ȃ Droits des actionnaires
 Ȃ Structure du conseil 
d’administration

 Ȃ Rémunération
 Ȃ Pratique et transparence 
comptables

 Ȃ Vote en AGA/AGE
 Ȃ Planification de la relève
 Ȃ Commissaire aux comptes
 Ȃ Supervision de la 
gouvernance

Moteurs de l’engagement

Format de l’engagement

SocialEnvironnement Gouvernance

But

Facilitation du changement

Sujets de l’engagement

Recherche de faits

But
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Notre intervention débute généralement par l’organisation de 
réunions supplémentaires avec les dirigeants des entreprises 
concernées, pour mieux les comprendre et les aider à mieux 
cerner notre point de vue. En cas d’échec de cette première étape, 
nous pouvons envisager d’intensifier encore notre démarche en :

 Ȃ rencontrant ou communiquant avec les administrateurs non 
exécutifs ou le président ;

 Ȃ exprimant nos préoccupations par le biais des conseillers de 
l’entreprise ou des courtiers ;

 Ȃ en retirant notre soutien à l’équipe de direction ou en votant 
contre elle ;

 Ȃ par une intervention en collaboration avec d’autres 
investisseurs institutionnels ;

 Ȃ en soumettant des résolutions aux assemblées générales ;
 Ȃ en demandant la tenue d’assemblées générales 

extraordinaires ;
 Ȃ en cédant nos actions.

Nous préférons engager un dialogue confidentiel avec les 
équipes de direction des entreprises visées afin d’aborder les 
problèmes et les craintes identifiés, estimant qu’il s’agit de 
l’approche la plus constructive et la plus efficace. Cependant, 
si nous estimons que nous ne sommes pas entendus, nous 
pouvons exprimer ces préoccupations publiquement. 

Lorsque nous envisageons de voter contre la direction d’une 
entreprise, nous veillons à ce que l’équipe de direction soit 
informée de nos préoccupations et de notre intention au 
préalable. 

Chaque fois que nous votons contre la recommandation d’une 
direction, nous l’informons de notre décision, de la raison qui la 
sous-tend et invitons l’entreprise au dialogue. 

Principe 12 : exercice des droits et 
responsabilités
Procédures de vote 
En tant qu’investisseurs actifs, nous sommes conscients qu’il est 
de notre responsabilité d’utiliser nos droits de vote de manière 
éclairée. Notre politique est donc de voter pour l’ensemble des 
actions et à l’ensemble des assemblées qui se tiennent à l’échelle 
mondiale, sauf en cas de fortes restrictions, à l’image de la 
pratique du blocage des titres. Nous ne prêtons pas d’actions.

Nous utilisons les services de l’agence de vote par procuration 
Institutional Shareholder Services (ISS) pour faire valoir nos votes 
aux sociétés dans lesquelles que nous investissons. L’ensemble 
de nos instructions de vote par procuration sont soumises via la 
plateforme mondiale de vote d’ISS, pour tous les marchés. ISS 
procède au traitement individuel des instructions de vote avec 
les dépositaires et/ou l’entreprise/ses agents. Pour certaines 
participations inférieures à 0,5 % du capital social aux États-
Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon et à Hong 
Kong, nous avons mis en œuvre une politique personnalisée qui 
reflète notre politique ESG et qui est gérée par notre conseiller 
en vote. Nous votons des résolutions émanant à la fois des 
actionnaires et des équipes dirigeantes. Il nous arrive d’assister 
aux assemblées générales annuelles ou extraordinaires afin de 
voter en personne. 

Politique de vote
Le premier principe qui régit notre approche en matière de 
vote consiste à agir dans le meilleur intérêt de nos clients. 
Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux intérêts des 
actionnaires et de nos clients, nous n’hésitons pas à voter contre 
les résolutions.

Nos spécialistes de la gouvernance d’entreprise évaluent 
chaque proposition, en appliquant notre politique en matière 
de vote (exposée dans notre Politique ESG) à chaque élément 
figurant à l’ordre du jour. Des directives internes, élaborées 
et convenues par les gérants de fonds, décrivent en détail 
comment ces principes sont appliqués pays par pays. En 
appliquant cette politique, nous prenons en compte un certain 
nombre de facteurs, y compris la situation de chaque entreprise, 
l’avancement de toute mission d’engagement, les exigences 
réglementaires locales et les codes de gouvernance d’entreprise. 
Nous continuons d’examiner nos pratiques et nos politiques de 
vote afin de mettre la barre toujours plus haut en termes de 
pratiques de gouvernance.

En l’absence d’autres facteurs, toute entreprise britannique qui, 
de notre point de vue, est fidèle à l’esprit du Code britannique 
de gouvernance des entreprises, se verra soutenue sur toutes 
les questions de gouvernance d’entreprise abordées dans le 
Code. Si une entreprise n’adhère pas à l’esprit du Code, nous 
écouterons ses explications et étudierons sa situation, et nous 
agirons en conséquence de la manière que nous jugerons la plus 
appropriée. Si la société fournit une justification convaincante 
et/ou si la question n’a pas d’incidence significative sur la valeur 
de ses actions, nous apporterons généralement notre soutien à 
l’entreprise. Si nous ne sommes pas satisfaits par son explication 
et que nous considérons que ses écarts par rapport au Code sont 
importants, nous engagerons un dialogue plus poussé avec la 
société et pourrions être amenés à voter contre la direction. 

Utilisation de la recherche par procuration
Nous recevons des travaux de recherche de la part d’ISS et 
du service IVIS (Institutional Voting Information Services) 
d’Investment Association pour les assemblées générales à venir, 
mais ils ne constituent qu’un élément parmi d’autres dans nos 
décisions de vote. En plus de nous appuyer sur nos politiques, 
nous prenons également nos décisions sur la base des rapports 
et des engagements des entreprises, des politiques spécifiques 
aux pays, des engagements avec les parties prenantes et des 
opinions des gérants de portefeuille et des analystes.

Notre propre recherche fait également partie intégrante de notre 
décision finale. Elle est produite conjointement par nos analystes 
financiers et nos analystes ESG. 

Pourquoi voter contre la direction de l’entreprise et pourquoi 
est-ce important ?
Nous nous opposerons à l’équipe de direction si nous pensons 
agir au mieux des intérêts des actionnaires et de nos clients. 
Nous agirons ainsi, par exemple, si nous estimons qu’une 
proposition porte préjudice aux droits des actionnaires ou si la 
rémunération variable n’est pas alignée sur la performance à long 
terme de la société et la création de valeur pour les actionnaires. 
Ces votes contre la direction feront généralement suite à 
une activité d’engagement et, en amont de l’assemblée, nous 
informerons la société de notre intention d’exprimer un vote de 
défiance en précisant nos motifs. Lorsque nous avons certaines 
craintes régulières et importantes concernant la performance 
d’une société, nous pouvons exprimer un vote de défiance à 
l’encontre de certains administrateurs du conseil.
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Toutefois, en tant que gérants de fonds actifs, nous cherchons 
généralement à soutenir la direction des entreprises 
dans lesquelles nous investissons. Dans le cas contraire, 
nous considérons le vote comme étant significatif et en 
communiquerons la raison à l’entreprise et au public. 

Dans quelles circonstances nous abstenons-nous ?
Nous préférons soutenir ou nous opposer à la gestion et n’utiliser 
l’abstention qu’avec modération. Nous pouvons être amenés à 
nous abstenir en cas de circonstances atténuantes, par exemple 
lorsqu’une entreprise a commencé à prendre des mesures pour 
traiter certains problèmes.

Rapport sur notre activité de vote
Nous avons pour politique de rendre publique notre activité 
de vote. Chaque mois, nous élaborons un rapport de vote qui 
détaille la façon dont les votes ont été exprimés, y compris 
les votes contre la direction et les abstentions. Nous classons 
ces dernières comme étant importantes ; c’est pourquoi nous 
publions également les motifs sous-tendant ces abstentions. 
Les rapports sont disponibles sur notre site Internet : https://
www.schroders.com/fr/fr/consumer/strategic-capabilities/
sustainability/disclosures/influence//.

Chaque trimestre, nous publions un Rapport d’investissement 
durable qui détaille nos activités d’engagement et de vote au 

cours de la période. La section Vote résume nos activités de vote, 
y compris le nombre d’entreprises pour lesquelles nous avons 
exercé nos droits de vote, le pourcentage de nos positions pour 
lesquelles nous les avons exercés, la répartition des votes par 
région, l’expression de nos votes et les principales raisons de 
nos votes « contre ». Ces rapports sont disponibles sur notre site 
internet : https://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/
strategic-capabilities/sustainability/disclosures/interpretation/.

Supervision du client et influence du vote
Les clients institutionnels reçoivent un rapport personnalisé, 
incluant leur activité de vote personnelle et des informations 
détaillées sur la progression des engagements en cours. Compte 
tenu de l’attention que nous portons à l’intégration des critères 
ESG et à la responsabilité actionnariale dans le but d’accroître 
les performances, il nous paraît approprié que Schroders 
puisse exercer les droits de vote de ses clients selon sa propre 
appréciation. Nous sommes prêts à dialoguer avec nos clients 
sur la politique de vote et son application. Les clients peuvent 
toutefois choisir de conserver tout ou partie de leurs pouvoirs 
discrétionnaires en matière de vote, d’engagement et/ou de 
gouvernance d’entreprise. Dans ce cas, nous suggérons à ces 
clients de recourir à un prestataire de vote externe pour défendre 
leurs intérêts.
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Comme beaucoup de nos pairs, rencontrer les entreprises 
dans lesquelles nous investissons pour les interroger sur leurs 
pratiques en matière de durabilité et les responsabiliser est 
depuis le début un élément fondamental de notre stratégie 
ESG. De fait, nos dossiers d’engagement datent de quasiment 
vingt ans. Depuis la crise financière mondiale, la pression 
monte et contraint les investisseurs à répondre à la critique, 
qui les considère comme des propriétaires absents, et à 
montrer qu’ils sont des propriétaires actifs. Ils doivent ainsi 
démontrer qu’ils tiennent les entreprises comme responsables 
des mauvaises pratiques de gouvernance, des pratiques 
commerciales agressives, des risques liés aux droits humains 
tout au long des chaînes d’approvisionnement et de l’incapacité 
d’agir sur le risque climatique. Aujourd’hui, les attentes du 
secteur étant au plus haut, nous sommes à un carrefour : 
devons-nous poursuivre dans la même voie et augmenter 
le volume des engagements ou avons-nous la possibilité 
de réévaluer notre approche et notre efficacité en matière 
d’engagement ?

But
Pour en revenir aux bases, l’objectif de l’engagement est de 
mieux comprendre l’approche d’une entreprise vis-à-vis de ses 

relations avec les parties prenantes, que ce soit avec les employés 
et les clients, l’environnement ou la structure de gouvernance qui 
supervise ces relations. Cela se fait en interrogeant et en défiant 
l’entreprise sur des questions relatives à la durabilité à long terme 
du modèle économique de l’entreprise. Il ne s’agit pas seulement 
d’une rencontre avec l’entreprise, mais bien d’un engagement, car 
il indique qu’un investisseur souhaite davantage d’informations 
sur les questions de durabilité. Comme le montre le graphique 
ci-dessous, l’augmentation considérable de la transparence 
des entreprises est en partie attribuable aux investisseurs. Les 
régulateurs, les organisations non gouvernementales (ONG) et 
les clients ne sont pas les seuls à faire pression. 

Plus puissant encore, le deuxième objectif de l’engagement 
consiste à influencer directement l’évolution de l’entreprise afin 
de réduire les risques, d’identifier les opportunités et de générer 
de la valeur pour les parties prenantes. Cela peut être réalisé 
soit par une activité de vote, soit par une rencontre en face à 
face avec la direction demandant une modification mesurable et 
concrète d’une pratique commerciale particulière, qu’il s’agisse 
d’accroître la diversité du conseil d’administration au-dessus de 
30 % ou d’éliminer progressivement l’utilisation de plastiques 
vierges dans l’emballage au cours des trois prochaines années.

Redéfinir l’engagement : aller plus loin que les 
rencontres avec les entreprises
Alors que les investisseurs s’attendent à ce que les propriétaires d’actifs fassent preuve 
d’un actionnariat actif, nous voulions nous pencher sur notre approche de l’engagement. 

Graphique 10 : Engagement et transparence des entreprises

Source : MSCI, Thomson Reuters, Sustainalytics
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Quantifier notre influence
Si nous pensons à l’engagement en terme de relance de l’ordre 
du jour sur la durabilité, qu’il s’agisse d’accroître la transparence 
dans les rapports des entreprises ou d’apporter des changements 
concrets dans le fonctionnement de l’entreprise, nous devons 
donc examiner de manière plus globale l’influence que nous 
avons sur les entreprises dans lesquelles nous investissons. Par 
conséquent, nous prévoyons de publier un rapport sur l’ensemble 
de notre sphère d’influence en 2020. Nous ne voulons plus nous 
contenter de publier des chiffres sur les engagements pris par 
notre équipe dédiée à l’investissement durable ; nous voulons 
aussi rendre compte de la façon dont notre approche intégrée 
de la durabilité est une force puissante capable d’influencer 
les sociétés d’investissement. En outre, à mesure que nous 
progressons vers notre objectif d’intégration de la durabilité 
dans tous nos bureaux d’investissement d’ici la fin de 2020, nous 
pensons qu’il est important de rendre compte des réunions 
menées par ces investisseurs sur les questions ESG, sans le 
soutien direct de l’équipe d’investissement durable. Nous devons 
également refléter le pouvoir d’influence de notre voix par le 

vote par procuration et reconnaître comment notre participation 
aux organismes sectoriels et aux travaux de politique publique 
fait progresser l’investissement durable au niveau du marché. 
Ces efforts contribuent à façonner les meilleures pratiques du 
secteur, les nouvelles normes de gouvernance et les pratiques 
de reporting. Pour apprécier les outils dont nous disposons et 
l’étendue de notre influence, nous commencerons à faire état de 
nos engagements par le biais d’une structure à plusieurs niveaux. 

Nous pensons que cette approche fournit une image plus 
complète de nos efforts d’engagement en conformité avec 
le niveau d’intégration que nous avons atteint à l’échelle 
de Schroders jusqu’à présent. Notre approche continuera 
d’évoluer au fur et à mesure que nous approfondirons notre 
intégration dans d’autres bureaux d’investissement et que nous 
développerons notre réflexion sur l’évaluation de l’impact de 
l’engagement. 

Niveau 5 : participation du 
secteur et influence des 
politiques publiques

Cette initiative vise à quantifier la contribution du secteur à la promotion de 
la durabilité au niveau du marché, par exemple en encourageant de meilleurs 
rapports environnementaux et en soutenant activement le CDP. Cela reflète 
également l’influence des politiques publiques sur la durabilité à l’échelle du 
marché, du reporting à la labellisation des fonds en passant par les pratiques de 
responsabilité et de gouvernance des investisseurs

Niveau 4 : influencer les 
entreprises en exerçant 
activement nos droits de 
vote pour l’ensemble de 
nos participations et en 
organisant des rencontres

Prendre acte des réunions lorsque le sujet des parties prenantes a pu être abordé 
mais n’était pas l’objectif principal de la réunion ; reflète également notre activité 
mondiale de vote par procuration

Niveau 3 : engagement 
collaboratif et 
communication des attentes 
aux entreprises

Recours à des campagnes de mailing postal ou électronique expliquant les votes 
contre la direction

Niveau 2 : engagement 
dirigé par les investisseurs

Identifié par plus de 500 professionnels de l’investissement à l’échelle mondiale 
comme étant axé sur la durabilité, et faisant l’objet d’un suivi

Niveau 1 : engagement de 
durabilité approfondi 

Périmètre mondial
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Dirigé par l’équipe de développement durable et ses 18 membres ; suivi des 
progrès sur une base annuelle

Schéma 11 : Nouveaux niveaux d’engagement de Schroders
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Engagement
Approche de l’engagement

En tant que gérant actif, Schroders s’engage au quotidien auprès 
des entreprises. En 2019, nos équipes actions et obligations ont 
organisé plus de 8 500 rencontres avec les entreprises, souvent 
en collaboration. Même si ces rencontres ont tendance à se 
concentrer principalement sur les performances financières, 
nous avons constaté une augmentation de l’attention portée aux 
questions ESG. Nous suivons les discussions ESG durant certaines 
de ces rencontres et développons actuellement des outils pour 
mieux rendre compte de ces données au sein du Groupe. 

Par ailleurs, notre équipe ESG a mené en 2019 plus de 1 750 
engagements ESG spécialisés auprès des entreprises et a interagi 
avec plus de 1 420 entreprises dans 57 pays. La figure 12 ci-
dessous montre la portée mondiale de notre engagement. 

Pourquoi nous engageons-nous ?
L’objectif de notre engagement est triple : 

1. Encourager les entreprises à aborder leurs relations avec les 
parties prenantes sur le plus long terme 

2. Améliorer les connaissances en matière d’investissement sur 
les risques et les opportunités émergents 

3. Générer de meilleurs rendements 

Nous divisons notre engagement en deux catégories : la 
recherche de faits et la facilitation du changement. Le graphique 
13 ci-dessous montre comment ces deux catégories se sont 
réparties au cours des cinq dernières années. 

Source : Schroders, au 31 décembre 2019

Graphique 12 : Engagement par région 
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Graphique 13 : Raisons de l’engagement ESG au cours des cinq dernières années 

Nombre d’entreprises faisant l’objet d'un engagement

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Recherche de faits Facilitation du changement

20192018201720162015

Source : Schroders, au 31 décembre 2019.

 Responsabilité actionnariale

33
Rapport d’investissement durable

Rapport annuel 2019



Comment nous engageons-nous ?
Notre mécanisme de dialogue avec les représentants des 
entreprises varie mais comporte habituellement l’une des 
méthodes suivantes :

 Ȃ Rencontres individuelles avec les représentants de l’entreprise 
 Ȃ Par exemple, les membres du conseil d’administration, 

les cadres supérieurs, les responsables des relations 
investisseurs, les gérants spécialisés tels que les 
responsables de la durabilité ou de l’environnement

 Ȃ Ces rencontres sont soit menées en collaboration avec nos 
analystes financiers et nos investisseurs, soit menées par 
nos spécialistes ESG et axées sur les engagements ESG

 Ȃ Correspondance écrite ou appels téléphoniques
 Ȃ Discussions avec les conseillers et les parties prenantes de 

l’entreprise
 Ȃ Engagement conjoint avec d’autres investisseurs (de plus 

amples informations sur notre approche collaborative sont 
disponibles à la page 27) 

Le graphique 14 illustre la répartition des réunions d’engagement 
avec les entreprises par type en 2019.

Comment prioriser l’engagement ? 
Nos activités d’engagement sont priorisées en fonction de 
plusieurs facteurs :

 Ȃ Notre degré d’exposition à l’entreprise, estimé sur la base soit 
de la taille totale des actifs investis pour le compte de nos 
clients, soit du pourcentage d’actions détenues 

 Ȃ D’éventuelles controverses ou de mauvaises relations avec les 
parties prenantes

 Ȃ Une faible performance ESG de la part de la société

Nos équipes spécialisées dans la recherche actions, obligations, 
les questions ESG et les données travaillent fréquemment 
ensemble dans le but d’identifier des domaines méritant d’être 
abordés avec les entreprises. L’engagement peut être proactif ou 
réactif. 

Sur quels sujets intervenons-nous ?
Notre activité d’engagement couvre de nombreuses entreprises, 
secteurs et régions sur un large éventail de sujets. Le graphique 15 
décompose nos engagements par sujet global, tandis que le 
schéma 16 fournit une liste indicative de sujets spécifiques sur 
lesquels nous sommes intervenus en 2019, les dix premiers 
étant indiqués en rose. Au cours de l’année, nous nous sommes 
concentrés sur un certain nombre de sujets. Nous nous sommes 
engagés auprès d’un grand nombre d’entreprises sur des sujets 
mis en avant par nos analystes d’investissement durable dans leur 
recherche thématique multirégionale et multisectorielle. Des sujets 
tels que la diversité des genres au sein du personnel, l’esclavage 
moderne, les plastiques à usage unique et le charbon thermique 
(entre autres questions liées au changement climatique) ont 
occupé une place considérable dans notre activité d’engagement 
2019. Nous avons également identifié d’importants problèmes de 
gouvernance, tels que la rémunération excessive des dirigeants, et 
nous avons contacté toutes les entreprises où de tels problèmes se 
présentaient. L’annexe en page 59 fournit une liste complète des 
sociétés auprès desquelles nous nous sommes engagés en 2019.

Graphique 14 : Engagement par type en 2019 Graphique 15 : Engagement par sujet en 2019 

Source : Schroders, au 31 décembre 2019 Source : Schroders, au 31 décembre 2019
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Schéma 16 : Liste indicative des sujets ESG faisant l’objet d’un engagement en 2019

Environnement Social Gouvernance

Biodiversité Clients Pratiques comptables

Changement climatique Sécurité des données Commissaires aux comptes

Politique/stratégie environnementale Santé et sécurité Comités du conseil d’administration

Produits et services environnementaux Gestion du capital humain Structure des conseils d’administration

Chaîne d’approvisionnement 
environnementale

Droits humains Intégrité de l’activité

Forêts Normes de travail Stratégie d’entreprise

Pollution Nutrition et obésité Gouvernance ESG et stratégie de 
durabilité

Gestion des déchets Sécurité des produits Supervision de la gouvernance

Eau Politique/stratégie sociale Rémunération

Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement 

Droits des actionnaires

Planification de la relève

Transparence et divulgation

Vote

Source : Schroders, au 31 décembre 2019

5  Cette catégorie est utilisée si, par exemple, une société a cédé l’activité concernée, ou si la société a fourni une raison valable de ne pas mettre en œuvre 
le changement requis.

Quels sont les résultats de notre 
engagement ? 
Nous enregistrons tous les cas où nous avons demandé un 
changement à des entreprises sur des questions spécifiques aux 
critères ESG. Nous examinons les progrès des entreprises sur une 
base annuelle (graphique 17). Nous classons les progrès en cinq 
catégories :

1. Atteint
2. Presque
3. Quelques changements
4. Aucun changement
5. Aucun autre changement requis5

Nous reconnaissons que ces critères de succès peuvent être 
subjectifs, et que l’influence de Schroders peut ne pas être le 
seul facteur de changement. Toutefois, nous jugeons essentiel 
de suivre les progrès réalisés par les entreprises et d’évaluer les 
résultats de notre engagement. 

Nous analysons les demandes de changement un an après 
leur établissement, puis de manière régulière, conscients que 
l’application au processus opérationnel des entreprises de 
changements stratégiques majeurs prend nécessairement du 
temps. 

Nous nous rendons compte qu’un engagement efficace exige 
une surveillance continue et un dialogue permanent.

Le graphique ci-dessous montre l’efficacité de notre engagement 
sur une période de trois ans. D’après notre expérience, il faut en 
moyenne deux à trois ans pour que les entreprises effectuent le 
changement demandé. C’est la raison pour laquelle les données 
des deux dernières années ne sont pas mentionnées.

Graphique 17 : Efficacité des demandes de changement 
(par entreprise faisant l’objet d’un engagement) 

Source : Schroders au 31 décembre 2019. 
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 Vote par procuration
Pourquoi voter ? 
En tant que gestionnaires du capital de nos clients, nous pensons 
que le plein usage de nos droits de vote fait partie de notre 
devoir fiduciaire. L’objectif est de mettre les équipes dirigeantes 
et les conseils d’administration face à leurs responsabilités 
pour s’assurer qu’ils gèrent l’entreprise dans une optique à long 
terme. Afin de créer et protéger durablement la valeur de nos 
investissements, nous encourageons les entreprises à adopter 
les meilleures pratiques de gouvernance d’entreprise. Autrement 
dit, nous avons la responsabilité, en tant qu’actionnaires, d’agir en 
propriétaires d’entreprises.

L’engagement auprès des entreprises est également un élément 
essentiel de notre processus. Nous assurons un dialogue 
permanent et établissons des relations à long terme qui reflètent 
une connaissance approfondie des entreprises. Les meilleures 
pratiques en matière de gouvernance d’entreprise sont un 
domaine en évolution et nous souhaitons encourager et non pas 
imposer le changement. Nous adoptons une approche proactive 
en nous engageant auprès de nos participations principales afin 
de leur faire part de notre raisonnement et de nos politiques 
avant le vote en assemblée générale. 

Notre politique consiste à voter sur toutes les résolutions 
de toutes les AGA/AGE à l’échelle mondiale, sauf lorsque des 
restrictions rendent le vote trop coûteux par rapport à ses 
bénéfices. Par exemple, le blocage d’actions peut limiter la 
négociation d’actions devant faire l’objet d’un vote.

De plus amples informations sur notre politique de vote et les 
rapports mensuels sur notre activité de vote mondiale sont 
disponibles sur notre site Internet. Vous y trouverez une brève 
explication des situations où nous avons voté contre la direction, ce 
qui, nous l’espérons, vous aidera à comprendre notre démarche.

En 2019, nous avons voté sur environ 99 % des résolutions 
totales, et nous avons voté contre la direction dans 47 % des cas. 
Au total, nous avons voté sur plus de 5 870 assemblées.

Où votons-nous ? 
En tant qu’investisseur mondial, Schroders vote dans toutes les 
régions dans lesquelles nous investissons. La plupart des votes 
sont effectués depuis notre bureau de Londres, mais nos bureaux 
en Australie, au Japon, à Taïwan et en Indonésie prennent leurs 
propres décisions de vote. Nous essayons de donner une vision 
cohérente du Groupe aux entreprises, mais afin de maintenir 
la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins des clients, 
ces bureaux locaux peuvent définir une politique de vote en ce 
qui concerne les titres dont ils sont responsables. Le Japon et 
l’Australie ont leur propre politique de vote, et ces deux politiques 
sont accessibles au public. Le schéma 19 représente notre activité 
de vote régionale en 2019.

Nous soumettons nos votes aux assemblées par voie 
électronique, mais il nous arrive parfois d’assister à des 
assemblées annuelles ou extraordinaires et de soumettre notre 
vote en personne.

Sur quels sujets votons-nous ?
Schroders s’engagera auprès des entreprises et utilisera son 
droit de vote sur toute résolution affectant la valeur durable à 
long terme d’une entreprise dans laquelle le groupe investit. 
Le graphique 20 montre la répartition des sujets sur lesquels 
nous votons. La majorité sont liés aux questions que posent 
les exigences locales de cotation en Bourse (p. ex. élections 
des administrateurs, acceptation des rapports et attribution 
des revenus, approbation des rapports et des politiques de 
rémunération). Nous nous engageons également activement et 
votons sur les résolutions des actionnaires, et nous avons des 
analystes d’investissement durable dédiés qui utilisent leurs 
connaissances sectorielles spécifiques pour prendre ces décisions 
de vote.

Pourquoi votons-nous contre l’équipe de 
direction ? 
En tant qu’investisseurs actifs à long terme, nous souhaitons 
soutenir l’équipe de direction sur toutes les résolutions, mais 
notre approche pragmatique peut nous amener à nous opposer 
à elle si nous pensons que c’est dans le meilleur intérêt de nos 
clients.

À titre d’exemple, nous voterons contre la direction si nous 
estimons qu’une proposition porte préjudice aux droits des 
actionnaires ou si la rémunération variable n’est pas alignée 
sur la performance à long terme de la société et la création de 
valeur pour les actionnaires. Ces votes contre la direction feront 
généralement suite à une activité d’engagement et, en amont 
de l’assemblée, nous informerons la direction de notre intention 
d’exprimer un vote de défiance en précisant nos motifs. 

Ces dernières années, nous votons de plus en plus contre les 
administrateurs individuels. Par exemple, lorsque nous avons 
des préoccupations constantes concernant la rémunération, 
nous pouvons voter contre le président ou d’autres membres 
du comité de rémunération. Lorsque nous avons certaines 
craintes régulières et importantes concernant la performance 
d’une société, nous pouvons décider d’exprimer un vote de 
défiance à l’encontre de certains administrateurs siégeant au 
conseil depuis longtemps. Nous soutenons toujours le principe 
de la responsabilité collective du conseil d’administration, mais 
nous pensons qu’il devrait également y avoir une certaine 
responsabilité individuelle. 

Face au nombre croissant de résolutions environnementales et 
d’actionnaires, nous avons mis en place en 2019 de nouvelles 
politiques visant à traiter ces questions. Par exemple, nous 
voterons généralement contre les administrateurs des sociétés 
lorsque nous considérerons que le changement climatique est 
un risque majeur et que les conseils d’administration ne sont 
pas en mesure de démontrer publiquement qu’ils se préparent 
suffisamment à la gestion de ce risque. Quand nous considérons 
que les pratiques commerciales des entreprises ne sont pas 
durables, nous dialoguons régulièrement avec les équipes 
dirigeantes afin de mieux comprendre leurs plans, mais aussi 
de promouvoir un comportement plus responsable ; et si nous 
pensons que les mesures prises ne sont pas appropriées, nous 
voterons contre les administrateurs individuels. Nous vous 
invitons à lire les ajouts à notre politique ESG.

 Responsabilité actionnariale
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Source : Schroders, au 31 décembre 2019

Schéma 19 : Les votes à l’échelle mondiale
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Schéma 18 : Activité de vote 2015-2019

Année Assemblées Résolutions

% des résolutions 
votées en accord 
avec la direction

% des résolutions + 
abstentions contre la 
direction

2019 5 876 61 156 87 % 13 %

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 %

Source : Schroders, au 31 décembre 2019

Graphique 20 : Répartition 2019 des résolutions votées par 
catégorie
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Source : Schroders, au 31 décembre 2019

Graphique 21 : Motif des votes « contre » en 2019
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Éclairage sur 
l’investissement 
durable
Les meilleures idées d’investissement 
proviennent de recherches créatives 
et innovantes. Chez Schroders, nous 
nous efforçons d’être à l’avant-garde 
de la réflexion sur les questions de 
durabilité existantes et émergentes. 
Notre recherche thématique vise 
à améliorer notre compréhension des 
principaux risques et opportunités ESG 
susceptibles d’affecter la valorisation et 
le profil de risque d’une entreprise. 

Pour comprendre pleinement le potentiel d’une 
entreprise, il ne faut pas simplement consulter 
son rapport annuel. Analyser la façon dont les 
entreprises traitent avec l’ensemble de leurs parties 
prenantes, comme les clients et les employés, 
donne des indices précieux sur la capacité à long 
terme d’une entreprise à croître et à générer des 
rendements réguliers.

L’équipe d’investissement durable de Schroders 
produit des recherches multisectorielles et 
multirégionales approfondies sur des sujets ESG 
très divers. En 2019, nous avons étudié des sujets 
tels que :

 Ȃ Sucre
 Ȃ Cannabis
 Ȃ Énergies renouvelables
 Ȃ Protéines durables
 Ȃ Fast fashion
 Ȃ Gouvernance d’entreprise

Nous publions également des articles pour aider 
à éduquer les clients et le grand public. En 2019, 
nous avons publié les articles suivants :

 Ȃ 50 termes que chaque professionnel de 
l’investissement durable devrait comprendre

 Ȃ Investissements multi-actifs : gérer la durabilité 
en tenant compte de l’ensemble du portefeuille

 Ȃ Désinvestissement : suscite-t-il un réel 
changement ?

 Ȃ Rapprochement entre l’investissement durable et 
l’investissement conforme à la charia

Dans la section suivante, nous nous intéressons au 
changement climatique, aux plastiques et à notre 
outil d’investissement durable exclusif pour les 
obligations municipales.
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Dans le même temps, les avertissements sur les effets concrets 
du changement climatique se multiplient. La glace du Groenland 
est en train de fondre beaucoup plus rapidement que prévu, le 
quart de la population mondiale est menacée par une pénurie 
en eau sous l’effet de la fonte des glaciers de montagne,6 et le 
ravage des incendies en Australie a envoyé un signal clair.7 

La légère tendance à la hausse des températures à long terme 
suggérée par l’analyse de notre Tableau de bord du changement 
climatique reflète une stagnation des progrès de même ordre. 
La hausse implicite s’élève à 3,9 degrés, contre 3,8 degrés le 
trimestre dernier.

6 Cogley, J. The future of Asia’s glaciers, Nature Research Journal, septembre 2017 https://www.nature.com/articles/549166a
7  Le Tableau de bord du changement climatique donne une estimation de la hausse des températures à long terme en comparant les mesures prises sur 

la base d’un ensemble d’indicateurs de réduction des émissions aux niveaux requis pour limiter l’augmentation des températures à long terme à certains 
niveaux. L’analyse porte sur des actions à relativement court terme et l’augmentation de la température implicite  
à long terme (2100) par rapport à une référence préindustrielle. 

8 CCS (carbon capture and storage) = capture et stockage du CO2

Le Tableau de bord du changement climatique offre un aperçu 
du rythme et de l’ampleur de l’action sur le climat dans les 
différents domaines propices à la décarbonation. Schroders a 
créé ce tableau de bord pour fournir à nos clients, analystes et 
gérants de fonds une mesure objective du rythme de l’action 
climatique. L’objectif est de les aider à relever un défi qui aura 
un impact considérable sur les marchés financiers, mais qui est 
trop souvent dominé par les idées préconçues, le sentiment et les 
discours vides de sens. 

Tableau de bord du changement climatique : 
un pas en avant, deux pas en arrière
Auteur : Andrew Howard, Head of Sustainable Research 

Le décalage entre la lenteur de l’action politique en matière de changement climatique 
et la multiplication des preuves de l’urgence à agir est devenu flagrant à la fin de 2019. 
La 25e Conférence des parties – l’événement annuel clé sur le programme politique de 
lutte contre le changement climatique – s’est déroulée sans progrès significatifs.

 Éclairage sur l’investissement durable

3,9º
Augmentation de la température implicite agrégée

Les températures sont mesurées en degrés Celsius. Source : Schroders, au 31 décembre 2019. 
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Schéma 22 : Tableau de bord du changement climatique
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De plus en plus d’actions politiques, sociales et d’entreprises 
se préparent pour ramener les émissions de gaz à effet de 
serre à des niveaux cohérents avec les engagements pris en 
2015 à Paris par les dirigeants du monde entier. Les émissions 
mondiales de carbone ont augmenté sur 27 des 30 dernières 
années, à un rythme annuel moyen de 1,6 %. Limiter la hausse 
des températures à moins de 2 degrés Celsius par rapport 
aux niveaux industriels nécessite une réduction des émissions 
annuelles d’environ 2 % par an au cours des dix prochaines 
années.

Le temps qu’il nous faudra pour atteindre ce niveau reste 
discutable. Nous avons créé le Tableau de bord du changement 
climatique afin d’éviter de devoir prévoir un calendrier de 
mesures politiques, de changements sociaux ou d’opérations 
d’entreprises. Ce Tableau nous permet de mettre l’accent sur le 
suivi des changements au lieu de baser notre analyse sur des 
prévisions certes fixes, mais probablement erronées. 

Toutefois, nous tablons sur une avancée plus importante en 
2020. La 26e Conférence des parties aura lieu à Glasgow vers la 
fin de l’année. Cinq ans après la conclusion de l’Accord de Paris, 
elle permettra aux pays de renforcer leurs engagements et de 
mettre en lumière leur échec individuel ou collectif. Avec un 
certain nombre d’économies majeures, dont l’UE, le Royaume-Uni 
et le Japon, qui envisagent ou se sont déjà engagés en faveur 
d’un bilan carbone neutre, les mesures politiques pourraient 
rapidement se multiplier. 8

8  Tendances mondiales en matière d’investissement dans les énergies renouvelables 2019, Programme des Nations Unies pour l’environnement et 
BloombergNEF

9  Tendances mondiales en matière d’investissement dans les énergies renouvelables 2019, Programme des Nations Unies pour l’environnement et 
BloombergNEF.

10 Source : EVSales, EVObsession.

Plus de reculs que d’avancées au dernier 
trimestre
Depuis le lancement du Tableau de bord du changement 
climatique mi-2017, chaque trimestre s’est soldé par des gains 
supérieurs aux pertes, ce qui a fait baisser la trajectoire de la 
température à long terme, qui atteignait 4,2 degrés lors de la 
première évaluation. Cependant, au cours du dernier trimestre, la 
situation s’est inversée. 

Le recul le plus important s’explique par le niveau décevant des 
investissements dans les énergies propres, comme l’indique 
la dernière étude du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement et de Bloomberg New Energy Finance. L’étude a 
révélé une baisse de 12 % de l’investissement mondial dans les 
capacités d’énergies renouvelables en 2018, soit des dépenses 
annuelles à leur plus bas niveau depuis 20149. Ce point de 
données révèle des signes croissants de sous-investissement 
dans les solutions climatiques au cours des dernières années. 

Le ralentissement de la croissance des ventes de voitures 
électriques a également entraîné une hausse de la température 
implicite, bien que dans une moindre mesure. Les ventes 
mondiales ont progressé de moins de 20 % en 201910, contre une 
hausse de plus de 30 % en 2018. Ce repli s’explique par la baisse 
des subventions chinoises aux voitures électriques, les autorités 
cherchant à pousser ce secteur de plus en plus fragmenté du 
pays à se consolider autour de ses acteurs les plus solides. 

D’un point de vue plus positif, les gouvernements des 
grandes économies ont pris des mesures pour combler l’écart 
entre leurs objectifs nationaux ou leurs politiques actuelles 
et les engagements qu’ils ont pris en vertu de l’Accord de 
Paris. L’analyse de Climate Action Tracker montre un léger 
renforcement des politiques et des objectifs au cours du dernier 
trimestre, ce qui coïncide avec le nombre croissant de pays 
engagés à décarboner pleinement leurs économies au cours des 
prochaines décennies. 

Graphique 23 : Les émissions mondiales de carbone doivent être inversées
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Résumé des changements
Le graphique ci-dessous présente l’évolution de chaque indicateur par 
rapport à la dernière mise à jour (3e trimestre 2019).

Le second graphique ci-dessous illustre l’évolution de chaque indicateur depuis 
que nous avons lancé le Tableau de bord du changement climatique mi-2017.

Graphique 24 : Variations de température induites par chaque mesure 
par rapport au dernier trimestre, °C 
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Source : Schroders a basé ses calculs sur des données provenant de différentes 
sources. Pour plus de détails, veuillez consulter https://www.schroders.com/en/uk/tp/
markets2/markets/climate-progress-dashboard-marking-progress-one-year-on/?utm_
source=ExactTarget&utm_medium=Email&utm_campaign=Article_Publish_Global_
Market. Données mises à jour au début du mois de janvier 2020.

Graphique 25 : Variations de température implicites par chaque mesure 
depuis le lancement (mi-2017), °C 
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Source : Schroders a basé ses calculs sur des données provenant de différentes 
sources. Pour plus de détails, veuillez consulter https://www.schroders.com/en/uk/tp/
markets2/markets/climate-progress-dashboard-marking-progress-one-year-on/?utm_
source=ExactTarget&utm_medium=Email&utm_campaign=Article_Publish_Global_
Market. Données mises à jour au début du mois de janvier 2020.

Conclusion
Lors du dernier trimestre, le Tableau de bord 
du changement climatique a indiqué pour 
la deuxième fois depuis sa création une 
température à long terme plus élevée que 
le trimestre précédent. Comme nous l’avons 
déjà expliqué, un renforcement des actions 
est nécessaire pour honorer les engagements 
pris à Paris en 2015, et c’est plus que jamais 
d’actualité. Si l’actualité est décevante, nous 
croyons néanmoins en l’émergence d’une 
dynamique de progression. L’économie des 
énergies propres et des voitures électriques – 
qui représentent ensemble plus du tiers des 
émissions de carbone mondiales – s’est améliorée 
au point que leur croissance se poursuivra 
sans soutien politique. La pression sociale sur 
les gouvernements continue de croître ; l’effet 
Extinction Rebellion ne montre aucun signe de 
fléchissement. Les gouvernements commencent 
à réagir, et avec la conférence clé sur le climat de 
la COP26 qui se tiendra à la fin de l’année 2020, 
une montée en puissance des politiques est 
possible. 
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Bill Gates, connu pour sa fibre philanthropique, s’exprime de 
plus en plus fréquemment sur le changement climatique. Il a 
clairement indiqué que le désinvestissement des combustibles 
fossiles – la cession d’actions de sociétés du secteur des énergies 
fossiles – ne permet pas de lutter contre le réchauffement 
climatique. Schroders a récemment entrepris des recherches 
approfondies dans ce domaine.

Notre point de vue ? C’est vrai, dans une certaine mesure.

Le Financial Times reprend les propos du milliardaire : « À ce jour, 
le désinvestissement n’a probablement pas réduit d’un iota les 
émissions. »

En réalité, la situation ne peut pas être résumée à un simple 
lien de cause à effet entre le désinvestissement et les émissions 
de CO2. Certes, le désinvestissement n’est pas nécessairement 
le meilleur moyen de promouvoir des changements positifs. 
Nous estimons que les investisseurs qui cherchent à influencer 
les activités des entreprises spécialisées dans les énergies 
fossiles ont d’autres cordes à leur arc et proposons un nouveau 
modèle visant à stimuler le changement axé sur un engagement 
actionnarial tactique et à restreindre l’offre de nouveaux capitaux 
au secteur. 

Le désinvestissement a-t-il porté ses fruits ?
Les artisans du désinvestissement des combustibles fossiles 
sont convaincus qu’ainsi, ils vont assécher les flux de capitaux 
à destination des sociétés. Cette doctrine, née sur quelques 
campus universitaires américains en 2011, s’est propagée à 
l’échelle mondiale et mobilise désormais des fonds de pension, 
des fondations, des villes et des municipalités. Selon des 
recherches menées par l’Université d’Oxford, cette campagne de 
désinvestissement s’est propagée à une vitesse inédite. Bien que 
les militants aient fait un excellent travail de sensibilisation du 
public et de stigmatisation des entreprises, le désinvestissement 
lui-même n’a pas eu l’impact souhaité sur les activités ou la 
viabilité des entreprises. 

Selon Bill Gates : « Ce n’est pas comme si le désinvestissement 
avait tari les ressources en capital des producteurs d’acier et de 
pétrole », et nous sommes d’accord : nos recherches montrent 
que les tentatives de suppression des sources de capital ont eu 
un effet limité.

Prenons l’exemple de la Bourse. Les lois du marché impliquent 
que lorsque vous cédez un titre, vous vendez vos valeurs du 
secteur des combustibles fossiles à un acheteur intéressé. Ainsi, 
le désinvestissement des actions n’a pas de réel impact sur les 
activités de ces sociétés, notamment si des investisseurs en quête 
de bénéfices sont prêts à les acheter. 

La dette peut quant à elle avoir des répercussions plus 
importantes sur le plan opérationnel. Les entreprises ont recours 
à des émissions obligataires et des prêts bancaires pour financer 

leurs activités d’exploration, de développement et de production, 
ou pour refinancer la dette existante. Le financement de la 
dette du secteur surpasse tout apport en capital fourni par les 
actionnaires.

Si des banques ont cessé de financer des projets et des 
entreprises liés aux combustibles fossiles ou se sont engagées 
à le faire, d’autres sont plus que disposées à prendre le relais, 
tout comme certains investisseurs. Les chiffres sont frappants : le 
montant du financement de la dette accordé au secteur pétrolier 
et gazier entre 2010 et 2018 est estimé à plus de 5 000 milliards 
de dollars, selon une étude menée par le fournisseur de 
technologie et de contenu Dealogic. 

À n’en pas douter, les campagnes de désinvestissement ont eu un 
impact limité, voire nul, sur les activités des entreprises ou leur 
capacité à lever de la dette.

Quelles alternatives au désinvestissement, 
inefficace ?
Quelles options s’offrent aux investisseurs si les stratégies de 
désinvestissement ne sont pas viables ?

Rôle actif auprès des entreprises

Les investisseurs doivent exiger des entreprises qu’elles 
respectent leurs engagements en nouant un dialogue 
actionnarial productif au lieu de fermer les yeux sur la situation. 
Cette approche nécessite de faire preuve de patience – des 
années peuvent s’écouler avant qu’une entreprise bascule vers 
un modèle économique moins gourmand en CO2. Les détenteurs 
d’actifs peuvent avoir plus de poids s’ils se regroupent au sein 
d’une coalition.

Résolutions d’actionnaires et vote contre la direction

Si l’engagement actionnarial informel n’a pas l’effet escompté, les 
actionnaires peuvent déposer des recours auprès des autorités 
compétentes. Et ils ne s’en privent pas. Le nombre de résolutions 
des actionnaires liées au changement climatique a augmenté 
de façon significative ces dernières années. Le contenu des 
résolutions varie – un expert en changement climatique devrait 
siéger au conseil d’administration pour les uns, tandis que 
d’autres exigent la publication d’une déclaration annuelle des 
émissions de CO2. Bien que bon nombre de ces résolutions 
soient soutenues, certains des plus grands détenteurs d’actifs 
au monde votent contre. Convaincre ces acteurs permettrait 
de changer la donne et d’accélérer la transition des modèles 
économiques des entreprises.

Bill Gates a-t-il raison de penser que le 
désinvestissement des énergies fossiles est 
une « fausse solution » ?
Auteur : Belinda Gan, Investment Director - Global Sustainability 

Bill Gates estime que le désinvestissement des sociétés spécialisées en combustibles 
fossiles n’a aucun impact dans la lutte contre le changement climatique, voire un effet « nul » 
sur les émissions de CO2. Nous estimons que ses arguments sont fondés
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Focus sur la nouvelle source de capital

Afin d’impacter les activités et la rentabilité des entreprises 
du secteur pétrolier et gazier, les investisseurs peuvent cibler 
les banques qui leur prêtent des capitaux, les compagnies 
d’assurance qui les couvrent et les marchés du crédit. Nous 
estimons qu’ils seront plus susceptibles de faire bouger les lignes 
ainsi plutôt qu’en cédant leurs titres.

Dialogue avec la sphère politique

L’action des investisseurs reste limitée – et aurait beaucoup plus 
d’ampleur si les responsables politiques s’en faisaient l’écho, à 
commencer par une révision à la hausse des prix du carbone, 
des incitations à réduire la demande des consommateurs 
pour les énergies fossiles, un retrait progressif des moteurs 
essence et diesel et la fin des subventions et des financements 
à l’exportation considérables accordés à l’ensemble du secteur 
pétrolier et gazier. Ainsi, nous aurons une chance d’atteindre 
l’objectif de 2 °C. Au total, les subventions et les financements à 
l’exportation versés au secteur par les pays du G20 s’élevaient 
à près de 138 milliards de dollars par an entre 2013 et 2015. 
Durant la même période, seulement 3 milliards de dollars ont été 
consacrés chaque année à des projets d’énergie renouvelable, 
d’après des recherches menées par Oil Change International, Les 
Amis de la Terre (États-Unis) et WWF. 

Le secteur bénéficie de sources de financement conséquentes. 
Ces fonds pourraient être réaffectés au secteur de l’énergie 
renouvelable, favorisant la transition énergétique des pays à 
travers le monde.

Il existe de meilleures façons de protéger 
notre planète
Nous rejoignons en grande partie Bill Gates : la cession 
de titres d’entreprises spécialisées en combustibles 
fossiles n’est pas une solution optimale pour lutter contre 
le réchauffement climatique. Pour l’heure, le bilan du 
désinvestissement reste limité au regard des activités et de 
la rentabilité des entreprises, mais les militants ont réussi à 
conserver sa réputation.

Bill Gates invite les investisseurs à soutenir les entreprises 
technologiques qui s’attellent à rendre le monde plus 
vert. Nous pensons qu’il existe des moyens efficaces 
de promouvoir le changement dans le secteur des 
combustibles fossiles. Outre le vote et l’engagement 
actionnarial, les investisseurs peuvent inciter les entreprises 
à améliorer leurs pratiques en exerçant une pression 
financière sur les opérations via la réduction des nouvelles 
sources de capitaux d’emprunt. Toutefois, les responsables 
politiques peuvent avoir un impact beaucoup plus important 
sur le secteur que les investisseurs. C’est pourquoi les 
détenteurs d’actifs devraient exercer des pressions 
sur le front politique pour s’assurer que les incitations 
économiques et les objectifs environnementaux soient plus 
étroitement alignés.

Certes, les solutions miracles n’existent pas, mais force est 
de constater que davantage d’actions sont nécessaires pour 
protéger réellement notre planète. Les investisseurs, en 
première ligne, peuvent jouer un rôle clé dans la transition 
énergétique. 
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Selon un nouveau rapport, les marchés financiers restent 
insuffisamment préparés à l’ampleur des perturbations que nous 
réserve le changement climatique. En septembre, les Principes 
pour l’investissement responsable (PRI) des Nations Unies - un 
réseau d’investisseurs dont les membres comprennent 500 gérants 
d’actifs mondiaux - ont publié un rapport concluant que les 
marchés ne prennent pas en compte de manière adéquate les 
futures politiques de lutte contre le changement climatique. Plus 
important encore, ce rapport conclut que les investisseurs doivent 
s’attendre d’ici 2025 à des mesures « énergiques, soudaines et 
désordonnées en raison de leur retard ».

L’équipe Global Climate Change de Schroders estime depuis 
longtemps que les conséquences du changement climatique 
ne sont pas prises en compte par les marchés. On considère 
généralement que les marchés financiers ont une bonne capacité 
à intégrer rapidement les changements mineurs à court terme 
des perspectives des entreprises, mais qu’ils peinent à prendre 
en compte l’incertitude, les points d’inflexion et les ruptures. Le 
changement climatique entre dans ces trois catégories.

Incertitude
Combien de temps faudra-t-il aux électeurs et aux décideurs 
politiques pour reconnaître que les conséquences à long terme 
de l’inaction dépassent de loin les coûts d’une transition rapide 
vers des sources d’énergie autres que les combustibles fossiles ? 
Les électeurs soutiendront-ils les politiques gouvernementales 
visant zéro émission nette de carbone en 2050 ou s’en 
détourneront-ils en période de tensions économiques ?

Points d’inflexion
Les points d’inflexion sont rarement identifiables sur le 
moment. Seuls sont perceptibles les indicateurs précurseurs 
du changement. Il est souvent difficile d’être convaincu de 
la possibilité d’une situation radicalement différente de la 
situation actuelle, et il est rassurant d’identifier les raisons pour 
lesquelles le changement peut être lent. La substitution des 
énergies renouvelables et des véhicules électriques à l’énergie 
et la mobilité dépendantes des combustibles fossiles se situe 
probablement à ce point d’inflexion, et il est maintenant possible 
d’envisager une décarbonation complète de ces industries grâce 
à la technologie existante. Néanmoins, peu d’investisseurs 
apprécient l’ampleur des changements en cours.

Ruptures
Les marchés peinent à intégrer la rupture dans les prix, comme 
nous l’avons expliqué précédemment (ici). Les équipes de 
direction des entreprises en place se trouvent souvent face 
au « dilemme de l’innovation ». C’est-à-dire que, même si elles 
reconnaissent une menace pour leur entreprise, elles se sentent 
souvent contraintes de protéger leurs flux de revenus existants. 
Les investisseurs ont également tendance à se concentrer sur 
les flux de trésorerie à court terme des entreprises subissant 
l’impact défavorable du changement, se persuadant que leur 

titre est « bon marché » par rapport aux bénéfices actuels, 
pour ensuite être surpris lorsque les résultats commencent 
à baisser. Les entreprises en déclin constituent rarement de 
bons investissements, car leur restructuration est un processus 
coûteux qui sape le moral de la main-d’œuvre, tandis que les 
coûts fixes entraînent généralement des bénéfices décevants.

Encore récemment, la majeure partie de l’attention du marché sur 
les actifs menacés par le réchauffement climatique se concentrait 
sur le charbon. En effet, la mise au rebut des actifs de ce secteur 
va de soi dans un monde développé qui se détourne de la 
production d’électricité à partir du charbon. Les prix du charbon 
sont tombés à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années, 
et chaque semaine une nouvelle fermeture anticipée de centrale 
électrique au charbon est annoncée.

Fin décembre 2019, la société espagnole de services aux collectivités 
Endesa a annoncé la fermeture de ses deux dernières centrales à 
charbon en Espagne, et prévoit en conséquence une dépréciation 
de la plus grande partie, voire de la totalité, de la valeur de ces 
actifs (1,3 milliard €). Cependant, d’autres parties de l’économie qui 
seront menacées par le changement climatique n’attirent pas autant 
l’attention. L’immobilier et l’aéronautique sont deux exemples de 
secteurs où les prix des actifs semblent tout juste commencer à 
intégrer les conséquences du changement climatique.

Aéronautique
L’industrie aéronautique a connu une période exceptionnelle. 
Une expansion économique record et la croissance du tourisme 
mondial ont entraîné un essor très stable de cette industrie. Au 
cours des 10 dernières années, l’indice MSCI World Aerospace 
and Defence a généré un rendement annuel total de 13,8 %, soit 
le double du rendement annuel de 6,8 % du MSCI World.

Les actifs de cette industrie (principalement les aéroports 
et les avions) ayant une durée de vie très longue, les 
perspectives futures de l’industrie sont donc essentielles à leur 
valeur. Cependant, contrairement à l’industrie automobile, 
l’aéronautique commerciale n’a pas de solution technologique 
commercialement viable pour réduire considérablement ses 
émissions. La poursuite de sa croissance est donc totalement 
incompatible avec bon nombre des nouveaux objectifs et 
ambitions à long terme mis en place par les gouvernements. 
Après des décennies de baisse du coût du transport aérien qui 
ont favorisé sa croissance, les prix devront être revus à la hausse, 
soit pour réduire la demande, soit simplement pour y intégrer 
le coût des émissions de CO2 produites par l’industrie. Les 
émissions de CO2 par kilomètre-passager du transport aérien 
sont très élevées.

Une note de recherche de Sanford Bernstein suggère que si 
l’industrie aéronautique avait dû payer les coûts de CO2 de ses 
émissions, ses bénéfices des dernières années auraient été 
amputés de 40 %. À l’avenir, au fur et à mesure que le prix du 
carbone augmentera, la charge s’accroîtra.

Les perturbations dues au changement 
climatique ne font que commencer pour les 
investisseurs
Auteur : Simon Webber, gérant de portefeuille - Actions internationales

Nous ne sommes probablement qu’au début d’une très longue période au cours de laquelle 
le changement climatique aura un effet croissant et significatif sur les marchés. Selon une 
nouvelle recherche, les investisseurs ne sont pas prêts.
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Valeur des actifs physiques immobiliers
Jusqu’à récemment, les impacts physiques du changement 
climatique semblaient largement théoriques pour beaucoup. 
Cependant, l’augmentation des phénomènes météorologiques 
extrêmes et l’accélération de ll’élévation du niveau de la 
mer sensibilisent le public à tel point que les prix des actifs 
immobiliers pourraient être affectés. Par exemple, un rapport 
récent du groupe d’investissement CLSA (Credit Lyonnais 
Securities Asia) et du CWR (China Water Affairs) a examiné la 
vulnérabilité de Hong Kong aux ondes de tempête dans des 
conditions d’élévation du niveau de la mer. Les analystes ont 
étudié en particulier le super typhon Mangkhut de 2018, qui 
a provoqué une onde de tempête de 3,9 m dans le port de 
Victoria de Hong Kong, et le super typhon Hato, dont l’onde 
de tempête a atteint 5,6 m dans le port intérieur de Macau. Le 
rapport de recherche conclut que Hong Kong a eu de la chance. 

Figure 27 : Onde de tempête potentielle du super typhon Mangkhut
 

HONG KONG A EU DE LA CHANCE ! MANGKHUT AURAIT PU PROVOQUER UNE MARÉE DE 
TEMPÊTE DE 5,65 M

Marée de tempête réelle de Mangkhut (3,88 m)

HK a eu de la change ; la maréeaurait pu atteindre 5,65 m

PORT 
VICTORIA

PORT 
VICTORIA
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Quarry Bay

Source : CWR, « New Atlantis », sept. 2019. Basé sur le modèle numérique de terrain (5 m) du Lands Department de Hong Kong, Google Maps. 
Emplacement du marégraphe issu du site web du HKO. Infographie de China Water Risk, copyright, tous droits réservés.

Graphique 26 : Émissions de CO2 (par passager au kilomètre)
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« Mangkhut aurait pu provoquer 
une marée de tempête de 5, 7 m, 
ce qui aurait inondé Central, le 
quartier financier de Hong Kong. 
Selon notre cartographie, les ondes 
de tempête auraient pu dépasser 
Des Voeux Road, ce qui aurait eu 
des conséquences extrêmement 
coûteuses et préjudiciables. »

Dans le même temps, la technologie de visioconférence a progressé 
au point qu’elle peut éviter une partie importante des déplacements 
professionnels. Les voyages professionnels sont le segment le plus 
rentable pour les compagnies aériennes, et avec de plus en plus 
d’entreprises visant la neutralité carbone, les voyages en avion sont 
en ligne de mire. Les 10 prochaines années ne s’annoncent pas aussi 
bonnes que la dernière décennie pour ce secteur.
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S’agissant d’une autre région très vulnérable au changement 
climatique, l’unité Data Insights Unit et l’équipe Global Cities de 
Schroders ont récemment entrepris une analyse des trajectoires 
des ouragans dans l’Atlantique. Ce travail d’analyse faisait partie 
d’un projet en cours visant à intégrer le risque lié au changement 
climatique dans les modèles d’évaluation des actifs immobiliers 
urbains. L’image ci-dessous montre une simulation de trajectoires 
d’ouragans sur 100 ans superposées, mettant en évidence la 
vulnérabilité de la Floride et de la Caroline du Nord aux ouragans.

Gillian Tett, dans un article récent publié dans le Financial Times11, 
a également noté la vulnérabilité de la Floride à l’augmentation 
du risque d’inondation, la montée du niveau de la mer et les 
ouragans plus nombreux augmentant la fréquence et la gravité 
des dommages matériels.

L’article décrit les obstacles organisationnels à la prise en 
compte adéquate de ces informations qui existent dans les 
établissements bancaires. Cela a de l’importance lorsque l’on 
sait que les pertes liées aux inondations devraient tripler dans 
le sud de la Floride au cours des prochaines décennies, soit 
précisément la période qui correspond à la durée d’un nouveau 

 Gillian Tett, « Climate change could cause a new mortgage default crisis », FT

prêt hypothécaire classique aux États-Unis. Alors que le secteur 
de l’assurance revalorise ses primes relativement rapidement 
(annuellement) à mesure que la fréquence des inondations et 
les pertes induites augmentent, les propriétaires vont faire face 
à des coûts croissants pour s’assurer, la valeur des actifs subira 
des pressions à la baisse, et certains pourraient même devoir être 
déplacés/reconstruits.

La valeur des actifs semble souvent insensible à de nouveaux 
facteurs jusqu’à ce qu’un nombre critique de participants 
reconnaisse la nouvelle information et commence à l’intégrer 
dans ses décisions d’investissement. Dès lors, les conséquences 
sur la valorisation peuvent être spectaculaires. Nous ne sommes 
probablement qu’au début d’une très longue période au cours 
de laquelle les facteurs du changement climatique vont avoir un 
effet croissant et significatif sur les prix des actifs.

Source : Schroders Data Insights Unit.

Légende
0  100
(faible      (élevé)

Figure 28 : 1919 – 2019 Intensité accrue des tempêtes tropicales
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L’avenir de notre planète ne fait pas seulement la une de la presse 
et des réseaux sociaux, mais ce sujet s’invite aussi désormais 
dans nos foyers, au travail ou au café. Chaque avion que nous 
prenons, chaque repas que nous commandons et chaque 
vêtement que nous achetons peuvent nous poser des cas de 
conscience.

Pour les entreprises, la question de la durabilité ne peut plus être 
considérée comme un « plus ». C’est devenu un impératif. Du 
moins si elles veulent prospérer, attirer les talents et répondre 
aux attentes de leurs clients. Pour espérer rester rentables à long 
terme, elles doivent donc opter pour des pratiques durables. 

Mais cette évolution dépasse-t-elle le cadre de la tasse à café 
réutilisable ou de la bouteille isotherme pour influer sur nos 
finances personnelles ? Il semblerait que oui, et dans des 
proportions qui dépassent nos attentes. L’ensemble du secteur de 
l’investissement est exhorté à passer à l’action.

Un phénomène répandu partout dans 
le monde
Dans le cadre de l’enquête Global Investor Study 2019 de 
Schroders, nous nous sommes entretenus avec 25 000 personnes 
disposant de plus de 10 000 euros à investir et originaires de 
32 pays. C’est l’une des plus vastes enquêtes que nous ayons 
jamais menées. Et indépendamment des pays et des générations, 
un message se dégage clairement : les investisseurs se soucient 
plus que jamais de la question de la durabilité.

Ils sont même 60 % à vouloir intégrer les facteurs de durabilité 
à leur processus d’investissement. Deux tiers des investisseurs 
estiment que leurs choix d’investissement peuvent faire une 
réelle différence pour bâtir un avenir plus durable.

Contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, ces sujets ne 
préoccupent pas plus les jeunes générations que leurs aînés. En 
fait, c’est la génération X – qui a aujourd’hui entre 43 et 53 ans – 
qui serait la plus sensible à la durabilité de ses investissements.

Selon cette étude, 61 % des membres de la génération X 
tiendront toujours compte des enjeux de durabilité lors de la 
sélection d’un produit d’investissement, contre 59 % pour les 
Millennials. Peut-être ont-ils assimilé le message de la jeune 
activiste suédoise, eux-mêmes inquiets pour l’avenir de leurs 
propres enfants.

En outre, ces investisseurs sont à une période de leur vie 
où ils ont très probablement accumulé de l’épargne. Leurs 
préoccupations à l’égard des effets de leurs placements sur la 
planète attestent d’un changement radical d’attitude et, de fait, 
d’un tournant pour le secteur.

Mais qu’attendent-ils exactement de nous ?
Nous avons demandé aux investisseurs de classer les quatre 
grandes catégories d’Objectifs de développement durable des 
Nations Unies. Leurs priorités, par ordre d’importance, sont la 
planète, la prospérité, l’humanité et la paix. Le message est ne 
peut plus clair : les investisseurs attendent des gérants de fonds 

qu’ils agissent en faveur de l’environnement et qu’ils s’attellent 
notamment au problème de l’urgence climatique.

Les investisseurs sont par ailleurs plus au fait des méthodes 
utilisées dans le cadre des placements durables et savent 
davantage ce qu’ils veulent. La technique du filtrage des valeurs 
qui consiste à bâtir un portefeuille en excluant les titres contraires 
à l’éthique (actions de sociétés impliquées dans des activités 
considérées comme non éthiques, telles que l’alcool, le tabac, 
les jeux d’argent, le divertissement pour adultes ou encore les 
armes) semble dépassée, puisqu’elle est la moins populaire 
de toutes, seuls 21 % des investisseurs la préférant aux autres 
méthodes. Ce sont les approches proactives qui sont désormais 
les plus prisées, notamment les placements dans des entreprises 
affichant les meilleurs résultats en matière environnementale 
et sociale (40 % des sondés), ou les investissements dans les 
sociétés mieux préparées que les autres à ces changements et 
ayant donc plus de chances d’être rentables (39 %).

Ce changement d’attitude envers les différentes approches 
d’investissement revêt une grande importance et s’appuie 
sur l’idée selon laquelle durabilité et rentabilité ne sont pas 
incompatibles. À dire vrai, c’est même plutôt l’inverse.

Par le passé, les personnes qui souhaitaient investir de manière 
durable devaient procéder par élimination. Elles devaient donc en 
quelque sorte se contenter des « restes », au lieu de rechercher 
des entreprises durables et, de fait, attractives.

Je suis moi-même issue de la génération X, et je veux moi aussi 
contribuer à bâtir un monde plus durable. Je veux pouvoir 
m’appuyer sur des analyses et des processus rigoureux pour 
repérer les meilleures entreprises. Je suis en outre consciente 
que nous évoluons dans un monde imparfait, et qu’à moins 
d’encourager toutes les entreprises à agir de façon plus durable, 
nous n’obtiendrons guère de résultats probants. Pour ce faire, il 
est indispensable que nous amorcions un nouveau dialogue sur 
la véritable signification de la durabilité au sein du secteur.

Quel rôle l’industrie financière peut-elle 
jouer ? 
Les réponses à l’enquête révèlent que les investisseurs ont le 
sentiment que l’industrie financière pourrait faire beaucoup 
plus pour les aider à investir de manière durable. Ils sont à la 
recherche de mesures concrètes, par exemple, des actions de 
lobbying en faveur de changements réglementaires visant à 
encourager l’investissement durable, ou l’élaboration, par un 
organisme fiable et indépendant, de systèmes de notation de la 
durabilité facilement compréhensibles.

Les personnes interrogées aimeraient également obtenir des 
informations de meilleure qualité sur la durabilité de la part de 
leurs conseillers financiers et souhaiteraient que les gérants 
utilisent leur système de notation interne afin d’assurer à leurs 
clients que les fonds sélectionnés sont effectivement durables. 
Plus de la moitié (57 %) des sondés considèrent que ces notations 
les inciteraient à investir en adéquation avec leurs valeurs.

Prise de conscience dans le secteur financier : 
ce que les investisseurs attendent de nous
Auteur : Jessica Ground, Global Head of Stewardship 

À l’instar de Greta Thunberg qui traverse l’Atlantique, la question du développement 
durable dépasse les frontières.
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Une approche à long terme
Comment répondons-nous à cette demande des investisseurs ? 
Nous y répondons notamment avec notre outil SustainEx qui 
mesure les impacts sociaux et environnementaux de chaque 
entreprise. Nous bénéficions ainsi d’une bonne visibilité sur les 
activités de l’entreprise en question, qu’elles soient positives ou 
négatives. Ainsi, nous construisons des portefeuilles composés 
de sociétés qui s’inscrivent clairement dans une perspective à 
long terme.

Au lieu de se concentrer sur une seule problématique, SustainEx 
nous apporte une connaissance approfondie de divers sujets, tels 
que les taxes sur le sucre, les pénuries d’eau ou encore l’impact 
des jeux d’argent en ligne.

Cet outil nous permet en outre d’engager un dialogue avec des 
entreprises dont les pratiques ne sont pas durables, car nous 
quantifions les risques d’investissement en dollars. En tant que 
gérants actifs, nous pouvons mettre les entreprises face à leurs 
responsabilités et les encourager à adapter et améliorer leurs 
pratiques.

J’espère qu’à terme SustainEx nous permettra de ne construire 
que des portefeuilles durables.

Une révolution durable
La révolution durable qui est en passe de se produire devrait 
bouleverser l’économie mondiale aussi profondément que 
l’arrivée d’Internet. Si nous n’abordons pas les sujets importants 
dès maintenant, nous risquons de reproduire les mêmes erreurs 
que celles ayant mené à la formation et à l’éclatement de la bulle 
Internet. Il ne suffira pas d’abandonner nos gobelets jetables au 
profit de thermos. Nous devons tous prendre conscience que 
nous ne ferons de réels progrès que si nous luttons contre tout 

un ensemble de comportements non viables. Par conséquent, 
tous nos placements seront concernés.

Au cours des 20 années à venir, les risques liés à la durabilité 
affecteront chaque partie de la chaîne de valeur et chaque 
secteur, tout comme Internet a transformé tous les aspects de 
nos vies.

Afin de repérer les entreprises qui en sortiront gagnantes et 
celles qui en sortiront perdantes, il ne suffira pas de miser sur 
quelques sociétés d’éoliennes, tout comme il ne s’agissait pas 
uniquement de sélectionner quelques start-up Internet au milieu 
des années 90.

Ce sont les entreprises historiques n’ayant pas su prendre le train 
de la révolution qui ont le plus souffert de l’éclatement de la bulle 
Internet. 

Afin de garantir une réussite pérenne, il conviendra donc 
d’évaluer comment les entreprises existantes font face aux 
risques qui les entourent et de sélectionner celles qui adopteront 
systématiquement des pratiques durables.

Les investisseurs prennent la durabilité au sérieux. Le secteur 
de la gestion d’actifs se doit donc d’être à la hauteur de 
leurs attentes. Que ce soit d’un point de vue financier ou 
environnemental, nous ne pouvons plus nous permettre de 
réaliser des placements isolés de tout contexte.

Le moment est venu de nous réveiller.
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En avril 2018, l’équipe d’investissement durable de Schroders s’est 
penchée sur le sujet du plastique. Elle a examiné la chaîne de 
valeur pour évaluer les risques potentiels, les sociétés exposées à 
ces risques et la volonté de certains dirigeants à y répondre. Nous 
avons constaté que les entreprises de consommation sont les plus 
touchées par le phénomène actuel de surveillance accrue, tandis 
que dans les autres secteurs, en particulier ceux de l’emballage 
et de la fourniture de matières premières, la mise en place 
d’exigences réglementaires commence à donner des résultats. 

Un an plus tard, à la fin de l’année 2019, le paysage était déjà 
très différent, avec des changements dans les habitudes de 
consommation et un durcissement des réglementations visant 
à responsabiliser les producteurs tout au long du cycle de vie 
des produits. D’après nous, cette pression devrait s’intensifier, 
et les entreprises vont être contraintes de réagir. Même si les 
consommateurs sont de plus en plus déterminés à réduire leur 
dépendance aux plastiques à usage unique, les interdictions ne 
suffiront pas à réduire la pollution plastique. 

On ne se débarrassera pas du plastique ; une 
économie circulaire est la solution optimale à 
long terme
Comme le suggère l’engagement « La nouvelle économie des 
plastiques » de la Fondation Ellen MacArthur, nous pensons que 
les entreprises doivent faire trois choses pour atteindre cette 
vision, englobant trois grands piliers : 
1. Éliminer : éliminer les emballages plastiques problématiques 

ou inutiles est indispensable au passage vers une plus grande 
circularité.

2. Innover : pour éliminer progressivement toute production de 
déchets évitables, l’innovation est nécessaire pour proposer 
des solutions de rechange et aller vers une économie 
circulaire. Les entreprises doivent s’assurer que chaque unité 
d’emballage est recyclable ou compostable et, dans la mesure 
du possible, réutilisable. 

3. Circuler : les entreprises de la chaîne de valeur ont la 
responsabilité partagée de renforcer les technologies de 
collecte, de tri et de recyclage des déchets. Actuellement, les 
sociétés peinent à collecter, trier, traiter et recycler efficacement 
en raison de la diversité des types de plastiques, de la présence 
de contaminants (adhésifs, déchets alimentaires, etc.) et de 
emballages de petit format. 12 % des déchets plastiques sont 
actuellement collectés à des fins de recyclage mécanique, et

12 Source : UNEP
13  Source : Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2015, « Plastic in Cosmetics, Are we polluting the environment  

through our personal care? » (Plastique dans les cosmétiques, polluons-nous l’environnement avec nos produits de beauté ?)

après déduction des pertes de matière, seule 8 % de la valeur 
des plastiques est destinée à une réutilisation. 

Bien qu’il soit trop tôt pour évaluer l’ampleur du changement, 
notre analyse exclusive et notre engagement auprès de plus 
de 100 entreprises par rapport à ces trois piliers nous ont 
permis de dresser un tableau plus nuancé des entreprises en 
bonne ou en mauvaise position pour faire face à la situation. 

Sur la bonne voie mais nécessité d’accélérer le 
changement
Dans l’ensemble, nous sommes heureux de constater que les 
entreprises présentant les risques les plus évidents et directement 
liés aux plastiques renforcent leur communication et leurs 
pratiques/méthodes de gestion. Des progrès encourageants ont 
été réalisés en ce qui concerne les trois piliers nécessaires, mais 
les efforts en matière de communication, d’ambition et d’action 
doivent se poursuivre sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

Plus les projecteurs seront braqués sur les plastiques, les 
entreprises pionnières dans l’élimination des emballages 
problématiques devraient se révéler les moins vulnérables aux 
changements dans les habitudes de consommation et aux 
nouvelles exigences réglementaires.

Les grands investissements, innovations et programmes de 
transformation doivent commencer maintenant pour lutter contre 
les déchets plastiques et la pollution à la source, et espérer avoir 
un impact d’ici 2025 et atteindre les objectifs gouvernementaux. 
Cela est particulièrement important, car nous pensons que la 
réglementation met l’accent sur la responsabilité des producteurs 
tout au long du cycle de vie d’un produit. Nous observons déjà des 
vents contraires croissants, avec des cas répétés de « plastique 
caché » dans l’industrie de l’habillement et du textile (le lavage 
des vêtements libère 500 000 tonnes de microfibres dans l’océan 
chaque année – l’équivalent de 50 milliards de bouteilles en 
plastique)12 ; l’industrie automobile (la réglementation en matière 
d’émissions privilégie les véhicules légers ; les plastiques sont 
considérés comme un élément indispensable) ; les produits 
ménagers et biens personnels (les interdictions gouvernementales 
des microbilles de plastique sont de plus en plus courantes, mais 
elles représentent le sommet de l’iceberg, les produits cosmétiques 
contenant entre 1 et 90 % de plastique)13.

En tant qu’actionnaires actifs, nous devons continuer à dialoguer 
avec les entreprises pour les encourager à améliorer leurs pratiques.

Élimination progressive du plastique : comment les 
entreprises sont-elles préparées dans l’ensemble de 
la chaîne de valeur ?
Auteurs : Holly Turner et Louise Wihlborn, analystes en investissement durable 
Depuis notre première évaluation du défi des plastiques en 2018, nous avons assisté à des changements 
accélérés dans les habitudes de consommation et à l’introduction de 60 nouvelles réglementations à l’échelle 
mondiale. Ensemble, ils catalysent la transition vers une économie plus circulaire en matière de plastique. 
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Schéma 29 : Les trois piliers du problème du plastique
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Le marché des obligations municipales est-il 
implicitement une classe d’actifs ESG ?
Les obligations municipales sont des titres de créance émis 
par les autorités locales, le plus souvent aux États-Unis. Il 
ne faut pas en vouloir aux investisseurs de penser que le 
marché des obligations municipales est une classe d’actifs 
ESG. Ils doivent toutefois être plus circonspects compte tenu 
du risque de « greenwashing »14. Les investisseurs doivent 
entreprendre leur propre recherche sur les mérites de durabilité 
d’un investissement plutôt que simplement s’appuyer sur des 
hypothèses. 

D’une certaine manière, oui…
Au-delà des outils de crédit ESG, le marché des obligations 
municipales est indispensable au financement de grands 
projets sociaux et environnementaux à travers les États-Unis. 
Nombre d’entre eux offrent des opportunités d’allocation 
d’actifs cohérentes avec les priorités ESG et contribuent à une 
amélioration sociale et environnementale. Les projets peuvent 
être mis en œuvre comme des tentatives proactives pour gérer 
les risques ESG, ou de manière réactive afin d’éviter les problèmes 
liés aux critères ESG à l’avenir. Les investisseurs ont commencé à 
voir la viabilité du marché des obligations municipales comme un 
moyen d’avoir un impact sur les communautés au lieu des efforts 
traditionnels de philanthropie. Cela conduit toutefois souvent 
les investisseurs à supposer à tort que le marché des obligations 
municipales intègre implicitement des facteurs ESG. 

Exemple : l’ouragan Sandy Un organisme de New York 
a récemment émis une dette pour mettre à bien certains 
projets de résilience au changement climatique à la suite des 
dommages causés par l’ouragan Sandy. Le principal objectif de 
ce financement était de créer des digues largement au-dessus du 
niveau de la mer dans les quartiers susceptibles d’inonder. 

Exemple : logements étudiants abordables Les obligations 
universitaires sont un type d’obligations américaines émises 
par des universités publiques et privées afin de financer des 
infrastructures avec une longue durée de vie, telles que des 
bibliothèques, des logements étudiants et des établissements 
de recherche. Massachusetts Institute of Technology (MIT) a 
récemment émis des obligations pour financer des logements 
universitaires et ainsi pallier l’augmentation du coût de la vie 
étudiante. 

L’émergence d’obligations vertes (obligations dont le produit est 
spécifiquement utilisé pour financer des projets respectueux 
de l’environnement) aux États-Unis a mis en évidence les 
caractéristiques ESG des obligations municipales depuis 

14 «  Greenwashing » désigne le procédé par lequel une entreprise trompe les consommateurs en vantant les qualités et/ou les bienfaits environnementaux 
de ses produits.

15  Pour répondre aux critères de labellisation, un émetteur doit respecter certaines normes relatives aux obligations vertes, par exemple affecter une 
partie du produit à des projets climatiques ou environnementaux.

l’émission de la première obligation municipale verte par une 
municipalité du Massachusetts en juin 2013. Les obligations 
vertes sont émises pour financer des projets d’infrastructure 
respectueux de l’environnement tels que les transports publics, 
les énergies renouvelables et les logements abordables. 

Les États-Unis projetant une augmentation des dépenses 
d’infrastructure de 700 milliards de dollars en 2014 à plus de 
975 milliards de dollars d’ici 2025, les États et les gouvernements 
locaux vont être nombreux à vouloir se financer auprès du 
marché des obligations municipales. Nombre d’entre eux 
chercheront à obtenir un label d’obligations vertes, car la 
connaissance des critères ESG devient de plus en plus importante 
aux États-Unis.

Tout ce qui brille n’est pas or
Cependant, un intérêt croissant s’accompagne souvent d’un 
risque de « greenwashing ». Les obligations vertes constituent en 
grande partie un marché autorégulé, et la plupart des émissions 
américaines sont actuellement non labellisées.15 Les investisseurs 
qui estiment que le marché des obligations municipales est 
une classe d’actifs ESG et qu’ils n’ont pas besoin de prendre en 
considération ces facteurs risquent de devenir la proie de ces 
pratiques abjectes.

Les obligations municipales devraient-elles être 
considérées comme un investissement durable ?
Peu d’investisseurs en dehors des États-Unis s’intéressent au marché américain des obligations 
municipales (« munis »). Cette classe d’actifs pèse pourtant 3 800 milliards de dollars, avec plus de 1 
million d’émissions obligataires en circulation. Les obligations municipales jouent également un rôle 
essentiel dans le financement de projets sociaux et environnementaux de grande ampleur aux États-
Unis. Nous pensons donc que les investisseurs devraient intégrer les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs prises de décision. Notre cadre exclusif permet aux 
investisseurs d’examiner et d’évaluer les risques et opportunités en matière de durabilité des 
investissements sur le marché municipal. 

 Éclairage sur l’investissement durable

Graphique 30 : Le marché américain des obligations vertes 
continue de croître (en volume d’émissions) 
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L’outil MUSE (Municipal US Sustainability 
Explore) de Schroders : remplacer les 
anecdotes par des données
Compte tenu du retard important du marché des obligations 
municipales en matière de données, nous pensons qu’il est 
plus facile de comprendre les opportunités et les risques 
d’investissement au moyen d’une approche de recherche intégrée 
(fondamentale et ESG). Nous pensons que l’analyse ESG devrait 
être utilisée pour analyser les fondamentaux de crédit de toutes 
les obligations municipales (et non seulement les « obligations 
vertes ») avec des données non financières mais quantitatives. 

Nous avons donc développé un modèle d’obligations municipales 
ESG exclusif (MUSE), mis au point par un analyste crédit local, 
Emily Gervasi, et utilisé par l’ensemble des équipes, y compris 
l’équipe d’investissement durable et l’unité Data Insights de 
Schroders. Ce modèle étudie et évalue les émetteurs régionaux, 
étatiques et locaux sur la base de plus de 40 facteurs uniques 
répartis en quatre catégories (environnementaux, sociaux, de 
gouvernance et autres) et provenant de diverses sources, dont 
plusieurs indicateurs exclusifs. Nous pensons que ces facteurs 
offrent une meilleure compréhension, une plus grande conviction 
et une vision à plus long terme du risque de durabilité d’un 
émetteur.

À titre d’exemple, l’équipe d’investissement durable a beaucoup 
écrit sur l’épidémie d’obésité, et c’est de loin en Amérique du Nord 
que ce sujet est le plus préoccupant. Le Tableau de bord permet 
de tracer les zones où les préoccupations liées à l’obésité sont 
statistiquement plus élevées et d’utiliser ces données afin de les 
normaliser par rapport à d’autres facteurs et de déterminer si un 
émetteur est à risque (Graphique 32 au verso). 

Un autre facteur clé, malheureusement, est le taux élevé de 
toxicomanie et de décès par overdose aux États-Unis. Ici aussi, la 
recherche ESG que nous avons effectuée ces dernières années 
a permis de mettre en lumière l’importance de ce fléau sur les 
sociétés et les municipalités qui les soutiennent. MUSE donne à 
nos investisseurs une image bien plus précise et visuelle de ce 
facteur de risque spécifique. 

16 Selon la NHTSA, sur la base des données disponibles actuelles jusqu’en 2018. 

Le Tableau de bord offre une interprétation visuelle et statistique 
de tous les facteurs, y compris les accidents/décès impliquant 
un véhicule motorisé, qui ne comptent techniquement pas 
comme un risque E, S ou G selon la plupart des normes. 
Cependant, plus de 36 000 personnes sont mortes en 2018 dans 
un accident de la route.16 En outre, avec plus de 275 millions 
de voitures immatriculées aux États-Unis (selon Statistica 
Research), le risque est réel pour les municipalités avec une 
forte concentration d’accidents de la route, ces municipalités se 
situant principalement, d’après notre recherche, dans les zones 
rurales des États américains les plus étendus d’un point de vue 
géographique, notamment le Texas et l’Alaska. Le Tableau de 
bord nous aide à surveiller ce risque de manière plus significative. 

Figure 31 : Le tableau de bord MUSE 
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Graphique 32 : Le risque d’obésité est l’un de quelque 40 facteurs composant le tableau de bord MUSE 

Graphique 33 : Décès liés à la drogue représentés par rapport à l’impact de chaque comté dans le Tableau de bord 
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Conclusion
Le marché américain des obligations municipales 
représente une opportunité d’investissement 
potentielle pour les investisseurs qui cherchent 
à impacter la société et/ou l’environnement. 
Toutefois, il doit encore faire ses preuves 
en termes de durabilité, et il est conseillé 
aux investisseurs de mener des recherches 
approfondies sur les risques et les opportunités 
ESG. Notre système exclusif nous aide à intégrer 

la recherche fondamentale et ESG afin d’aller 
plus loin que l’analyse financière traditionnelle. 
Notre modèle permet d’obtenir un tableau plus 
complet de la viabilité et de la durabilité d’un 
investissement sur le marché des obligations 
municipales et pourrait contribuer à améliorer 
la protection contre le risque de baisse et 
potentiellement à une meilleure évaluation des 
valorisations. 
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Collaboration, participation du secteur et 
politique publique
Nous soutenons et collaborons avec plusieurs groupes, organisations 
et initiatives au niveau sectoriel. 
Cet engagement est important pour améliorer les normes sectorielles en matière 
d’investissement responsable, établir un dialogue constant avec les entreprises et 
promouvoir le développement continu et la reconnaissance de l’investissement responsable 
et des critères ESG dans le secteur de l’investissement. Nous collaborons également avec 
des organisations dont nous sommes membres ainsi qu’avec des associations commerciales 
nationales et régionales pour préparer leurs propositions sur différentes questions 
réglementaires à travers le monde. Une liste complète des organisations et initiatives dont 
Schroders est membre ou signataire est disponible sur notre site Internet.
Nous pensons qu’il est important de collaborer avec des 
homologues et des responsables politiques sur les questions 
ESG et d’investissement responsable, et de répondre aux 
consultations publiques aussi bien en tant que société qu’en 
travaillant avec des groupes d’investisseurs. 

Soutien des politiques publiques 
Financial Conduct Authority (FCA)
Schroders a soumis une réponse à la FCA sur la mise en œuvre 
de la Directive sur les droits des actionnaires. Notre réponse a 
demandé plus de précision sur la définition de « vote significatif 
contre ». Nous avons également exprimé nos préoccupations 
concernant l’extension du champ d’application du cadre au-delà 
de celui envisagé par la Directive.

Schroders a également rencontré la FCA suite à la publication 
de son document de réflexion sur le changement climatique et 
la finance verte. Dans le cadre de cette rencontre, nous avons 
expliqué notre approche du changement climatique et de 
l’investissement durable.

GC100 and Investor Group (le Groupe)
Schroders est membre du Groupe et a contribué à préciser les 
obligations de communication sur les écarts de rémunération. 
En 2013, les nouvelles réglementations britanniques ont donné 
aux actionnaires un vote contraignant sur les politiques de 
rémunération des entreprises et introduit une série de nouvelles 
informations. Le Guide sur les rapports de rémunération des 
administrateurs, publié par le Groupe en 2019 en complément 
des réglementations, est destiné à aider les entreprises et leurs 
investisseurs dans l’interprétation des réglementations. 

Code de bonne conduite du Financial Reporting Council (FRC)
Schroders a fourni des commentaires au FRC suite à sa 
consultation sur le Code britannique de bonne conduite. 
Nous avons suggéré que la définition de la Responsabilité 
actionnariale soit davantage alignée sur le premier principe du 
Code britannique de gouvernance d’entreprise, qui fait référence 
au « succès durable à long terme » d’une société, ce qui lui 
permet alors de « générer de la valeur pour les actionnaires et de 
contribuer à l’ensemble de la société ». 

Recommandations préliminaires du groupe d’experts 
techniques (TEG) concernant une norme européenne sur les 
obligations vertes
Schroders a répondu à cette invitation en vue d’obtenir des 
informations. Notre réponse s’est concentrée sur la nécessité de 
mettre en place des normes strictes pour assurer l’intégrité du 
marché. 

Examen indépendant de la qualité et de l’efficacité de l’audit 
(examen de Brydon)
Schroders a répondu au gouvernement britannique, qui souhaite 
en savoir plus sur la qualité et l’efficacité de l’audit. La réforme 
de l’audit devrait mettre fin aux préoccupations concernant 
la qualité de l’audit et la divergence des attentes, et rétablir la 
confiance dans le résultat de l’audit. Nous soutenons la nécessité 
d’améliorer la qualité des déclarations de viabilité et de les inclure 
dans l’opinion du vérificateur.

Examen de l’audit par la Competition and Market Authority 
(CMA)
Schroders a présenté une réponse à la consultation du 
gouvernement britannique, qui sollicitait des avis sur les 
recommandations de la CMA pour améliorer la qualité de 
l’audit, la concurrence et la dépendance au marché des services 
d’audit légal. Nous avons exprimé notre volonté d’améliorer la 
gouvernance des cabinets d’audit et expliqué nos préoccupations 
concernant l’audit conjoint.

Groupe de travail sur la finance durable de l’Asset 
Management and Investors Council (AMIC)
Schroders participe au Groupe de travail sur la finance durable de 
l’AMIC, qui implique des réunions et appels téléphoniques réguliers 
pour discuter des évolutions du marché et de la réglementation. 
L’initiative offre aux membres buy-side une plateforme dédiée 
pour discuter des tendances et du développement des dossiers 
ESG et réglementaires afin d’identifier les préoccupations/priorités 
à transmettre au Comité de finance durable de l’International 
Capital Markets Authority (ICMA), d’émettre des positions et de 
répondre aux consultations à venir, notamment en matière de 
divulgation, d’écolabel, d’intégration des risques et facteurs de 
durabilité dans les OPCVM UCITS et l’AIFMD, et d’échanger des 
opinions sur l’évolution et les innovations du marché. 

Investment Association of Japan
Schroders a discuté des questions de responsabilité actionnariale 
avec les autorités japonaises, en se concentrant notamment 
sur les répercussions qu’elle peut avoir sur le Japon suite aux 
révisions apportées au Code britannique de bonne conduite. 

Groupe de travail de l’Investment Management Association 
in Asia (IMAS - Association de gestion des investissements 
en Asie)
L’IMAS met en place un groupe de travail pour améliorer 
la capacité des gérants à respecter les critères ESG via des 
téléconférences qui se tiendront chaque trimestre

L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) 
La MAS collabore avec Schroders et un ensemble plus large de 
gérants d’actifs afin de définir un ensemble de lignes directrices 
sur les meilleures pratiques qui amélioreraient la gestion de 
portefeuille, la gestion des risques et le reporting en matière 
d’environnement. 
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Comités ou initiatives de promotion de 
l’investissement responsable
Associations professionnelles

Investment Association (IA)
Notre directeur général préside l’IA et notre responsable mondial 
des investissements en actions siège au comité d’investissement 

Notre responsable mondiale du Stewardship préside le comité 
de responsabilité actionnariale. Le comité collabore activement 
avec les autorités et les autres parties prenantes du Royaume-Uni 
sur la façon dont le secteur de la gestion des investissements 
et les marchés de capitaux peuvent répondre au mieux à leurs 
besoins. En 2019, nous avons participé à une table ronde sur 
les assemblées générales annuelles (AGA), lors de laquelle nous 
avons discuté de nos processus de vote et d’engagement afin 
d’aider les participants à mieux appréhender la période des AGA.

Notre directeur des investissements est membre du comité 
d’investissement durable et responsable de l’IA. Au début 
de l’année 2018, l’IA a identifié l’investissement durable et 
responsable comme un domaine politique dédié à part entière 
avec pour but d’aider les entreprises à réfléchir au rôle au 
sens large qu’elles ont à jouer dans la société et à promouvoir 
toutes les formes d’investissement responsable. Le comité 
d’investissement durable et responsable de l’IA a été mis sur pied 
pour donner une orientation stratégique à ce domaine d’action 
et dispose d’un large mandat pour examiner et diriger toutes 
les questions qui touchent les entreprises membres en matière 
d’investissement durable et responsable. En 2019, la commission 
a répondu à diverses consultations de l’UE sur la finance durable 
et élaboré un cadre pour des approches communes en matière 
d’investissement responsable.

Schroders a participé à la Conférence de 2019 sur l’investissement 
durable et responsable, une nouvelle manifestation destinée 
à promouvoir l’investissement responsable et durable au 
Royaume-Uni. Nous avons notamment participé à un débat sur la 
réglementation.

Association européenne de la gestion d’actifs (EFAMA)
Nous gérons notre influence par le biais de notre siège au 
conseil d’administration de l’EFAMA ainsi qu’au comité des 
politiques publiques et au comité permanent sur les critères 
ESG et la responsabilité actionnariale. L’EFAMA est l’association 
représentative du secteur européen de la gestion d’actifs.

Nous apportons une contribution continue aux consultations et 
aux rapports de l’EFAMA sur les investissements responsables. 
En 2019, nous avons contribué à un certain nombre d’initiatives 
ESG par l’intermédiaire de l’EFAMA et contribué à formuler des 
réponses aux consultations sur les politiques publiques. Voici des 
exemples de l’activité menée par l’EFAMA en 2019 :

 Ȃ Position sur la taxonomie de l’UE basée sur les trilogues (voir 
ici)

 Ȃ Réponse à la consultation du TEG sur la taxonomie de l’UE 
(voir ici)

 Ȃ Commentaires sur le rapport intérimaire du TEG relatif aux 
indices de référence européens en matière de transition 
climatique et aux indices européens alignés sur l’Accord de 
Paris (voir ici)

 Ȃ Commentaires sur le rapport technique relatif aux critères 
et au champ d’application de l’écolabel européen (voir ici) 
et réponse au questionnaire sur la définition du champ 
d’application et des critères (voir ici)

 Ȃ Commentaires sur la proposition de la Commission 
européenne d’un paquet législatif sur la finance durable (voir 
ici)

 Ȃ Lettre à la Commission européenne décrivant nos 
préoccupations concernant le calendrier d’application du 
Règlement sur la publication d’informations relatives aux 
investissements durables et aux risques en matière de 
durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 (voir ici)

 Ȃ Déclaration saluant l’accord tripartite sur les indices de 
référence bas carbone (voir ici)

Principes pour l’investissement responsable (PRI)
Schroders a organisé une séance de questions-réponses avec 
le commissaire de la SEC Robert Jackson pour discuter des 
dernières évolutions de la réglementation des valeurs mobilières 
américaines et des possibilités de progrès pour promouvoir 
l’investissement durable. 

De plus, dans le cadre d’un voyage de recherche organisé par 
les PRI, Schroders a rencontré les régulateurs chinois afin de 
partager l’avis des investisseurs sur l’investissement durable et la 
façon dont il peut être mis en œuvre.

Schroders a également rencontré des collègues investisseurs 
ainsi que les PRI pour discuter des progrès actuels et futurs en 
matière d’intégration des critères ESG dans le crédit.

Sommet sur la durabilité de Pensions Age
Le Sommet sur la durabilité offre aux fonds de pension, aux 
compagnies d’assurances, aux organismes de bienfaisance et aux 
entreprises l’occasion d’apprendre et de rencontrer leurs pairs à 
un moment aussi clé pour le secteur de l’investissement durable. 
Les fiduciaires ont été invités à mettre à jour leur Déclaration des 
principes d’investissement en ce qui concerne la responsabilité 
actionnariale et les considérations ESG ayant un impact financier 
important d’ici octobre 2019, et Schroders s’est exprimé lors 
de cet événement devant 150 clients de fonds de pension, 
de compagnies d’assurances, d’organismes de bienfaisance 
et d’entreprises. Nous avons discuté de l’importance des 
considérations de durabilité dans le contexte de l’investissement, 
de la façon dont nous pouvons surmonter certains obstacles 
à l’investissement durable et de la façon dont nous pouvons 
intégrer les risques de durabilité futurs dans notre analyse 
d’investissement actuelle.

Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI)
En 2019, Schroders s’est exprimé lors de deux débats organisés 
par le CSFI. Les sujets abordés ont inclus les mythes autour de 
l’économie verte, les aspects pratiques de l’investissement dans 
le changement climatique et la réforme du Financial Reporting 
Council. 

La consultation du Chartered Governance Institute (ICSA) sur 
l’efficacité de l’évaluation du conseil d’administration pour les 
sociétés cotées
Schroders a fait partie du groupe de pilotage de la consultation. 
L’examen a été commandé par le Département des affaires, de 
l’énergie et de la stratégie industrielle (BEIS) et vise à évaluer la 
qualité des évaluations et à identifier les moyens d’améliorer 
l’évaluation du conseil d’administration.
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Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
Créée en 2011 et basée à San Francisco, en Californie, SASB 
est une organisation indépendante qui met au point des 
normes spécifiques au secteur privé. En 2019, Schroders a 
été invité à devenir membre du groupe consultatif pour les 
investisseur (Investor Advisory Group, ou IAG) de SASB, et notre 
responsable mondiale du Stewardship siège désormais au 
conseil d’administration. Le SASB a constitué l’IAG en 2016 pour 
fournir des conseils et des informations aux investisseurs et 
pour démontrer que les investisseurs soutiennent une norme 
de marché pour la communication d’informations en matière de 
durabilité axée sur les investisseurs. En tant que jeune membre 
du conseil d’administration, notre responsable mondiale du 
Stewardship s’est exprimée lors de la conférence annuelle de la 
SASB sur l’importance des données et des communications ESG 
dans l’analyse financière. 

Financial Reporting Council (FRC)
Nous sommes membres du groupe consultatif du Financial 
Reporting Lab. Le groupe fixe l’ordre du jour du Financial 
Reporting Lab et les domaines à améliorer dans les rapports 
d’entreprise.

Powering Past Coal Alliance (PPCA) Finance Principles
Schroders est devenu signataire des PPCA Finance Principles en 
2019. Ces principes donnent une plus grande clarté au rôle des 
institutions financières dans l’avancement des objectifs de la 
PPCA ; contribuent à l’alignement des services et investissements 
financiers sur l’Accord de Paris ; s’appuient sur les rapports 
comptables et transparents des risques climatiques par les 
organisations membres et les complètent ; et complètent les 
réponses aux orientations proposées par le Groupe de travail 
sur la publication d’informations financières relatives au climat 
(TCFD). Schroders s’est engagé à proposer des produits qui 
évitent l’exposition aux actions et aux instruments de dette des 
entreprises qui prévoient de générer de l’électricité dans des 
centrales au charbon dénuées de technologies de réduction des 
émissions, ainsi qu’à s’engager à l’encontre de cette production 
non propre et à encourager les fournisseurs d’informations à 
suivre ces données. 

Swiss Sustainable Finance (SSF)
Schroders est devenu membre de SSF en mai 2019. SSF renforce 
la position de la Suisse sur le marché mondial de la finance 
durable en informant, éduquant et catalysant la croissance. 
L’association, fondée en 2014, est représentée à Zurich, Genève 
et Lugano. Actuellement, SSF réunit 140 membres et partenaires 
de réseau, y compris des fournisseurs de services financiers, des 
investisseurs, des universités et écoles de commerce, des entités 
du secteur public et d’autres organisations intéressées.

Engagement collaboratif auprès des 
entreprises sur des enjeux ESG spécifiques
Climate Action 100+ 
En 2017, nous sommes devenus un signataire fondateur 
de l’initiative Climate Action 100+, un projet d’engagement 
collaboratif de cinq ans visant à mobiliser plus de 100 des 
plus grands émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre pour 
améliorer la gouvernance sur le changement climatique, 
réduire les émissions conformément à un scénario de 2 
degrés et renforcer les informations financières liées au climat 
conformément aux recommandations du TCFD. Schroders s’est 
engagé auprès d’un cimentier chinois. En 2019, nous avons 
intensifié le dialogue avec l’entreprise, avec un premier appel, des 
e-mails et un courrier rédigé au nom de tous les investisseurs 
participants. Ce courrier demandait à la société de prendre des 
mesures spécifiques, à savoir se fixer des objectifs d’émissions, 
promouvoir l’utilisation de carburants alternatifs et améliorer la 
communication de ses informations financières liées au climat. 
Nous avons également participé à un engagement collaboratif 
auprès de plusieurs autres sociétés issues de divers secteurs 
et régions, notamment Anglo American, Volkswagen, Bayer, 
Centrica et CNOOC. 

Workforce Disclosure Initiative (WDI)
En 2019, Schroders a accueilli le Forum des investisseurs de la 
WDI à notre siège social de Londres. L’événement a été l’occasion 
de discuter des projets de lancement public des conclusions en 
mars 2019, de la stratégie d’engagement auprès des entreprises 
pour 2019, de l’engagement des investisseurs en faveur de 
salaires décents dans les chaînes d’approvisionnement des 
entreprises, et de l’introduction d’une approche à deux niveaux 
de l’implication des investisseurs. Nous avons été fortement 
impliqués dans la planification de ce forum des investisseurs et 
dans les discussions autour des projets de 2019, en particulier le 
format de l’approche des investisseurs à deux niveaux.

Farm Animal Investment Risk & Return (FAIRR) 
Schroders est devenu membre de FAIRR en 2017 et suit l’initiative 
de près depuis son lancement. L’initiative offre des possibilités 
de recherche et d’engagement en ce qui concerne les importants 
risques et opportunités d’investissement liés à l’élevage intensif 
et à l’insuffisance des normes de bien-être animal. En 2019, 
Schroders a participé à une table ronde avec les entreprises 
et les investisseurs afin d’identifier des indicateurs significatifs 
permettant de faciliter le suivi d’une transition de portefeuille 
vers une alimentation durable et moins émettrice de CO2 pour 
les fabricants et les distributeurs alimentaires, respectivement. 
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Respect des PRI des Nations Unies
Cette section démontre notre conformité avec les PRI des Nations Unies et met en évidence 
les pages pertinentes du présent rapport lorsque des preuves de cette conformité sont 
démontrées, en plus d’autres sources non incluses dans le présent rapport. 

Principe PRI des Nations 
Unies Méthode de conformité

Emplacement 
dans le rapport 
IR annuel

P1 : Nous prendrons en 
compte les questions 
ESG dans les processus 
d’analyse et de 
décision en matière 
d’investissement

 Ȃ Nous cherchons à intégrer les questions ESG à l’ensemble des bureaux 
d’investissement et classes d’actifs

 Ȃ Équipe d’investissement durable dédiée composée de 16 spécialistes ESG
 Ȃ Programme de formation ESG de longue durée pour les analystes financiers et les 

gérants de portefeuille 
 Ȃ La spécialisation sectorielle favorise des relations de travail étroites entre les 

analystes ESG et financiers
 Ȃ Rencontres avec les entreprises réunissant les analystes ESG, obligations et actions
 Ȃ Recherche thématique multisectorielle et multirégionale sur les principales 

tendances de durabilité pour éduquer les investisseurs 
 Ȃ Outils d’analyse ESG exclusifs pour nos investisseurs
 Ȃ Toutes les recherches partagées sur notre plateforme de recherche mondiale 

exclusive

p. 5, 82-83

p. 5, 82-83

p. 83 

p. 83 

p. 33-35
p. 38 

p. 83
p. 83

P2 : Nous serons des 
investisseurs actifs et 
prendrons en compte 
les questions ESG 
dans nos politiques et 
pratiques d’actionnaires

 Ȃ Engagement auprès des entreprises et vote actif aux AGA depuis 1998
 Ȃ Politiques ESG pour les actifs cotés et l’immobilier 
 Ȃ Stratégie de vote mondiale
 Ȃ Dialogue actif avec la direction de l’entreprise et suivi de notre succès

p. 14-37
p. 1, 9
p. 21-30, 36-37
p. 33-35, 59-80

P3 : Nous demanderons 
aux entités dans 
lesquelles nous 
investissons de publier 
des informations 
appropriées sur les 
questions ESG

 Ȃ Engagement actif auprès des entreprises pour favoriser une plus grande 
transparence 

 Ȃ Participation à des initiatives collaboratives sur la communication des informations 
afin d’améliorer les normes de reporting 

p. 33-35, 59-80

p. 19, 54-56

P4 : Nous favoriserons 
l’acceptation et 
l’application des 
Principes auprès des 
acteurs de la gestion 
d’actifs

 Ȃ Membres, dirigeants et participants de différents forums et réseaux
 Ȃ Collaboration avec d’autres investisseurs pour promouvoir et développer des 

principes et des pratiques d’investissement responsable, y compris les PRI, le 
Réseau international de gouvernance d’entreprise, l’Asian Corporate Governance 
Association et le CDP

 Ȃ Parrainage et soutien d’initiatives d’investissement responsable, y compris 
l’hébergement de conférences, de séminaires et d’ateliers

 Ȃ Présentations aux régulateurs, associations professionnelles, législateurs et autres 
organes

 Ȃ Soutien des clients qui envisagent de devenir membres des PRI pour les aider à 
comprendre les avantages et les aspects pratiques de l’adhésion

 Ȃ Promotion des événements d’investissement responsable et appels à la 
participation des clients

 Ȃ Formation des fiduciaires et formation continue des clients à l’investissement 
responsable et aux tendances ESG

p. 54-56

P5 : Nous travaillerons 
ensemble pour accroître 
notre efficacité dans 
l’application des 
Principes

 Ȃ Collaboration avec d’autres investisseurs, partage d’informations et échange de 
points de vue

 Ȃ Participation active aux réseaux du secteur tels que les PRI, le Réseau international 
de gouvernance d’entreprise, l’Asian Corporate Governance Association, 
l’Association britannique pour la finance et l’investissement durable et le CDP

p. 54-56

P6 : Nous 
rendrons compte 
individuellement de 
nos activités et de 
nos progrès dans 
l’application des 
Principes 

 Ȃ Activités d’investissement responsable détaillées dans nos rapports trimestriels et 
annuels accessibles au public

 Ȃ Études de cas sur les meilleures pratiques incluses dans nos rapports et 
publications comme Schroders Investment Horizons

 Ȃ Rapports thématiques et spécifiques ESG publiés sur notre site 

Tout au long de 
ce rapport
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Filtrage et exclusions éthiques
Les exclusions éthiques (ou filtrage négatif) désignent une stratégie qui implique la 
suppression de sociétés ou de secteurs spécifiques de l’univers d’investissement d’un 
portefeuille en fonction des critères éthiques d’un client. 

Cela reste un domaine important pour nos clients. Nous avons 
continué à constater une augmentation régulière de la valeur des 
actifs sous gestion (AUM) auxquels s’applique une certaine forme 
d’exclusion éthique. Au 31 décembre 2019, Schroders gérait 
69,4 milliards de livres sterling d’actifs filtrés éthiquement, soit 
13,9 % de la valeur totale de nos actifs sous gestion. 

Tableau 34 : Actifs sous gestion éthique du Groupe (2015-2019)

Année
Actifs sous gestion éthique 
(en milliards de GBP)

% de l’encours sous 
gestion du Groupe

2019 69,4 13,9

2018 47,0 11,2

2017 46,6 10,7

2016 33,2 8,6

2015 29,9 9,6

Source : Schroders au 31 décembre 2019. Les actifs sous gestion filtrés 
éthiquement intègrent les actifs sous gestion de toutes les stratégies avec 
des exclusions au-delà de celles figurant sur la liste d’exclusion globale de 
l’entreprise.

En 2018, sur les 69,4 milliards de livres sterling d’actifs sous 
gestion avec des contraintes éthiques, environ 3,5 milliards de 
livres sterling étaient gérés par l’activité de gestion de patrimoine 
de Schroders (y compris les organismes de bienfaisance). 

Ces mandats éthiques varient et vont de l’exclusion des titres sur 
un même sujet à l’intégration d’une variété d’enjeux éthiques. 
En outre, ils définissent souvent un degré d’importance (par 
exemple, le pourcentage de chiffre d’affaires) qu’un titre tire de son 
exposition à une question particulière. Le tabac, les jeux d’argent et 
l’alcool font partie des filtres les plus couramment appliqués. 

Armes controversées 
Schroders soutient pleinement les conventions internationales 
suivantes :

 Ȃ La Convention sur les armes à sous-munitions (2008) : interdit 
la production, le stockage, le transfert et l’utilisation d’armes à 
sous-munitions

 Ȃ La Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel 
(1997), également connue sous le nom de Traité d’Ottawa 
(1997) : interdit la production, le stockage, le transfert et 
l’utilisation des mines antipersonnel

 Ȃ La Convention sur l’interdiction des armes chimiques (1997) : 
interdit l’utilisation, le stockage, la production et le transfert 
d’armes chimiques

 Ȃ La Convention sur les armes biologiques (1975) : interdit 
l’utilisation, le stockage, la production et le transfert d’armes 
biologiques.

En aucun cas nous ne détiendrons intentionnellement un 
titre impliqué dans la production, le stockage, le transfert et 
l’utilisation de ces armes. 

Schroders appliquera cette politique à tous les fonds Schroders 
gérés en direct. Il est possible que de manière occasionnelle, 
des clients ou collectivités locales identifient des titres 
supplémentaires ; ces titres seront alors ajoutés à la liste 
d’exclusion du Groupe Schroders pour les juridictions en question 
ou certains mandats spécifiques.

Les sociétés suivantes figurent sur notre liste d’exclusion du 
Groupe (février 2019) :

 Ȃ Anhui Great Wall Military Industry Co Ltd
 Ȃ Aryt Industries
 Ȃ Ashot Ashkelon Industries
 Ȃ Avibras
 Ȃ Bharat Dynamics Ltd
 Ȃ China Aerospace Science and Technology
 Ȃ China Aerospace Science and Industry
 Ȃ China North Industries Group Corp (Norinco)
 Ȃ Hanwha Corporation
 Ȃ LIG Nex1
 Ȃ Motovilikha Plants JSC
 Ȃ Poongsan Corporation
 Ȃ Poongsan Holdings Corp.
 Ȃ Roketsan
 Ȃ Sichuan Academy of Aerospace Technology
 Ȃ Splav State Research

Financement du terrorisme
En conséquence du Patriot Act et de la loi américaine de lutte 
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, 
de nombreux fonds de pension d’État américains demandent à 
leurs gérants de fonds de vendre leur participation dans toute 
société susceptible d’exercer des activités dans des pays que le 
gouvernement américain considère comme des États terroristes. 

Schroders satisfait à la demande de ses clients américains et 
exclut ces sociétés. 
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Entreprise E S G

Consommation discrétionnaire

361 Degrees ✓

ABC Mart ✓

Accor ✓

Aisin Seiki ✓

Amazon ✓ ✓ ✓

Anta Sports ✓

Antena 3 ✓

Aramark ✓

Aston Martin ✓

Autins ✓ ✓

Autoneum ✓

AutoZone ✓

BAIC Motor ✓

Barratt Developments ✓

Berkeley ✓ ✓

BMW ✓

Booking ✓ ✓

BorgWarner ✓

Bovis Homes ✓

Brembo ✓ ✓

Brilliance China Automotive ✓

BTG Hotels ✓

Buckle ✓

Burberry ✓ ✓

Burlington Stores ✓

Cairo Communications ✓

Carnival ✓

CCC ✓

Charter Communications ✓ ✓

Cheesecake Factory ✓

China CYTS Tours ✓

Entreprise E S G

China Lilang ✓

China Motor ✓

China Zhengtong Auto Services ✓

Chow Sang Sang ✓

Compagnie Financière Richemont ✓

Compass ✓ ✓

Consorcio ✓

Continental ✓

Corona ✓

Crystal International ✓

Cyrela Brazil Realty ✓

DaikyoNishikawa ✓

Daily Mail and General Trust ✓

Daimler ✓

Dalata Hotel ✓

Debenhams ✓

Depo Auto Parts Industrial ✓

Dillards ✓

Discovery Communications ✓

Dometic ✓

Dongfeng Motor ✓

Dufry ✓

Eagle Industry ✓

Ez Tec ✓

Faurecia ✓

Feng Tay ✓

Ferrari ✓

Fiat Chrysler ✓

Forbo ✓

Ford Otosan ✓

Fu Shou Yuan International ✓

Fuji Media ✓

Tableau 35 : Entreprises ayant fait l’objet d’un engagement en lien avec des sujets ESG en 2019

Source : Schroders, 31 décembre 2019.

Annexe
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Entreprise E S G

Future Enterprises ✓

Galaxy Entertainment ✓

Galeries Lafayette ✓

Garmin ✓

Geely Automobile ✓

Giant MFG ✓

Goals Soccer Centres ✓

Golden Eagle ✓

Gourmet Master ✓ ✓

Gree Electric Appliances ✓

Greene King ✓

Guangzhou Auto ✓

GVC ✓ ✓

H.I.S. ✓

H2O Retailing ✓

Halfords ✓

Hangzhou Robam Appliances ✓

Hanssem ✓

Henry Boot ✓

Hermes ✓

Hero Honda ✓

Hi-Lex ✓

Holiday Entertainment ✓

Home Depot ✓

HT&E ✓

Huayu Automotive Systems ✓

Husqvarna ✓

Inditex ✓

Industria Macchine Automatiche ✓

Informa ✓ ✓

Ipsos ✓

ITV ✓ ✓

J D Wetherspoon ✓

Entreprise E S G

Jardine Cycle & Carriage ✓

Jason Furniture Hangzhou ✓

JC Decaux ✓

Jollibee Foods ✓

Kaufman & Broad ✓

Kering ✓

Kindred ✓

Li Ning ✓

Lifestyle International ✓

Linamar ✓

Lojas Americanas ✓

Lojas Renner ✓

Lotte Shopping ✓

LVMH ✓

M J Gleeson ✓

Maisons du Monde ✓

Mango Excellen Media ✓

Marks and Spencer ✓ ✓

Marriott International ✓

Marshall Motor ✓

McDonalds ✓ ✓

Media Nusantara Citra ✓

Mediaset ✓

Metall Zug ✓

Metro ✓

Metropole ✓

MGM China ✓

Midea ✓

Mitchells & Butlers ✓

Modern Times ✓

MRV ✓

NAFCO ✓ ✓

Naga ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2019.
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Entreprise E S G

Nasionale Pers ✓

Next ✓ ✓

Nexteer Automotive ✓

NHK Spring ✓

Nien Made Enterprise ✓

Nike ✓

Nokian ✓

Nordic Entertainment ✓

Ocado ✓ ✓ ✓

Omnicom ✓

Overseas Education ✓

Paddy Power Betfair ✓

Pandora ✓

Pearson ✓ ✓

Pendragon ✓

Persimmon ✓

Peugeot ✓

Plastic Omnium ✓

Playtech ✓

Publicis ✓

Qingdao Haier ✓ ✓

Quixant ✓

Rainbow Department Store ✓

Redrow ✓

Relx ✓

RTL ✓

Samsonite International ✓

Sands China ✓

Schaeffler ✓

Shakey’s Pizza Asia Ventures ✓

Shangri-La Asia ✓

Shenzhou International ✓

SIIX ✓

SMCP ✓

Entreprise E S G

Sogefi ✓ ✓

Sports Direct ✓ ✓

Starbucks ✓

Subaru ✓

Sun TV Network ✓

Suofeiya ✓

Superdry ✓

Suzuki Motor ✓

Taylor Wimpey ✓

TCL Multimedia Technology ✓

Technogym ✓

Ted Baker ✓

Telenet ✓

Télévision Française ✓

Telford Homes ✓

The Swatch Group ✓

Tianneng Power International ✓

Tofas ✓

Toung Loong Textile Manufacturing ✓

Toyota ✓

TPR ✓

Trinity ✓

TS Tech ✓

Tsutsumi Jewelry ✓

URBI ✓

Valeo ✓

Veoneer ✓

Vitec ✓

Vivendi Universal ✓

Volkswagen ✓ ✓

Walt Disney ✓

WH Smith ✓

Whitbread ✓ ✓ ✓

WPP ✓ ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2019.
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Entreprise E S G

Wynn Macau ✓

Xingda International ✓

Xinyi Glass ✓

Yue Yuen Industrial ✓

Yum China ✓

Consommation courante

Accrol ✓

AG Barr ✓

Alicorp ✓ ✓

Ambev ✓

Amorepacific ✓ ✓

Anheuser-Busch InBev ✓

Arca Continental ✓

Associated British Foods ✓

Astral Foods ✓

Austevoll Seafood ✓

Beiersdorf ✓

BIM Birlesik Magazalar ✓

Britannia Industries ✓

British American Tobacco ✓

Britvic ✓ ✓

Carrefour ✓ ✓

Casino Guichard-Perrachon et Cie ✓ ✓

Changshouhua Food ✓

Chemical and Allied Products ✓

China Mengniu Dairy ✓

China Resources Beer ✓

Church & Dwight ✓

Clorox ✓ ✓

Coca Cola ✓

Coca Cola Amatil ✓ ✓

Colgate Palmolive ✓

Convenience Retail Asia ✓

Entreprise E S G

Cosmecca Korea ✓

Costco ✓ ✓

Cranswick ✓

Dali Foods ✓

Danone ✓ ✓

Diageo ✓ ✓

Elior ✓

Emmi ✓

Essity ✓

Estee Lauder ✓

First Resources ✓

Fuji Oil ✓

General Mills ✓

Glanbia ✓

Godrej Consumer Products ✓

Greggs ✓

Gruma ✓

GS Retail ✓

Heineken Malaysia ✓

HelloFresh ✓

Hengan International ✓

Henkel ✓

Hershey Foods ✓

Hypermarcas ✓

Hyundai Greenfood ✓

Imperial Brands ✓ ✓

Imperial Tobacco ✓

Indofood ✓ ✓

Industrias Bachoco ✓

Inner Mongolia Yili Industrial ✓

J Sainsbury ✓ ✓

Japan Tobacco ✓

Jeronimo Martins ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2019.
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Entreprise E S G

Jiangsu Yanghe Brewery ✓

Juhayna Food ✓

Kellogg ✓

Kerry ✓

Kimberly-Clark de Mexico ✓ ✓

Koninklijke Ahold Delhaize ✓

Korea Kolmar ✓ ✓

Lamb Weston ✓

L’Oreal ✓

Magnit ✓

Marie Brizard Wine and Spirits ✓

Marine Harvest ✓

MatsumotoKiyoshi ✓

Metcash ✓

Mondelez International ✓

Nestlé ✓ ✓

OCI ✓

Opple Lighting ✓

Oriflame ✓

Origin Enterprises ✓

Orior ✓

Performance Food ✓

Philip Morris ✓ ✓

Raia Drogasil ✓

Reckitt Benckiser ✓

RFM ✓

SalMar ✓

Sampoerna ✓ ✓

São Martinho ✓

Springland International ✓ ✓

SSP ✓

Svenska Cellulosa Aktiebolaget ✓ ✓ ✓

TCI ✓

Tesco ✓ ✓

Entreprise E S G

Tingyi ✓ ✓

Treatt ✓ ✓

Unilever ✓ ✓ ✓

Uni-President China ✓

Uni-President Enterprises ✓

Viet Nam Dairy Products ✓

Vinda International ✓

Walgreens Boots Alliance ✓

Walmart ✓

Want Want China ✓

Wesfarmers ✓

Wilmar International ✓

Wm. Morrison ✓ ✓

Woolworths ✓

Wuliangye ✓

X5 ✓

Yakult Honsha ✓

Énergie

Adaro Energy ✓ ✓

Agritrade Resources ✓ ✓

Aker BP ✓

Aker Solutions ✓

Alliance Resource Partners ✓ ✓

Arch Coal ✓ ✓

Banpu ✓ ✓

Baytex Energy ✓

Bogdanka ✓ ✓

BP ✓

Bumi Resources ✓ ✓

Cairn Energy ✓ ✓

Centennial Resource Development ✓

CGG ✓

China Coal Energy ✓ ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2019.
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Entreprise E S G

China Oilfield Services ✓

China Shenhua Energy ✓ ✓

CNOOC ✓ ✓

Coal India ✓ ✓

CONSOL Energy ✓ ✓

Contura Energy ✓ ✓

Copec ✓ ✓

Core Laboratories ✓

Delta Dunia Makmur ✓ ✓

Dno ✓

Enerflex ✓

Energy Fuels ✓ ✓

Enquest ✓ ✓

Ente Nazionale Idrocarburi ✓ ✓

Erg ✓

Euronav ✓

Exmar ✓

Formosa Petrochemical ✓

Fugro ✓

Gazprom ✓

Gaztransport et Technigaz ✓

Geo Energy Resources ✓ ✓

Guanghui Energy ✓ ✓

Hallador Energy ✓ ✓

Harum Energy ✓ ✓

Hellenic Petroleum ✓

Hunting ✓ ✓

Husky Energy ✓

Idemitsu Kosan ✓ ✓

Indika Inti Energi ✓ ✓

Indo Tambangraya ✓ ✓

Inner Mongolia Yitai Coal ✓ ✓

Japan Petroleum Exploration ✓

Jastrzebska Spolka Weglowa ✓ ✓

Entreprise E S G

Kvaerner ✓

Lamprell ✓

MOL ✓ ✓

Motor Oil ✓

Natural Resource Partners ✓ ✓

New Hope ✓ ✓

NexGen Energy ✓ ✓

Noble ✓

Organizacion Terpel ✓

Peabody Energy ✓ ✓

Petrobras ✓

Petrobras Distribuidora ✓

PetroChina ✓

Petrofac ✓ ✓

Peyto ✓

Phillips 66 ✓ ✓

PKN ✓

Premier Oil ✓

PTT Global Chemical ✓ ✓

Reliance Industries ✓

Repsol ✓

Royal Dutch Shell ✓ ✓

Saipem ✓

Sasol ✓ ✓

SBM Offshore ✓

Semirara Mining ✓ ✓

Shaanxi Coal Industry ✓ ✓

Shanxi Lu’an Environmental Energy ✓ ✓

Shanxi Xishan Coal and Electricity 
Power

✓ ✓

Sinopec ✓ ✓

Soco International ✓

Statoil ✓

Subsea7 ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2019.
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Entreprise E S G

Tambang Batubara Bukit Asam ✓ ✓

TECHNIPFMC ✓

Tecnicas Reunidas ✓

Tenaris ✓

Terracom ✓ ✓

Tethys Oil ✓

TGS Nopec Geophysical ✓

Total ✓

Total Gabon ✓

Transportadora de Gas del Sur ✓

Tullow Oil ✓

Voltalia ✓

Whitehaven Coal ✓ ✓

Wood ✓ ✓

Yanzhou Coal Mining ✓ ✓

Finance

ADO Properties ✓

Airesis ✓

Akbank ✓

Aldar Properties ✓

Amundi ✓

Anima ✓

Apartment Investment and 
Management

✓ ✓

Arch Capital ✓

Arrow Global ✓

Arrowhead Properties ✓

Assicurazioni Generali ✓

Assura ✓

Attijari Wafa Bank ✓

Aviva ✓

AWA Bank ✓

AXA ✓

Axis Bank ✓

Entreprise E S G

Axis Capital ✓

Ayala Land ✓

Bajaj Finance ✓

Bajaj Finserv ✓

Baloise ✓

Banca Farmafactoring ✓

Banca Generali ✓

Banca Sistema ✓

Banca Transilvania ✓

Banco Bradesco ✓

Banco do Brasil Seguridade ✓

Banco do Brasil ✓

Banco Frances ✓

Banco Macro ✓

Banco Santander ✓

Bank Central Asia ✓

Bank Hapoalim ✓

Bank Leumi ✓

Bank Muscat ✓

Bank Negara Indonesia ✓

Bank of China ✓

Bank Of Kyoto ✓

Bank Pembangunan ✓

Bank Rakyat Indonesia ✓

Bankinter ✓

Barclays ✓

Barclays Africa ✓

BBVA ✓

Beazley ✓

BM&F Bovespa ✓

BNP Paribas ✓

BolsaMexicana de Valores ✓

British Land ✓

Bruxelles Lambert ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2019.
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Entreprise E S G

BTG Pactual ✓

Capital Shopping Centres ✓

Catal Occidente ✓

Cerved Information Solutions ✓

China Cinda Asset Management ✓

China Citic Bank ✓

China Evergrande ✓

China Life Insurance ✓

China Literature ✓

China Merchants Bank ✓

China Minsheng Bank ✓

China Pacific Insurance ✓

China Resources Land ✓

China Trust Financial ✓

China Vanke ✓

CIMB ✓

CITIC Securities ✓

Close Brothers ✓ ✓

Close Brothers ✓

CLS ✓

CMC Markets ✓

CNP Assurances ✓

Coface ✓

Commercial International Bank ✓

Compass Diversified ✓

Country Garden ✓

Crédit Agricole ✓

Credit Suisse ✓

Credito Emiliano ✓

CYBG ✓

Dah Sing Banking ✓

Dah Sing Financial ✓

Daibiru ✓

Daiwa House Industry ✓

Entreprise E S G

Danske Bank ✓

DBS Bank ✓ ✓

Derwent London ✓ ✓

Deutsche Bank ✓ ✓

DLF ✓

Dubai Islamic Bank ✓

East West Banking ✓

Egypt Kuwait ✓

E-L Financial ✓

Emlak ✓

Equity Bank ✓

Equity Lifestyle Properties ✓

Erste Bank ✓

Euronext NV ✓

Fairfax India ✓

Fibra Uno ✓

FinecoBank ✓

First Interstate Bancsystem ✓

First Merchants ✓

Five Point ✓

Foncière des Régions ✓

Franklin Resources ✓

Frasers Commercial Trust ✓

Genworth Mortgage ✓

Gjensidige Forsikring ✓

Grainger ✓

Great Portland Estates ✓ ✓

Guaranty Trust Bank ✓

Gulf Bank ✓

Habib Bank ✓

Hachijuni Bank ✓

Haci Omer Sabanci ✓

Haitong International ✓

Halkbank ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2019.
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Entreprise E S G

Hammerson ✓

Hang Lung ✓

Hang Lung Properties ✓

Hannover ✓

Hansteen ✓

Hitachi Capital ✓

Hong Leong Finance ✓

Hongkong Land ✓

HSBC ✓ ✓

Hua Nan Financial ✓

ICBC ✓

ICICI Prudential Life Insurance ✓

iFast ✓

IGM Financial ✓

Independence Realty Trust ✓

ING ✓

ING Life Insurance Korea ✓

Inmobiliaria Colonial ✓

Intergroup ✓

Intermediate Capital ✓ ✓

International Personal Finance ✓

Intesa Sanpaolo ✓

IRB Brasil Resseguros ✓

IS Gayrimenkul YAT ✓

Iyo Bank ✓

James River ✓

Jeju Bank ✓

Joy City Property ✓

JP Morgan Chase ✓

Jupiter Fund Management ✓ ✓

KBC ✓

Kenya Commercial Bank ✓

Kerry Properties ✓

Klepierre ✓

Entreprise E S G

Kuwait Finance House ✓

Legal & General ✓

Leopalace21 ✓

Lloyds Banking Group ✓ ✓

Loews ✓

Logan Property ✓

Longfor Properties ✓

LSE ✓ ✓

Man Goup ✓

Manulife US Real Estate Investment 
Trust

✓

Mapfre ✓

Mapletree Commercial Trust ✓

Mapletree Industrial Trust ✓

Max Limited ✓

Medinet Nasr Housing ✓

Metrovacesa ✓

MLP ✓

National Bank of Kuwait ✓

New China Life Insurance ✓

New World Development ✓ ✓

NewRiver Retail ✓

Nexity ✓

Nomura ✓

OTP ✓

Paragon ✓

Pargesa ✓

Parque Arauco ✓

Partners Group ✓

Pekao ✓ ✓

PICC Insurance ✓

Ping An Insurance ✓

PKO Bank ✓

Plus500 ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2019.
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Entreprise E S G

Poly Real Estate ✓

Power Canada ✓

Provident Financial ✓

Public Bank ✓

Public Financial ✓

PZU ✓

Qualitytech ✓

Raiffeisen Bank International ✓

RenaissanceRe ✓

Rexford Industrial Realty ✓

RIT Capital Partners ✓

Robinsons Land ✓

Ronshine China ✓

Royal Bank of Scotland ✓ ✓

S & U ✓

Safestore ✓

Saga ✓

Santander ✓

Sberbank ✓

Schroders ✓

SEB ✓

Segro ✓

Seventy Seven Bank ✓

Shaftesbury ✓ ✓

Shimao Property ✓

Shizuoka Bank ✓

Shui On Land ✓

Sino-Ocean ✓

Societa Cattolica di Assicurazione ✓

Société Générale ✓

Sofina ✓

Spar Nord Bank ✓

St Galler ✓

St James’s Place Capital ✓

Entreprise E S G

Standard Chartered ✓

Sumitomo Realty & Development ✓

Suning Appliance ✓

Svenska Handelsbanken ✓

Swire Pacific ✓ ✓ ✓

Swire Properties ✓

Swiss Life ✓

Swiss Re ✓

Technological & Commercial Joint-
stock Bank

✓

The Yamanashi Chuo Bank ✓

Tokai Tokyo Financial ✓

Topdanmark ✓

TP ICAP ✓

TPG Real Estate Finance ✓

Turkiye Garanti Bankasi ✓

Turkiye Is Bankasi ✓

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi ✓

UBS ✓

UniCredit ✓ ✓

United Bank ✓

United Overseas Bank ✓

UOL ✓

Urban Edge Properties ✓

Vakifbank ✓

Valiant ✓

Value Partners ✓

VICI Properties ✓ ✓

VZ ✓

Bourse de Varsovie ✓

Westamerica Ban ✓

Weyerhaeuser ✓ ✓

Wharf Real Estate Investment ✓

Witan Investment Trust ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2019.

68
Rapport d’investissement durable

Rapport annuel 2019
Les sociétés et secteurs mentionnés dans les présentes sont indiqués uniquement à titre 
indicatif et ne constituent aucunement une recommandation d’achat ou de vente.



Entreprise E S G

Wiz Solucoes e Corretagem de 
Seguros

✓

WORKSPACE ✓

Wuestenrot & Wuerttembergische ✓

Yanlord Land ✓

Yapi Kredi Bankasi ✓

Yuzhou Properties ✓

Zenith Bank ✓

Zug Estates ✓

Santé

Abbott Laboratories ✓

Abcam ✓ ✓

Advanced Medical Solutions ✓

Al Noor Hospitals ✓

Alembic Pharmaceuticals ✓

Ambea ✓

Amplifon ✓

Arjo ✓

AstraZeneca ✓ ✓ ✓

ATTENDO AB NPV ✓

Aust Pharmaceut ✓

Bayer ✓

BioGaia ✓

Celgene ✓

Cerner ✓

Chemed ✓

China Medical System ✓

Coltene ✓

Consort Medical ✓

Consun Pharmaceutical ✓

CorVel ✓

CSL ✓

Danaher ✓

Dawnrays Pharmaceutical ✓

Entreprise E S G

DiaSorin ✓

EISAI ✓

EssilorLuxottica ✓

Galapagos ✓

Galenica Sante ✓

Genmab As ✓

Georgia Healthcare ✓

Getinge ✓ ✓

GlaxoSmithKline ✓ ✓

H Lundbeck ✓

Hualan Biological Engineering ✓

Humana ✓

Hutchison China MediTech ✓

IHH Healthcare Berhad ✓

Industri Jamu dan Farmasi Sd Mncl ✓

Innovent Biologics ✓

Ipsen ✓

Johnson & Johnson ✓

Kuros Biosciences ✓

Lee’s Pharmaceutical ✓

Lilly, Eli & Co ✓

Lonza ✓ ✓ ✓

Mallinckrodt ✓

Mednax ✓

Mylan ✓

New Century Healthcare ✓

Novartis ✓ ✓

Novo Nordisk ✓

Odontoprev ✓

Paltac ✓

Phonak ✓

Pihlajalinna Oyj ✓

Qiagen ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2019.
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Entreprise E S G

Quali ✓

Raffles Medical ✓

Recordati ✓

Roche ✓

Sartorius Stedim Biotec ✓

Shandong Weigao ✓

Shanghai Pharma ✓

Sihuan Pharmaceutical ✓

Sino Biopharmaceutical ✓

Sinopharm ✓

Smith & Nephew ✓

Straumann ✓

Takeda Pharmaceutical ✓

Thermo-Fisher ✓

UCB ✓

Vifor Pharma ✓

WuXi AppTec ✓

Wuxi Biologics Cayman ✓

Industrie

3M Company ✓ ✓

ABB ✓ ✓

Adani Enterprises ✓ ✓

AerCap ✓

AGCO ✓

Aggreko ✓

Agility ✓

Air China ✓

Air France ✓

Air Partner ✓

Aircastle ✓

AKR ✓ ✓

Amadeus ✓

Anhui Expressway ✓

Entreprise E S G

Arwana Citramulia ✓

Ashok Leyland ✓

Ashtead ✓

Assa Abloy ✓

Atlas Copco ✓ ✓

AVIC Jonhon Optronic Technology ✓

BAE Systems ✓

Balfour Beatty ✓

Baoye ✓

Beijer Ref ✓

Beijing Capital International 
Airport

✓

BEIJING ENTERPRISE ✓

Bénéteau ✓

Bouygues ✓

Brambles ✓ ✓

Bravida ✓

Bucher Industries ✓

Bufab publ ✓

Bunzl ✓

Burckhardt Compression ✓ ✓

Bureau Veritas ✓

Capita Group (The) ✓

Caterpillar ✓

Central Japan Railway Company ✓

Changsha Zoomlion Heavy Industry ✓

China Eastern Airlines ✓

China Liansu ✓

China Yuchai International ✓

Cia Concessoes Rodoviarias ✓

CITIC Pacific ✓ ✓

Cleanaway Waste Management ✓

Cobham ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2019.
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Entreprise E S G

ComfortDelgro ✓

Conzzeta ✓

Coor Service Management ✓

Correios de Portugal ✓

CRRC ✓

Daetwyler ✓

Dassault Aviation ✓

DCC ✓

Deutsche Lufthansa ✓

Dialight ✓

DKSH ✓

DMCI ✓ ✓

Dogan Sirketler Grubu ✓

Dong Yang E&P ✓

Doosan Heavy Industries ✓

Dormakaba ✓ ✓

Duerr ✓

EasyJet ✓

Enav ✓

Enka Insaat ✓

Epiroc ✓

Escorts ✓

Feintool International ✓

Ferrey ✓

First ✓

FISCHER ✓

Flughafen Zuerich ✓

GEA ✓

Geberit ✓

Generac ✓

General Dynamics ✓

General Electric ✓

Georgia Capital ✓

GlobalData ✓

Entreprise E S G

GlobalTrans ✓

Goldwind ✓

Grupo Mexico Transportes ✓

Guangshen Railway ✓

Haitian ✓

Hans Laser Technology ✓

Harris ✓

Hazama Ando ✓

Hillenbrand ✓

Hirano Tecseed ✓

Hitachi Transport System ✓

Hochtief ✓

Homeserve ✓

HRnet ✓

Human Soft ✓

Hyundai ✓ ✓

Impellam ✓

Implenia ✓

Inabata ✓

Indutrade ✓

International Consolidated Airlines ✓

Interpump ✓

Interroll ✓

Intertek ✓

Intertrust ✓

Intrum Justitia ✓

Irish Continental ✓

Itochu ✓ ✓

James Latham ✓

JB Hunt Transport Services ✓

Jiangsu Hengli Hydraulic ✓

Johnson Electric ✓

Kanamoto ✓

Kardex ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2019.
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Entreprise E S G

Kerry Logistics Network ✓

Kintetsu World Express ✓

Kion ✓

Knorr Bremse ✓ ✓ ✓

Koc ✓ ✓

Koninklijke Philips ✓

Korean Air Lines ✓

Kuehne & Nagel ✓

Kyodo Printing ✓

LATAM Airlines ✓

Legrand ✓

LG International ✓ ✓

Lixil ✓

Lockheed Martin ✓

Lonking ✓

Loomis ✓

Lung Kee ✓

M.P. Evans ✓ ✓

Maire Tecnimont ✓ ✓

Management Consulting Group ✓

Marubeni ✓ ✓

Melrose Industries ✓

Metallurgical of China ✓

Metro Performance Glass ✓

Michael Page ✓

Mirle Automation ✓

Mistubishi ✓ ✓

Mitsubishi Heavy Industry ✓

Mitsui ✓ ✓

Mitsui Matsushima ✓

Moctezuma ✓

Morgan Sindall ✓ ✓

Munters ✓

Nabtesco ✓

Entreprise E S G

Nak Sealing Technologies ✓

Nibe Industrier ✓

Nippon Densetsu Kogyo ✓

Nippon Thompson ✓

Nitta ✓

Nobina ✓

Norfolk Southern ✓ ✓

Norma ✓

Northgate ✓

Parker Hannifin ✓

Peab ✓

Pfeiffer Vacuum Technology ✓

Pinfra ✓

Poenina ✓

Posco Daewoo ✓ ✓

PostNL ✓

Prestige International ✓

Prosegur Cash ✓

Qinetiq ✓

Ramirent Oyj ✓

Rational ✓

Recruit ✓

Renew ✓

Rentokil Initial ✓ ✓

Rolls-Royce ✓

Royal Mail ✓ ✓

Rps ✓

Ryanair ✓ ✓

Safran ✓

Sandvik ✓ ✓

SAS ✓

Schindler ✓

Schneider Electric ✓

Schweiter Technologies ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2019.
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Entreprise E S G

Securitas ✓

Sensata Technologies ✓

SFS Group ✓

Shenzhen Expressway ✓

Shenzhen Inovance Technology ✓

Sig ✓

Sinmag Equipment ✓

Sinotrans ✓

SK Holdings ✓ ✓

SK Networks ✓ ✓

Skanska ✓

SKF AB ✓ ✓

Skil Ports And Logistics ✓

Smiths ✓

Société B I C ✓

Sojitz ✓ ✓

Spie ✓

Stericycle ✓

Sumitomo ✓ ✓

Sumitomo Densetsu ✓

Techno Associe ✓

Tekfen ✓

Teleperformance ✓ ✓

Thoresen Thai Agencies ✓ ✓

Tomra Systems ✓

Toshiba Machine ✓

Toyota Tsusho ✓ ✓

TPI Composites ✓ ✓ ✓

Trakya Cam ✓

Travis Perkins ✓

Trelleborg ✓

Troax ✓

United Tractors ✓ ✓

Vallourec ✓

Entreprise E S G

Valmet ✓

V-Guard Industries ✓

Weichai Power ✓

Wincanton ✓

Wizz Air ✓

Xinyi Solar ✓

Yangzijiang Shipbuilding ✓

Yuexiu Transport Infrastructure ✓

Zardoya-Otis ✓

Zehnder ✓

Zhejiang Expressway ✓

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls ✓

Zhuzhou CRRC ✓

Technologies de l’information

2CRSI ✓

AAC Technologies ✓

Advanced Micro Devices ✓

Alps Electric ✓

Also ✓

Amphenol ✓

AMS ✓

AOI Electronics ✓

Appen ✓

Applied Materials ✓

ASM International ✓

ASM Lithography ✓

ASM Pacific Technology ✓ ✓

Asse ✓

Atos ✓

Aurora ✓

Austria Technologie & Systemtechnik ✓

Avaya ✓

BE Semiconductor Industries ✓

Blancco Technology ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2019.
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Entreprise E S G

Brother Industries ✓

BYD Electronic (International) Co ✓

Canon ✓

Cardtronics ✓

Catcher ✓

Chaozhou Three-circle ✓

Chin-Poon Industrial ✓

Chroma ATE ✓

Cielo ✓

Cisco Systems ✓

Citrix Systems ✓

CML Microsystems ✓

Cognizant Technology Solutions ✓

Comet ✓

Compal Electronics ✓

CRSC ✓

Cyan ✓

Dassault Systèmes ✓ ✓

Dialog Semiconductor ✓

Elite Advanced Laser ✓

Facebook ✓

First Solar ✓

Fiserv ✓

Flexium Interconnect ✓

Focus Media Information Technology ✓

GCL-Poly Energy ✓ ✓

Genpact ✓

Gigabyte Technology ✓

Globant SA ✓

Halma ✓

HCL Technologies ✓

Hexagon ✓

Hexaware Technologies ✓

HikVision ✓

Entreprise E S G

Holtek Semiconductor ✓

Hua Hong SemiConductor ✓

Hynix Semiconductor ✓

Infosys ✓

Innolux ✓

Inside Secure ✓

Intel ✓ ✓

Iress Market Tech ✓

Itochu Techno Solutions ✓

Keyence ✓

Kingboard Chemical ✓

Kingsoft ✓

Kruk ✓

Lenovo ✓

LG Innotek ✓

Lite-on Technology ✓

MasterCard ✓

Melexis ✓

Micro Focus ✓ ✓

Microsoft ✓

Motorola Solutions ✓ ✓

Nanya Technology ✓

Neopost ✓

NetApp ✓

NetEnt ✓

Netmarble Games ✓

Nippon Electric Glass ✓

Nokia ✓ ✓

Novatek Microelectronics ✓

NVIDIA ✓

NXP Semiconductors ✓

OBIC Business Consultants ✓

OKI Electric Industry ✓

On-Bright Electronics ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2019.
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Entreprise E S G

Palo Alto Networks ✓

Parade Technologies ✓

PAX Global Technology ✓

Paycom Software ✓

Pegatron ✓

Powertech Technology ✓

PTC ✓

Qualcomm ✓

Quanta Computer ✓ ✓

Renishaw ✓ ✓

Reply ✓

S&T ✓

Sabre ✓

Sage Group ✓

Samsung Electro-Mechanics ✓

Samsung Electronics ✓

Samsung SDI ✓

Science Applications International ✓

Sensirion ✓

Sensyne Health ✓

SFA Engineering ✓

Shinko Electric Industries ✓

Siltronic ✓

Sino-American Silicon Products ✓

Skyworks ✓

Softcat ✓

Software ✓

Sophos ✓ ✓

Spectris ✓

Spirent ✓ ✓

STMicroelectronics ✓

Sumco ✓

Sunny Optical Technology ✓

Symantec ✓

Entreprise E S G

Tata Consultancy Services ✓

Tbea ✓ ✓

TE Connectivity ✓ ✓

Tech Mahindra ✓

Tech Mahindra ✓

Telefonaktiebolaget LM Ericsson ✓ ✓

Temenos ✓

Tencent ✓

The Ultimate Software ✓

Tianma Microelectronics ✓

Tokyo Electron ✓

Tongcheng-elong ✓

Tongda ✓

Total System Services ✓

Totvs ✓

TPK ✓

Travelport Worldwide ✓

TSMC ✓

TT Electronics ✓

U-blox ✓

UMS ✓

Universal Display ✓

Visa ✓

VMware Inc ✓

Wandisco ✓

Wasion ✓

Win Semiconductors ✓

ZTE ✓

Matériaux

Adeka ✓

African Rainbow Minerals ✓ ✓

Akzo Nobel ✓

Alamos Gold ✓

Alliance Resources ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2019.
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Entreprise E S G

Alpek ✓

Altius Minerals ✓ ✓

Altri SGPS ✓

Aluminum of China ✓ ✓

Amcor Limited ✓

Aneka Gas ✓

Angang Steel ✓

Anglo American ✓ ✓ ✓

Anglo Pacific ✓ ✓

AngloGold Ashanti ✓

AngloGold Ashnti ✓

Anhui Conch Cement ✓ ✓

Aptar ✓

Arkema ✓

ASAHI KASEI ✓

Ashland Global ✓

Barrick Gold ✓

BASF SE ✓

Bekaert ✓

Berry Plastics ✓

BHP Billiton ✓ ✓ ✓

BillerudKorsnas ✓ ✓ ✓

Boliden ✓

Braskem ✓

Canfor Pulp Products ✓

CAPSTONE MINING COMMON NPV ✓

Cemex ✓

Centamin ✓ ✓

CF Industries ✓

China BlueChemical ✓

China Jushi ✓

China National Building Materials ✓

China Oriental ✓

China Resource Cement ✓

Entreprise E S G

China Steel ✓

China XLX Fertiliser ✓ ✓

Chongqing Zaisheng Technology ✓

Clariant ✓ ✓

CRH ✓ ✓

Croda International ✓

Daicel ✓

Dainichiseika Color & Chemicals 
Manufacturing Co

✓

DIC ✓

Dowa ✓

DowDuPont ✓

DS Smith ✓ ✓

Eastman Chemical ✓

Elementis ✓

En+ ✓

Engro ✓ ✓

Eramet ✓

Eregli Demir ✓

Ferguson ✓

Ferrexpo ✓

Formosa Plastics ✓

Franco-Nevada ✓ ✓

Fresnillo ✓ ✓

Fufeng ✓

Glencore ✓ ✓ ✓

Godrej Industries ✓

Grange Resources ✓

Grupo Argos ✓ ✓

Grupo Cementos ✓

Grupo Empres Ence ✓

Grupo Mexico ✓ ✓

Gujarat Ambuja ✓

Gujarat Nre Minerals ✓ ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2019.
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Entreprise E S G

HEG ✓

HeidelbergCement ✓

Hexpol ✓

Hindalco ✓ ✓

Hindustan Zinc ✓

Hochschild Mining ✓

Holcim Philippines ✓

Holmen ✓

Huchems Fine Chemical ✓

Ibstock ✓ ✓

Imerys ✓ ✓

India Cements ✓ ✓

Indorama Ventures ✓

JFE ✓

Jindal Steel & Power ✓ ✓

JSR ✓

JSW Steel ✓ ✓

KAZ Minerals ✓ ✓

Klabin ✓

Korea Petro Chemical ✓

Korea Zinc ✓

Kumba Iron Ore ✓

Kumho Petro Chemical ✓

Kumiai Chemical Industry ✓

Kureha ✓

LafargeHolcim ✓

Lanxess ✓

Lee & Man Paper Manufacturing ✓

Lenzing ✓ ✓

LG Hausys ✓

Linde ✓

Lotte Chem ✓

LyondellBasell ✓

Mechel PJSC ✓ ✓

Entreprise E S G

Metsa Board ✓ ✓ ✓

Mexichem ✓

Mitsubishi Chemical ✓

Mitsubishi Materials ✓ ✓

Mitsui Chemicals ✓

Mondi ✓ ✓

Mpact ✓

Nan Ya Plastics ✓ ✓

Nickel Asia ✓

Nihon Parkerizing ✓

Nippon Steel & Sumitomo Metal ✓ ✓

Norbord ✓

Nutrien ✓

Orora ✓

Petropavlovsk ✓

Polymetal ✓ ✓

PT Timah ✓ ✓

Resolute Mining ✓

Rio Tinto ✓

Rio Tinto Limited ✓ ✓ ✓

Sealed Air ✓

Semen Indonesia ✓ ✓

Severstal ✓ ✓

Shikoku Chemicals ✓

Shougang Fushan Resources ✓ ✓

Showa Denko ✓

Sibanye Gold ✓

SIG Combibloc ✓ ✓

Sika ✓

Silgan ✓

Sk Kaken ✓

Skshu Paint ✓

Smurfit Kappa ✓ ✓ ✓

Smurfit Kappa ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2019.
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Entreprise E S G

Sociedad Quimica y Minera ✓

Soda Sanayii ✓

Sonoco ✓

South32 ✓ ✓ ✓

Stora Enso Oyj ✓ ✓

Sulzer ✓

Sumitomo Chemical ✓

Suzano ✓

Synthomer ✓ ✓

Taekwang Industrial ✓

Ternium ✓

Toray Industries ✓ ✓

Tosoh ✓

Umicore ✓

UPM - Kymmene ✓ ✓

Vale ✓ ✓ ✓

Vicat ✓

Voestalpine ✓

Yara International ✓

Zeon ✓ ✓

Zhaojin Mining Industry ✓

Zijin Mining ✓ ✓

Zotefoams ✓

Immobilier

Allied Properties Real Estate 
Investment

✓

Altisource Portfolio Solutions ✓

Ascendas REIT ✓

Ascott Residence Trust ✓

Deutsche EuroShop ✓

Empiric Student Property ✓

Frasers Logistics and Industrial 
Trust

✓

Fortune REIT ✓

Entreprise E S G

Highwealth Construction ✓

Howard Hughes ✓

Keppel REIT ✓

LXB Retail Properties ✓

Morguard Real Estate ✓

Raven Russia ✓

Secure Income REIT ✓

Soundwill ✓

Suntec REIT ✓

UK Commercial Property Trust ✓

UOA Development ✓

Services de télécommunications

Alphabet ✓

Boyaa Interactive International ✓

Bismaléimide-triazine (BT) ✓

China Communications Services ✓

China Mobile ✓

China Telecom ✓

France Telecom ✓

Global Telecom ✓

Hellenic Telecommunications ✓

HKT Trust ✓

Iliad ✓

Link Net ✓

Magyar Telekom ✓

Maroc Telecom ✓

Mayora ✓

Megacable Cominicaciones ✓

Mobile Telecommunications ✓

Okinawa Cellular Telephone ✓

Orange Polska ✓

Pacific Online ✓

Pearson ✓

Proto ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2019.
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Entreprise E S G

STV ✓

Sunrise Communications ✓

TalkTalk ✓

Telecom Italia ✓

Telefonica ✓

Telefonica Deutschland ✓

Troy Income and Growth Trust ✓

Turk Telekomunikasyon ✓

Turkcell Iletsim ✓

Vodafone ✓ ✓

Xing ✓

Services aux collectivités

Acea ✓

Adani Power ✓ ✓

AGL Energy ✓ ✓

Aguas Andinas ✓

Alette ✓ ✓

Alupar ✓

American Electric Power ✓ ✓

Athens Water Supply & Sewerage ✓

Ausnet Services ✓

Aygaz ✓

Beijing Datang Power ✓ ✓

Beijing Jingneng Clean Energy ✓

BKW Energie ✓

Black Hills ✓ ✓

Centrica ✓ ✓ ✓

CESC ✓ ✓

CEZ ✓ ✓

CGN Power ✓

Cheung Kong Infrastructure ✓

China Longyuan Power ✓

Entreprise E S G

China Power International 
Development

✓ ✓

China Resources Gas ✓

China Resources Power ✓ ✓

China Yangtze Power ✓

Chugoku Electric Power ✓

CLP ✓ ✓

Colbun ✓

Contact Energy ✓

Drax ✓

E.ON ✓

EDF ✓

EDP ✓

Electric Power Development ✓ ✓

Electricity Generating Company ✓ ✓

Electro Power Systems ✓

Empresa Nacional de Electricidad ✓

Enea ✓ ✓

Glow Energy ✓

Hera ✓

HK Electric Investments ✓

Hong Kong & China Gas ✓ ✓

Huadian Fuxin Energy ✓

Huadian Power ✓ ✓

Iberdrola ✓

Idacorp ✓ ✓

India Grid Trust ✓

Inter Rao ✓ ✓

Inversiones Aguas Metropolitanas ✓

Iren ✓

JSW Energy ✓ ✓

Korea Electric Power ✓ ✓

Meralco ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2019.
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Entreprise E S G

Naturgy Energy ✓ ✓

NTPC ✓ ✓

Orsted ✓

PGE ✓ ✓

Power Assets ✓ ✓

Public Power ✓ ✓

Reliance Power ✓ ✓

Romande Energie ✓

RusHydro ✓ ✓

RWE ✓ ✓

Sabesp ✓

Samchully ✓ ✓

Severn Trent ✓

SJW ✓

Southern Co ✓ ✓

SSE ✓

Suez ✓

Suez Environment ✓

Tata Power ✓ ✓

Tauron Polska Energia ✓ ✓

Tenaga Nasional ✓

Entreprise E S G

Tianjin Development ✓

TransAlta ✓ ✓

Transmissora Alianca de Energia 
Eletrica 

✓

TTW PCL ✓

United Utilities ✓

Veolia Environnement ✓

Vistra Energy ✓ ✓

Xcel Energy ✓

Source : Schroders, 31 décembre 2019.
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Stephanie Chang 
Responsable de l’intégration 

 – Intégration des critères ESG
 – 15 ans dans l’investissement

Les profils de notre équipe d’investissement 
durable

Schroders dispose depuis longtemps d’une équipe 
d’investissement durable étoffée. Cette équipe se 
compose de spécialistes ESG chargés de l’analyse, de 
l’engagement, du vote et de l’intégration des critères 
ESG dans les processus d’investissement des équipes 
et des classes d’actifs. Nous utilisons également des 
ressources données, produit et client dédiées. 

Jessica Ground 
Responsable mondiale du Stewardship 

 – Responsable d’équipe
 – 22 ans dans l’investissement

Andrew Howard
Responsable de la recherche durable

 – Spécialiste du changement 
climatique et de l’intégration des 
critères ESG

 – 22 ans dans l’investissement

Elly Irving 
Analyste en investissement durable 

 – Biens et services de consommation
 – 12 ans dans l’investissement

Louise Wihlborn
Analyste en investissement durable

 – Biens de consommation et États-Unis
 – 2 ans dans l’investissement

Seema Suchak 
Analyste en investissement durable

 – Santé et matériaux 
 – 16 ans dans l’investissement

Hannah Simons 
Responsable de la stratégie 
d’investissement durable

 – Orientation client et stratégie
 – 20 ans dans l’investissement

Ovidiu Patrascu
Analyste en investissement durable

 – Industrie et informatique
 – 8 ans dans l’investissement

Holly Turner 
Analyste en investissement durable 

 – Changement climatique
 – 2 ans dans l’investissement

Source : Schroders.
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Sarah Bratton 
Responsable investissement 
durable, Amérique du Nord

 – Orientation produit et client
 – 12 ans dans l’investissement

L’équipe dispense des formations ESG à tous les analystes 
financiers, qu’il s’agisse de nouvelles recrues ou 
d’analystes chevronnés, de manière à assurer une certaine 
homogénéité dans les efforts que déploient les équipes 
d’investissement pour intégrer les questions ESG dans 
leurs analyses. Le programme comprend des formations 
ESG générales ainsi que des formations sectorielles 
et personnalisées pour les équipes d’investissement 
individuelles. 

L’équipe d’investissement durable a développé pour les 
investisseurs un outil ESG exclusif, CONTEXT, qui fournit 
un cadre systématique pour analyser la relation d’une 
entreprise avec ses parties prenantes et la durabilité de 
son modèle économique. Il a été conçu pour aider nos 
investisseurs à acquérir la compréhension de la durabilité 

des modèles économiques et de la rentabilité des 
entreprises, et fournit des données structurées, logiques 
et de grande ampleur en soutien des opinions de nos 
analystes. Cette structure cohérente facilite le partage 
d’informations et nous permet d’identifier les tendances et 
les analyses du marché dans son ensemble. 

En outre, nos spécialistes produisent régulièrement 
des recherches thématiques multisectorielles et 
multirégionales (des exemples sont disponibles à la 
section consacrée au Développement durable, page 32). 
Ces recherches sont publiées sur notre plateforme de 
recherche mondiale exclusive, présentées lors des réunions 
de l’équipe d’investissement et facilement accessibles aux 
analystes et gérants de portefeuille de toutes les équipes 
d’investissement. 

Claire Herbert 
Product Executive

 – Orientation produit et client
 – 4 ans dans l’investissement

Pippa O’Riley 
Analyste de gouvernance d’entreprise

 – Gouvernance d’entreprise
 – 4 ans dans l’investissement

Megan Theobald 
Gouvernance et support produit

 – Gouvernance d’entreprise
 – Support produit
 – 2 ans dans l’investissement

Daniel Veazey 
Responsable des analystes en 
gouvernance d’entreprise 

 – Gouvernance d’entreprise
 – 18 ans dans l’investissement

Belinda Gan 
Investment Director

 – Orientation produit et client
 – 15 ans dans l’investissement

L’équipe travaille également 
avec Cleo Fitzsimmons 
(Gestion de fortune) 
et Charlotte Jacques 
(Immobilier). 

Dominic Tonge 
Data Analyst

 – Gestion des données
 – 5 ans dans l’investissement

Lamin Tarawally 
Stagiaire

 – Gouvernance d’entreprise
 – 1 an dans l’investissement

Source : Schroders. 82
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Informations importantes
Schroder International Selection Fund (la « Société ») est 
une Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) 
de droit luxembourgeois et est coordonnée au regard 
de la réglementation européenne. La Société et certains 
de ses compartiments ont obtenu l’autorisation de 
commercialisation en France de l’Autorité des Marchés 
Financiers. Ce document ne constitue en aucun cas une 
offre contractuelle ni une offre ou une sollicitation en 
vue de la souscription des actions de la Société. Aucune 
information ou affirmation contenue dans ce document 
ne doit être considérée comme une recommandation. Les 
souscriptions des actions de la Société ne peuvent être 
effectuées que sur la base du document d’informations 
clés pour l’investisseur et du prospectus en vigueur, 
accompagné du dernier rapport annuel audité (ainsi 
que de tout rapport semestriel non-audité si celui-ci 
a été publié ultérieurement). Des exemplaires de ces 
documents peuvent être obtenus gratuitement auprès 
de Schroder Investment Management (Europe) S.A. ou 
du correspondant centralisateur de la Société en France, 
Société Générale, 29 boulevard Haussmann, F-75009. Tout 
investissement dans la Société comporte des risques qui 
sont définis de manière plus détaillée dans le document 
d’informations clés pour l’investisseur et le prospectus. 
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. Schroders est responsable du traitement de vos 
données personnelles. Pour obtenir des informations 
sur la façon dont Schroders pourrait traiter vos données 
personnelles, veuillez consulter notre Politique de 

confidentialité disponible à l’adresse suivante : www.
schroders.com/en/privacy-policy ou sur demande au cas 
où vous n’auriez pas accès à cette page Web. Ce document 
est produit par Schroder Investment Management 
(Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, 
Luxembourg. R.C. Luxembourg B 37.799. Pour votre 
sécurité, les communications peuvent être enregistrées 
et surveillées. 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. Les données 
de tierces parties sont la propriété du fournisseur de 
données ou celui-ci y est autorisé sous licence, et ne 
peuvent être reproduites ou extraites et utilisées à aucune 
autre fin sans l’autorisation du fournisseur de données. 
Ces données sont fournies sans aucune garantie de 
quelque nature que ce soit. Le fournisseur des données 
et l’émetteur du document ne peuvent aucunement être 
tenus responsables par rapport aux données de tierces 
parties. Le prospectus et/ou www.schroders.fr contiennent 
les avertissements supplémentaires applicables aux 
données des tierces parties. CS2347/FR0420

Schroder Investment Management (Europe) S.A., 
succursale française
1, rue Euler – 75008 Paris
T +33 1 53 85 85 85 

@SchrodersFR
schroders.fr


