
Rapport sur l’investissement durable 
Troisième trimestre 2019

Document marketing



Table des matières

1
Avant-propos 

12 
INfluence

Faire monter la pression :  
les investisseurs compensent-ils le 
manque de volonté politique ?

Importance des critères ESG au sein de 
la gestion « value » 

Actualité en matière de gouvernance :  
saison des assemblées générales 2019 
en Europe

2 
INsight

Tableau de bord du changement 
climatique :  
les perspectives restent inchangées 
malgré les nouveaux engagements en 
matière d’émissions

Les investisseurs passent-ils à côté de 
la véritable révolution des véhicules 
électriques ?

Que nous apprend le « dilemme 
du prisonnier » sur le changement 
climatique ?

Amazon peut-il réellement devenir un 
champion du changement climatique ?

16
Troisième trimestre 2019

Ensemble des initiatives d’engagement 
auprès des entreprises

Vote des actionnaires

Progrès réalisés en termes 
d’engagements



La menace d’une catastrophe climatique s’intensifie. 
Chacun savait que l’expansion économique, la hausse de 
la consommation et l’utilisation croissante des ressources 
finiraient par poser des problèmes sur une planète aux 
ressources naturelles limitées. Ces problèmes ne cessent de 
s’aggraver et les répercussions sont devenues inévitables. Le 
29 juillet, l’humanité avait déjà épuisé toutes les ressources 
que notre planète pouvait nous offrir en 2019. C’est la 
troisième année d’affilée que le « jour du dépassement » 
intervient plus tôt que l’année précédente. 

Le fait que l’humanité vive à crédit a des conséquences de plus 
en plus évidentes, parmi lesquelles figurent la déforestation, 
la perte de biodiversité et des concentrations record de gaz à 
effet de serre à l’origine d’événements climatiques extrêmes de 
plus en plus fréquents, pour n’en citer que quelques-unes. Au 
rythme où nous consommons actuellement nos ressources, 
il nous faudrait 1,75 planète pour satisfaire la demande 
mondiale.

Plutôt que de nous apitoyer sur ce sombre tableau, nous 
préférons nous focaliser sur la pression qu’exercent les 
preuves de ces ravages sur les gouvernements et sur leur 
manière de réagir. Certaines politiques commencent d’ailleurs 
à porter leurs fruits. Ainsi, le prix d’une tonne de CO2 émise 
défini en 2005 dans le cadre du système d’échange de 
droits d’émission de l’Union européenne est passé, ces deux 
dernières années, de seulement 5 euros à près de 30 euros, 
un niveau quasi record.

Pour atteindre l’objectif de 2°C sur lequel les dirigeants 
mondiaux se sont engagés dans le cadre de l’accord de Paris 
sur le climat, ce prix devra encore augmenter. Bien qu’il 
reste un long chemin à parcourir, nous commençons à voir 
apparaître des politiques dont les ambitions sont à la hauteur 
du défi. Nous suivons régulièrement ces indicateurs, ainsi 
que d’autres dans notre Tableau de bord du changement 
climatique. Ce rapport fait le point à ce sujet.

Nous avons pris du retard dans cette course contre la montre 
qui a débuté il y a déjà plusieurs décennies et tentons 
aujourd’hui de le combler. Le second semestre 2019 sera 
marqué par deux événements majeurs en ce qui concerne 
le climat : le Sommet des Nations Unies sur le climat en 
septembre et la COP25 au Chili en décembre. Ces deux 

événements devraient permettre d’accélérer le processus de 
décarbonation et nous les suivrons de près. Ce trimestre, nous 
nous interrogeons sur le fait de savoir si les autorités font le 
nécessaire et si les investisseurs doivent intervenir.

Outre son regard sur les politiques engagées, notre tableau 
de bord permet de suivre le rythme des innovations 
technologiques liées au climat, autre élément clé indiquant une 
volonté de progresser. Ce trimestre, nous examinons en détail 
la thématique des véhicules électriques ; la décarbonation des 
transports est devenue un thème d’investissement majeur 
pour l’industrie automobile et un domaine dans lequel les 
politiques commencent à porter leurs fruits.

Nous pensons que les sociétés capables d’accélérer la 
décarbonation grâce à leurs produits et leurs services ne 
reçoivent pas actuellement les éloges qu’elles méritent. Notre 
étude de cas porte ce trimestre sur Amazon et sur son impact 
climatique.

Sur un plan non lié au climat, de nombreux produits durables 
ou ESG affichent un penchant en faveur de la qualité, et un 
nombre croissant de clients nous demandent des solutions 
qui intègrent explicitement la valeur en tant que facteur. 
Notre équipe « value » fournit un aperçu du rôle que jouent 
les critères ESG dans son processus d’investissement. Enfin, 
nous jetons un regard rétrospectif sur la dernière saison des 
assemblées générales en Europe et examinons la pression 
croissante qui s’exerce sur la direction des entreprises. 

Nous espérons que vous trouverez ce rapport instructif 
et pertinent, et nous vous invitons à consulter nos autres 
rubriques, qui couvrent un large éventail de sujets, sur la page 
de notre site Internet consacrée au développement durable. 

Jessica Ground
Responsable mondiale du Stewardship, Schroders
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 INsight

Tableau de bord du changement climatique : 
les perspectives restent inchangées malgré les 
nouveaux engagements en matière d’émissions
L’augmentation des capacités de production d’énergies renouvelables déplace le curseur dans la 
bonne direction, mais ce progrès est annulé par la production accrue de combustibles fossiles et la 
croissance continue des réserves.

1 Nous mesurons la hausse des températures par rapport aux niveaux 
préindustriels (qui renvoient globalement à la seconde moitié du 
XIX siècle), période depuis laquelle les températures mondiales ont 
déjà augmenté d’environ 1°C.

Au troisième trimestre 2019, le tableau de bord du changement 
climatique de Schroders augure une hausse des températures 
à long terme d’environ 3,8°C, niveau inchangé par rapport au 
trimestre précédent. À grand renfort de publicité (teintée de 
scepticisme), plusieurs grands pays ont entériné des objectifs 
d’émissions nulles ces derniers mois, mais pour respecter les 
engagements pris à Paris en 2015, chaque pays devra leur 
emboîter le pas.

Le système énergétique mondial s’oriente certes vers la 
décarbonation, mais la demande croissante en énergie 
en gomme largement les effets positifs ; les émissions de 
carbone continuent d’augmenter. Une perturbation bien plus 
importante des économies et des industries au niveau mondial 
semble inévitable à l’avenir.

Le tableau de bord du changement climatique donne un 
aperçu du rythme et de l’ampleur de l’action sur le climat dans 
les différents domaines qui permettront la décarbonation. 
Schroders a créé cet outil afin de fournir à ses clients, analystes 
et gestionnaires de fonds une mesure objective du rythme 
de l’action climatique. L’objectif est de les aider à faire face 
aux enjeux environnementaux qui pourraient bouleverser 
les marchés financiers, trop souvent dominés par les idées 
préconçues, le sentiment et les discours vides de sens.

Comme à chaque reprise depuis que nous avons lancé ce 
tableau de bord, le dernier trimestre s’est accompagné à la fois 
d’avancées et de reculs. Ces effets positifs et négatifs se sont 
neutralisés, si bien que la trajectoire de l’action sur le climat 
laisse entrevoir une hausse de la température à long terme de 
l’ordre de 3,8° C1.  

Les gros titres sont orientés dans un sens…
Le changement climatique concentre de plus en plus l’attention 
des médias depuis quelques années, ce à quoi contribuent les 
avertissements d’organisations intergouvernementales, les 
actions citoyennes de plus en plus résolues et les mesures de 
principe que nous commençons à observer dans les politiques 
gouvernementales. 

Nous retraçons l’évolution de l’intensité de la couverture 
médiatique dédiée aux questions environnementales au fil 
du temps dans le graphique ci-contre. Nous avons créé un 
indicateur de l’« intensité de la couverture médiatique » fondé à 
la fois sur le volume d’articles et l’ardeur de l’opinion exprimée 
dans ces articles.

Un plus grand volume d’articles ou une plus grande véhémence 
vis-à-vis des enjeux environnementaux conduisent dans les 
deux cas à une augmentation de cette intensité. La couverture 
médiatique dénote un ton de plus en plus pressant, reflétant 
une prise de conscience croissante de l’ampleur du problème 
et la marge de plus en plus étroite pour limiter l’impact à long 
terme de la hausse des températures. Le « défi » climatique est 
désormais devenu une « urgence ». 

L’intensité de la couverture médiatique a atteint un pic fin 2015 (au 
moment de l’accord de Paris) et s’est étiolée par la suite à mesure 
que l’attention se tournait vers d’autres sujets. Avec moins de 
tapage, le changement climatique a progressivement repris de 
l’importance aux yeux des médias ces dernières années.

Les pouvoirs publics commencent à plier sous le poids des 
pressions sociales que reflètent ces gros titres. En juin, le 
Royaume-Uni a voté une loi imposant au pays d’atteindre 
l’objectif zéro émission nette d’ici 2050. La France a inscrit dans 
la loi son objectif zéro émission nette le même jour que le 
Royaume-Uni. Ces deux pays sont en retard sur la Californie, 
qui a pris cet engagement en septembre dernier. Au total, 
l’Energy and Climate Intelligence Unit estime que 16 % du 
PIB mondial sont désormais concernés par les objectifs de 
neutralité carbone. 

Intensité de la couverture médiatique 
« environnementale » (ardeur des opinions 
exprimées x volume d’informations)
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Des mesures supplémentaires s’imposent…
Pour spectaculaires que soient ces décisions, bien d’autres 
pays devront s’engager dans cette même voie afin de tenir 
les engagements pris à Paris en 2015.  Contenir la hausse 
des températures à long terme « bien en dessous de 2°C » 
nécessitera que les émissions mondiales de CO2 soient  
réduites à zéro vers le milieu du siècle en cours.2  

L’outil Climate Action Tracker surveille les politiques et les 
ambitions climatiques des grandes économies mondiales 
incluses dans l’analyse qui sous-tend le tableau de bord du 
changement climatique. 

À l’aide de cette analyse, nous avons examiné la part du PIB 
mondial, de la population et des émissions de CO2 générées par 
les pays classés dans différentes catégories en termes d’action 
climatique. Les pays dont les politiques tablent sur une hausse 
de la température à long terme de 2°C ou moins représentent 
près de 25 % de la population mondiale, mais moins de 10 % 
des émissions et moins de 5 % de la production économique.

Autrement dit, ce sont les pays les plus pauvres qui ont fait le 
plus pour aligner leurs politiques sur des limites climatiques 
sûres, tandis que les pays les plus riches ont fait le moins 
d’efforts en la matière. Déplacer le curseur mondial nécessitera 
une action bien plus forte de la part des grandes économies 
généralement matures, qui dictent l’évolution des marchés 
financiers. Les investisseurs internationaux vont être confrontés 
à une rupture bien plus importante.

Si l’on considère le dernier trimestre, l’augmentation des 
capacités de production d’énergies renouvelables sous-entend 
certes une issue plus favorable sur le plan climatique, mais 
l’augmentation de la production de combustibles fossiles et la 
croissance continue des réserves font néanmoins pencher la 
balance vers une hausse des températures.

Le Rapport statistique annuel de BP sur l’énergie mondiale, 
qui constitue selon nous l’analyse la plus complète et la plus 
cohérente du complexe énergétique mondial, a été publié en 
juin et a constitué la raison principale de ces changements. 
Ce rapport fait état d’une augmentation de 15 % de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables l’an dernier, mais 
également d’une hausse de 2,5 % de l’énergie produite à partir 
de combustibles fossiles. Malgré la plus forte accélération des 
énergies renouvelables, l’augmentation de l’énergie produite à 
partir de combustibles fossiles a atteint plus du double de celle 
des autres sources d’énergie dans leur ensemble.

2 Les estimations précises varient entre 2035 et 2070 selon la plupart 
des études, en fonction des hypothèses concernant la trajectoire des 
émissions, des objectifs de réduction de la hausse des températures 
et du degré de certitude requis.

Part du PIB mondial, des émissions de CO2 et de la population des pays 
 correspondant à chaque trajectoire climatique 
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Le mix énergétique évolue, mais la demande 
augmente
Le résultat final de ces deux tendances, outre les évolutions 
mineures détaillées dans le graphique ci-dessous, fait que la 
hausse globale des températures à long terme indiquée par le 
tableau de bord reste inchangée, à 3,8°C.

La croissance plus rapide que prévu du recours aux énergies 
renouvelables et aux sources d’énergie propre souligne la 
complexité du défi climatique. Les capacités mondiales de 
production d’énergies renouvelables ont quasiment doublé 
depuis 2010 ; cette augmentation représente environ le tiers 
des nouvelles capacités de production d’électricité durant cette 
même période. Bien que l’intensité carbone de la demande 
énergétique mondiale ait diminué en conséquence, ce gain a 
été largement effacé par le ralentissement des progrès réalisés 
en ce qui concerne l’intensité énergétique de l’économie 
mondiale. 

L’atteinte des objectifs climatiques à long terme nécessitera des 
changements structurels plus importants que ceux observés 
à ce jour. Le rythme actuel de l’évolution du mix énergétique 
ne mettra pas l’économie mondiale sur une trajectoire d’un 
réchauffement limité à deux degrés sans efforts concertés 
pour rompre le lien entre croissance mondiale et demande 
énergétique. L’action politique fait l’objet d’un examen de plus 
en plus minutieux et les pouvoirs publics sont soumis à une 
pression croissante les incitant à agir. Cette action entraînera 
inévitablement une mutation progressive du système 
énergétique mondial et, partant, de l’ensemble des secteurs.

 

Intensité énergétique du PIB mondial et intensité 
carbone de la demande énergétique primaire 
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Conclusion
Bien que les gros titres annonçant le durcissement des 
politiques nationales et le recours accru aux énergies 
propres semblent dépeindre une situation favorable, notre 
analyse souligne l’importance d’une vision fondée sur les 
données factuelles concernant la trajectoire de l’action en 
faveur du climat.

Le Tableau de bord du changement climatique remplit cet 
objectif et fournit une évaluation complète ainsi qu’une 
preuve manifeste de l’ampleur des perturbations potentielles 
qui se profilent à l’horizon. Ce tableau fait partie de la boîte à 
outils que nous avons développée pour aider nos analystes, 
nos gestionnaires de fonds et nos clients à se préparer aux 
défis et aux opportunités à venir. 

Synthèse des évolutions

En savoir plus :  Tableau de bord du changement climatique : Évaluation des progrès après un an 

Variations de température induites par chaque indicateur par rapport au dernier trimestre, en °C
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Variations de température induites par chaque indicateur depuis le lancement du Tableau de bord 
(mi-2017), en °C 
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Les investisseurs passent-ils à côté de la véritable 
révolution des véhicules électriques ?
Les investisseurs se focalisent sur l’explosion attendue des ventes de voitures électriques.  
Ce n’est pourtant pas le segment qui connaît la plus forte accélération de la demande.

Les véhicules électriques (VE) ont incontestablement atteint un 
point d’inflexion. Leur qualité s’est améliorée et la disponibilité 
des modèles augmente rapidement. Surtout, le coût de 
possession d’une voiture électrique se rapproche enfin de celui 
des véhicules classiques équipés d’un moteur thermique.

L’actualité animée qui entoure le secteur contribue également 
à susciter l’intérêt : la croissance aussi spectaculaire que 
mouvementée de Tesla, la société co-fondée par Elon Musk, a 
fait couler beaucoup d’encre. Cependant, la transition vers la 
pleine adoption des véhicules électriques sera plus longue et 
nécessitera davantage d’investissements qu’on ne l’imagine de 
manière générale.

En tant qu’investisseurs dans les thèmes liés au changement 
climatique, nous regardons au-delà des gros titres. Bien que 
l’attention du marché reste concentrée sur le développement 
des voitures électriques, c’est pourtant dans le segment des 
poids lourds et des utilitaires électriques que l’on observe la 
plus forte accélération de la croissance.

Les obstacles pour les véhicules électriques
Même si l’on se fonde sur les prévisions les plus optimistes 
concernant la transition vers les véhicules électriques, la 
transformation du parc automobile dans son ensemble 
prendra plusieurs décennies, ce que d’aucuns jugeront trop 
long. Ce délai tient à deux grandes raisons.

La première est que le nombre de sites de production de 
batteries qui existent actuellement ne représente qu’une infime 
fraction de celui requis pour équiper toutes les voitures du 
monde. La création des capacités de production nécessaires 
exigera un investissement colossal.  

La première « Gigafactory », construite par Tesla, a coûté 
quelque 5 milliards de dollars pour une capacité de 50 GWh par 
an. À supposer que le coût des futures usines se limite à 60 % 
de ce montant, la conversion de l’ensemble du parc automobile 
à l’électrique nécessitera un investissement supérieur à 
400 milliards de dollars.

Indéniablement, de nouveaux marchés d’ampleur considérable 
apparaîtront et disparaîtront dans le cadre de cette transition. 
Les investisseurs pourraient gagner à s’intéresser aux 
marchés importants qui se développent dans le domaine 
des composants pour batteries, tels que les électrodes, 
l’électronique de puissance et les moteurs électriques.

Le second facteur qui freine l’adoption des véhicules électriques 
est le rythme de remplacement : la durée de vie moyenne d’une 
voiture est en effet supérieure à 15 ans. Elle est encore plus 
longue dans les pays émergents. Même à supposer que les 
VE représentent 25 % du total mondial des ventes de voitures 
neuves en 2030 et 75 % en 2040, ils ne constitueraient qu’un 
peu plus de 11 % du parc automobile global en 2030, moins 
de 45 % en 2040 et seulement 77 % en 2050 (date à laquelle 
le secteur du transport devra atteindre le « zéro émission » 
pour tenir l’objectif de l’accord de Paris). La plupart des trajets 
en voiture généreraient encore un volume considérable 
d’émissions de gaz à effet de serre en 2040 et la seule manière 
d’y remédier serait d’imposer le retrait anticipé des véhicules à 
moteur thermique.

 INsight
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L’électrification sera bien plus rapide dans le secteur 
de la livraison
Les véhicules utilitaires destinés aux livraisons et à la logistique 
sont soumis à un usage bien plus intensif que les voitures 
particulières. Par conséquent, ils ont en général une durée 
de vie plus courte (ou à tout le moins, leur moteur doit être 
remplacé plus fréquemment). Les utilitaires électriques se 
prêtent idéalement à un usage commercial pour des livraisons 
sur de courtes distances, les véhicules étant en mesure de 
retourner chaque jour à leur dépôt local pour être rechargés.

Cet avantage n’a guère échappé au secteur de la logistique, 
comme en attestent les évolutions évoquées plus bas. Les 
transporteurs de colis qui exploitent de grandes flottes de 
véhicules procèdent activement à l’électrification de leurs poids 
lourds et utilitaires légers. Cette tendance tient en partie au 
durcissement accéléré de la réglementation sur les émissions 
de la part des municipalités. Ce mois-ci, Londres a introduit 
la norme la plus stricte au monde en matière d’émissions 
dans son centre-ville pour contribuer à réduire la pollution 
atmosphérique et protéger la santé des habitants. 

L’autre raison tient simplement au moindre coût d’exploitation 
des véhicules électriques. Deutsche Post DHL s’est ainsi donné 
pour objectif d’assurer 70 % de ses activités sur le premier et le 
dernier kilomètre avec des solutions zéro émission d’ici 2025. 
Sachant que certaines de ses régions d’exploitation accuseront 
un retard sur ce plan, la société devra convertir la quasi-totalité 
de sa flotte allemande à l’électrique d’ici là.

Les entreprises de livraison sont mises sous pression par 
leurs clients.  Par exemple, Amazon a récemment annoncé 
son objectif d’atteindre 50 % de livraisons neutres en carbone 
d’ici 2030 (date à laquelle seulement 10 % environ du parc des 
voitures particulières seront passés à l’électrique).

La société doit encore donner des précisions sur la manière 
dont elle entend y parvenir, mais il est clair que le rythme de 
l’abandon des véhicules à moteur thermique sera plus rapide 
dans les secteurs de la livraison et du commerce en ligne. Il se 
pourrait qu’au lieu d’offrir une livraison gratuite sous un jour 
à ses clients Prime, Amazon commence bientôt à encourager 
la livraison gratuite par VE et à facturer les autres modes de 
livraison — ce ne serait pas si étonnant.

Les investisseurs gagneraient également à considérer le 
contexte plus général — les entreprises qui s’adaptent aux défis 
mondiaux tels que le réchauffement climatique se donnent 
une assise bien plus solide. Amazon n’est qu’un exemple parmi 
d’autres.

Il se pourrait que les consommateurs et les régulateurs 
prennent conscience de la contribution importante aux 
émissions de gaz à effet de serre des trajets en voiture 
pour effectuer des achats. Il serait alors possible que les 
commerçants traditionnels et les centres commerciaux 
en périphérie soient confrontés à de nouveaux coûts et 
contraintes réglementaires leur imposant de prendre en 
compte le coût réel de leurs émissions associées par opposition 
à l’alternative plus propre que constituent les achats en ligne. 
En tant qu’investisseurs dans les thèmes liés au changement 
climatique, nous comptons garder un temps d’avance.
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Cadre bien connu dans la théorie des jeux, le dilemme du 
prisonnier consiste à analyser pourquoi et comment les gens 
collaborent ou se concurrencent.

Selon le dilemme du prisonnier, des individus rationnels sont 
susceptibles de ne pas coopérer même s’il est dans leur intérêt 
commun de le faire. En accordant la priorité à leurs propres 
intérêts, des personnes agissant de façon rationnelle peuvent 
obtenir un résultat global moins favorable.

Dans le contexte du changement climatique mondial, le 
dilemme du prisonnier est devenu plus pertinent que jamais.

Il nous aide à comprendre pourquoi les nations du monde 
entier n’ont eu de cesse de reporter depuis si longtemps les 
mesures visant à limiter la hausse des températures malgré la 
mise en garde des scientifiques contre les risques à venir.

Le changement climatique est un problème mondial, 
qui nécessite des actions individuelles de la part des 
populations, des entreprises et des pays du monde entier. 
Les coûts sont mondiaux et résultent des actions collectives 
de la planète. Ils pèseront sur les générations futures bien 
plus que sur celle d’aujourd’hui. Parce que les mesures 
requises sont perturbatrices, la plupart des gens choisiront 

de laisser les autres subir la pression, laissant le problème 
mondial sans réponse. 

Toutefois, au cours des dernières années, les gains associés 
aux mesures prises par les différents acteurs ont commencé 
à évoluer. Les coûts ont récemment baissé et on commence à 
mesurer l’intérêt que revêt la gestion des risques climatiques. 
Une part croissante de la population mondiale renonce à ses 
intérêts personnels et opte pour la collaboration.

Ce phénomène se traduit essentiellement par l’intensification 
des manifestations visant à attirer l’attention sur le changement 
climatique à l’échelle mondiale. La grève scolaire pour le climat, 
mouvement initié par l’adolescente suédoise Greta Thunberg, 
s’est traduite par plus de 2 000 manifestations dans 125 pays 
en une seule journée, ce qui reflète la demande croissante de 
solutions parmi la jeune génération.

Les récentes manifestations du mouvement Extinction 
Rebellion dans plusieurs villes européennes sont un autre 
exemple de ce choix de la population de privilégier la 
collaboration au détriment des intérêts personnels. Ces 
manifestations sans précédent, qui ont duré 10 jours, 
ont constitué un appel vibrant à l’action politique et à la 
collaboration.

Que nous apprend le « dilemme du prisonnier » 
sur le changement climatique ?
La théorie des jeux peut contribuer à expliquer pourquoi les mesures de lutte contre le changement 
climatique ont été lentes à se mettre en place, mais à mesure que les protestations dans le monde 
s’intensifient et que l’intérêt pour les questions climatiques augmente, un tournant décisif est peut-
être en vue.

 INsight
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Les données de Google Trends (voir ci-dessous) confirment 
également l’attention que suscite le changement climatique. 
Les recherches des internautes sur le changement climatique 
ont toujours suivi une tendance stable, malgré quelques pics et 
creux saisonniers, dont le pic observé durant la très médiatisée 
Conférence de Bonn sur le changement climatique de mai 
2017. Toutefois, leur nombre n’a cessé de progresser au cours 
des 12 derniers mois.

Le temps nous le dira, mais nous pourrions connaître 
prochainement un tournant décisif. Dans la théorie des jeux, 
la solution au dilemme du prisonnier change lorsque le temps 
et la répétition sont pris en compte. Au fur et à mesure que 
les coûts et les avantages évoluent, la collaboration devient la 
solution optimale pour les acteurs rationnels. La présence dans 
les rues d’écoliers et de générations plus âgées exigeant que 
des mesures soient prises pourrait mettre un terme à l’inaction 
de l’appareil politique mondial. 

Recherches Google sur le changement climatique, au niveau mondial
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Amazon est rarement citée en exemple pour ses avancées 
significatives vers un avenir à faibles émissions de CO2. Bien 
que la vente en ligne soit généralement plus respectueuse 
de l’environnement que celle pratiquée dans les magasins 
climatisés, les livraisons rapides ont un coût du carbone 
élevé. Les acheteurs sont certainement nombreux à se sentir 
coupables, comme moi, d’utiliser le service de livraison en 24 
heures d’Amazon. Mais ce sentiment n’est peut-être pas justifié.

Nous pensons que grâce à ses efforts pour lutter contre son 
impact sur le changement climatique, Amazon devrait réduire 
son empreinte environnementale de manière spectaculaire. 
Le changement climatique est un élément perturbateur 
important pour les investisseurs, élément qui a récemment 
attiré l’attention des médias suite aux manifestations à grande 
échelle organisées par le groupe « Extinction Rebellion » à 
Londres et dans d’autres grandes villes à travers le monde. 
Nous restons concentrés sur la recherche d’entreprises qui ont 
la vision nécessaire pour s’engager et s’adapter.

De l’utilisation du cloud computing à l’électrification du « dernier 
kilomètre » de ses livraisons, Amazon est une force de plus en 
plus positive dans la lutte contre le changement climatique.

Cloud computing
Le monde de l’entreprise dépend aujourd’hui fortement des 
centres de données, mais ces plateformes de traitement 
consomment d’énormes quantités d’énergie et sont coûteuses 
à exploiter. L’utilisation du cloud computing (qui permet le 
stockage, la gestion et le traitement des données via un réseau 
de serveurs hébergés sur Internet plutôt que via un serveur 
local) peut améliorer considérablement l’efficacité des centres 
de données, réduisant ainsi les coûts et les émissions de CO2.

Un prestataire de services cloud de grande envergure comme 
Amazon atteint souvent des taux d’utilisation des serveurs de 
65 %, contre 15 % pour les serveurs internes. En migrant vers 
le cloud, les entreprises auront besoin de moins d’un quart des 
serveurs qu’elles auraient dû installer dans leurs locaux. Les 
serveurs cloud sont également plus performants en termes 
d’exploitation, grâce à leurs systèmes de refroidissement 
sophistiqués et leurs installations mieux conçues.

En outre, de nombreux grands fournisseurs de cloud 
computing s’étant engagés à utiliser des sources d’énergie 
renouvelables, le bouquet électrique qui alimente le cloud est 
28 % moins chargé en CO2 que la moyenne mondiale3.

La combinaison de ces facteurs se traduit par une réduction 
de 88 % des émissions de CO2 liées à l’informatique 
professionnelle. La demande de calcul continuera de croître 
et l’envergure est un avantage concurrentiel important dans 
le domaine du cloud computing, non seulement d’un point de 
vue commercial, mais aussi dans la perspective du changement 
climatique.

E pour Électricité ?
Certaines preuves irréfutables laissent penser que le commerce 
électronique soutient favorablement la comparaison avec 
la vente au détail traditionnelle en tant que modèle à faibles 
émissions de CO2 sur un certain nombre de paramètres.

Premièrement, les commerçants en ligne présentent une 
empreinte énergétique et un bilan d’émissions directes 
beaucoup plus faible, dans la mesure où ils exploitent 
quelques entrepôts de distribution centralisés, alors que les 
commerçants traditionnels utilisent des sites de distribution et 
des magasins éclairés, climatisés et chauffés à grands frais.  

Deuxième point plus révélateur, il importe de tenir compte de 
la manière dont les marchandises sont livrées aux clients. Ici 
encore, la plupart des déplacements liés au modèle en ligne 
se traduisent par une réduction des émissions de CO2. En 
effet, chaque véhicule de livraison sera en charge de plusieurs 
colis commandés en ligne, alors que dans le modèle de vente 
au détail traditionnel, les consommateurs ont tendance à 
se rendre dans les magasins et les centres commerciaux en 
voiture.

Les entreprises de commerce en ligne comme Amazon 
déploient des technologies extrêmement sophistiquées 
pour optimiser la densité de livraison et la planification des 
itinéraires, et adopteront plus rapidement les véhicules 
électriques que les consommateurs (les véhicules de livraison 
retournent fréquemment au dépôt pour être rechargés, et sont 
donc parfaitement adaptés à la technologie des VE).

Les entreprises disposant d’importantes flottes de véhicules 
de livraison, comme DHL, FedEx et US Postal Service, 
commencent à convertir leurs véhicules utilitaires et leurs 
camions à l’électrique, et ce phénomène se produira beaucoup 
plus rapidement que sur le marché des véhicules particuliers. 
Cette tendance tient en partie au durcissement rapide de la 
réglementation sur les émissions. En avril, Londres a introduit 
la norme la plus stricte au monde en matière d’émissions dans 

Amazon peut-il réellement devenir un champion 
du changement climatique ?
Le géant du commerce électronique affiche un bilan contrasté en matière de lutte contre le 
changement climatique, mais au vu des mesures de réduction des émissions de CO2 qu’il a prises 
récemment, il se pourrait qu’il constitue une force motrice pour l’avenir.

 INsight

3 Source : Intensité carbone moyenne du mix énergétique d’AWS de 393 grammes/kWh en juin 2015 et données 2014 concernant le mix énergétique mondial de l’Agence 
internationale de l’énergie pour les hypothèses sur site.
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son centre-ville afin de réduire la pollution atmosphérique  
et de protéger la santé des habitants. Mais c’est aussi parce 
que les véhicules électriques sont de moins en moins coûteux 
à exploiter, ce qui est d’autant plus important dans le cas d’une 
utilisation constante, pour les véhicules de livraison,  
par exemple.

L’exemple de l’entreprise allemande DHL en témoigne. 
Celle-ci s’est engagée à ce que 70 % de ses livraisons sur le 
« dernier kilomètre » soient assurées par des véhicules à 
faibles émissions d’ici six ans seulement. Même si la flotte de 
véhicules de livraison d’Amazon est relativement modeste, 
cette transition vers l’électrique dans les réseaux de livraison 
permettra de réduire les émissions associées aux livraisons.  

Bien qu’on ne sache toujours pas comment Amazon réalisera 
son nouveau plan ambitieux visant à rendre 50 % de ses 
livraisons neutres en carbone d’ici 2030, il est clair que 
l’abandon des véhicules à moteur thermique peut et va se 
produire plus rapidement chez les transporteurs professionnels 
et dans le secteur du commerce en ligne. De plus, les 
entreprises comme Amazon, qui s’adaptent aux défis mondiaux 
tels que le réchauffement climatique, se donnent une assise 
bien plus solide.

En tant qu’investisseurs dans les tendances liées au 
changement climatique, nous nous efforçons de ne pas nous 
limiter aux gros titres afin d’identifier les entreprises qui 
s’engagent activement dans la lutte contre ce phénomène, 
et d’imaginer à quoi ressemblera l’avenir dans un monde à 
faibles émissions de CO2. Grâce à son approche, Amazon est en 
première ligne pour faire face aux perturbations susceptibles 
de déstabiliser un certain nombre de ses concurrents.
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Dans un contexte de guerre commerciale et de négociations 
autour des tarifs douaniers, le récent sommet du G20 à Osaka 
a également suscité l’intérêt des investisseurs dans le domaine 
du changement climatique.

Avant le sommet, le Japon a modifié son projet de communiqué 
– l’accord proposé devant être signé par les dirigeants des 
pays du G20 – de sorte à exclure les expressions « changement 
climatique » et « décarbonation », cédant apparemment aux 
pressions des États-Unis lors des négociations commerciales.

La version définitive de l’accord a finalement pris en compte 
l’importance de la lutte contre la crise climatique mais, comme 
les années précédentes, les États-Unis ont refusé de signer la 
section sur le climat. Les 19 autres pays ont soutenu cette partie 
de l’accord.

Le Japon prend-il la mauvaise direction ?
Depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi en 2011, 
le Japon a considérablement augmenté ses émissions de CO2 
issues de la production d’électricité.

Cette augmentation s’explique en grande partie par la 
réduction de la production d’électricité d’origine nucléaire,  
qui représente actuellement environ 2 % de l’électricité 
produite au Japon.

Le manque a principalement été comblé par les énergies 
fossiles, notamment le charbon et le gaz, qui représentent 
aujourd’hui environ 75 % de la production d’électricité du Japon.

La production d’énergie renouvelable a légèrement augmenté, 
mais ne représente encore que 15 % de l’électricité. Sur ce plan, 
le pays est proche du bas du tableau par rapport à d’autres 
pays développés.

Schroders participe activement à l’initiative Climate 
Action 100+ lancée par des investisseurs et qui vise à 
s’assurer que les plus grands émetteurs de gaz à effet 
de serre du monde prennent les mesures nécessaires 
face au changement climatique. Parmi ces entreprises 
figurent 100 « émetteurs d’importance systémique », qui 
représentent les deux tiers des émissions industrielles 
mondiales annuelles, ainsi que plus de 60 autres qui sont 
bien placées pour stimuler la transition vers une énergie 
propre.

Suite à la catastrophe nucléaire, les résolutions des actionnaires 
au Japon exigeant l’abandon de l’énergie nucléaire et 
l’augmentation de la capacité de production d’énergie 
renouvelable ont été plus nombreuses que partout ailleurs.

Les résolutions des actionnaires sont des propositions 
soumises par les actionnaires lors d’un vote à l’assemblée 
générale annuelle d’une société. En règle générale, les 
propositions sont soumises lorsque la société n’a pas répondu 
aux attentes des actionnaires.

Toutefois, cette pratique ne se limite pas au Japon.  
Comme le montre le graphique ci-dessous, les résolutions 
des actionnaires portant sur des thèmes liés au climat et à 
l’environnement se font plus nombreuses aux quatre coins 
du monde. Les taux d’approbation de ces types de résolutions 
ont également augmenté, ce qui indique que la pression 
accrue exercée par les actionnaires change le mode de 
fonctionnement des entreprises.

En tant qu’actionnaires actifs, nous votons et dialoguons 
avec les entreprises sur les questions liées au changement 
climatique afin de saisir les opportunités y afférentes et de 
faire face aux risques potentiels. En 2018, nous avons voté 
sur environ 40 résolutions d’actionnaires liées au climat et 
avons dialogué avec environ 80 entreprises sur des questions 
relatives à cette thématique.

L’incapacité du sommet du G20 à faire preuve du leadership 
mondial nécessaire pour faire face à la crise climatique 
accroît l’importance du rôle joué par les investisseurs et les 
actionnaires actifs.

Le positionnement en « 19+1 » du G20 sur le climat (le « 1 » 
étant les États-Unis) étant sur le point de se consteller en 
« 18+2 » à mesure que le Japon se met également à sortir 
du lot, la responsabilité d’agir a encore été imposée aux 
investisseurs et aux consommateurs.

Faire monter la pression : les investisseurs 
compensent-ils le manque de volonté politique ?
Les gouvernements n’ayant pas fait preuve d’un leadership suffisant en matière de climat lors du 
sommet du G20 au Japon, l’actionnariat actif prend de l’ampleur.

 INfluence
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En tant qu’investisseurs « value », nous tenons compte depuis 
longtemps des questions environnementales, sociales et 
de gouvernance (ESG) dans le cadre de nos investissements 
en actions. Après tout, c’est à nous que revient la tâche 
d’évaluer le ratio rendement/risque et nous ne pouvons le 
faire efficacement que si nous tenons compte de tous les 
risques potentiels associés à chaque investissement que nous 
envisageons de réaliser. Les questions ESG sont de toute 
évidence en vogue dans la finance à l’heure actuelle, mais il 
existe différentes façons de les aborder.

Par exemple, nombreux sont les investisseurs qui ont 
tendance à se concentrer principalement sur la dimension 
environnementale, autrement dit le « E » d’ESG. Dans ce 
contexte, ils se tournent vers certaines entreprises comme les 
exploitants de parcs éoliens ou les start-ups qui conçoivent de 
nouvelles technologies de batteries.

Or, cette approche privilégiant l’environnement présente 
un inconvénient : elle mène souvent à des entreprises de 
petite taille, à microcapitalisation et axées sur les nouvelles 
technologies. Cela peut introduire des biais de style importants 
et indésirables dans vos portefeuilles. Nous pensons au 
contraire qu’il est préférable de considérer l’ensemble 
des questions ESG dans leur globalité. La dimension 
environnementale (E) est importante, mais il en est de même 
des aspects sociaux (S) et de gouvernance (G).

Sur le plan social, nous pensons aux parties prenantes. Il peut 
s’agir des fournisseurs de l’entreprise, des clients, de l’ensemble 
du personnel et des organismes de réglementation dont elle 
relève. Autrement dit, toutes les relations qu’une entreprise 
entretiendra avec l’ensemble de la chaîne de valeur.

Ces relations sont d’une importance cruciale lorsqu’il s’agit, 
par exemple, de la pérennité des marges bénéficiaires 
de l’entreprise. Si une entreprise est assujettie à un taux 
d’imposition trop bas, sous-paye son personnel ou étrangle 
ses fournisseurs, les principes économiques fondamentaux 
suggèrent une augmentation des risques associés. Ainsi, pour 
nous, le risque lié aux parties prenantes et au volet social de 
l’ESG est un risque extrêmement important et global dont il faut 
tenir compte dans la réflexion sur le choix des entreprises dans 
lesquelles il convient d’investir.

La gouvernance est tout aussi importante parce qu’elle examine 
la manière dont une entreprise est gérée. Les questions que 
nous nous posons ici sont les suivantes : la composition du 
conseil d’administration est-elle appropriée ? Des mécanismes 
régulateurs sont-ils en place ? Existe-t-il des mesures incitatives 
appropriées ? Au final, nous devons examiner si l’équipe de 
direction est en mesure de gérer l’entreprise dans l’intérêt des 
actionnaires.

Bien entendu, en tant qu’actionnaires actifs, ces questions de 
gouvernance constituent pour nous un élément extrêmement 
important de l’argumentaire d’investissement. Si nous estimons 
qu’une société ne respecte pas l’intérêt des actionnaires à long 
terme, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous 
engager activement auprès de la direction de l’entreprise afin 
de protéger et de faire fructifier notre placement.

La réflexion concernant les questions ESG est d’une importance 
fondamentale pour toutes nos décisions d’investissement et 
c’est une thématique qui s’inscrit dans la philosophie de gestion 
« value ». L’investissement éthique consiste souvent à tenter 
d’apporter des changements à long terme. Cette approche 
fait écho à la nôtre dans la mesure où les investisseurs doivent 
adopter une vision à long terme afin de tirer les meilleures 
performances possibles d’un style « value ».

Au final, l’investissement « value » consiste à acheter des titres 
bon marché dont nous pensons que le potentiel de rendement 
est supérieur aux risques. Dans l’analyse de la partie risque de 
ce compromis, nous tenons compte de tout ce qui nous permet 
d’arriver aux conclusions les plus éclairées, et la dimension ESG 
en est un élément crucial.

Importance des critères ESG pour les placements 
axés sur la valeur
Dans l’acronyme ESG, le E n’est pas le seul facteur qui compte. Pour les investisseurs axés sur la valeur, 
le S et le G sont d’une importance capitale.

 INfluence
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Les entreprises européennes subissent des pressions 
croissantes pour qu’elles améliorent leurs normes de 
gouvernance, en particulier dans la perspective de la mise en 
œuvre de la directive relative aux droits des actionnaires (SRD II) 
en juin. Cette pression s’est manifestée par une augmentation 
de l’activisme des actionnaires et par une diminution de leur 
soutien au cours de la saison 2019 des Assemblées générales 
annuelles. La transparence des informations communiquées 
sur les marchés européens reste inégale, mais nous espérons 
que la directive SRD II contribuera à combler ces lacunes dans 
la mesure où toutes les sociétés européennes sont désormais 
tenues de rendre compte systématiquement des questions de 
gouvernance comme la rémunération des dirigeants. 

Les résolutions des actionnaires s’inscrivent à l’ordre 
du jour
Les investisseurs européens ont de plus en plus recours 
à l’activisme pour susciter des changements au sein des 
entreprises mal gérées, une pratique qui a toujours été plus 
courante aux États-Unis et, depuis peu, au Royaume-Uni. Cela 
peut s’expliquer en partie par l’augmentation du nombre de 
fonds américains cherchant à investir en dehors de leur pays 
d’origine, mais aussi par le nombre croissant d’investisseurs 
européens qui s’expriment suite au succès retentissant 
remporté par diverses initiatives d’activisme actionnarial. 
Dans certains cas, les investisseurs européens ont réclamé 
des dividendes supplémentaires et une autre politique 
de rémunération, mais la plupart des cas ont porté sur le 
remaniement du conseil d’administration qui, le plus souvent,  
a été obtenu. 

En fait, l’année 2019 a connu le plus fort pourcentage de votes 
en faveur des résolutions d’actionnaires visant la destitution 
d’un administrateur : 69,1 % contre 35,6 % en 2018. De même, 
le nombre de résolutions déposées à ce sujet est passé de 
20 en 2018 à 29 en 20194. Bien que toutes ces résolutions 
d’actionnaires n’aient pas légalement abouti, les entreprises 
se sont souvent engagées à apporter des changements 
positifs suite à leur dépôt. Elles ont assurément sensibilisé les 
entreprises au pouvoir des actionnaires. 

Parmi les exemples de résolutions d’actionnaires concernant 
la composition du conseil d’administration ayant abouti 
figurent celles déposées auprès d’EssilorLuxottica, société 
française d’optique ophtalmique, et d’OTE, opérateur grec de 
télécommunications.

EssilorLuxottica 

Suite à une crise de gouvernance consécutive à la fusion 
d’Essilor et de Luxottica au quatrième trimestre 2018, 
le gérant Comgest et six autres investisseurs 
institutionnels ont déposé deux propositions en faveur 
de la nomination de deux membres indépendants 
au conseil d’administration de l’entreprise. Les deux 
candidats, Wendy Lane et Jesper Brandgaard, ont 
reçu respectivement le soutien de 44 % et 34 %, des 
actionnaires. Schroders a annoncé publiquement son 
soutien aux deux candidats.

Ces résolutions ont envoyé un message clair au 
conseil d’administration. Bien qu’elles n’aient pas été 
techniquement adoptées, la société a conclu un accord à 
l’amiable de dernière minute avec ses actionnaires salariés 
(Valoptec) avant l’AGA. Cet accord s’est traduit par une 
réduction du pouvoir du président exécutif et co-directeur 
général, et par l’autonomisation de Francesco Milleri (vice-
président et CEO du groupe Luxottica) et Laurent Vacherot 
(CEO d’Essilor International) afin d’accélérer le processus 
d’intégration du nouveau groupe.  

Compte tenu du quorum d’environ 76 % et de la 
participation de 32 % détenue par Delfin (société holding 
du président exécutif M. Del Vecchio), les résultats 
donnent clairement à penser que les candidats auraient 
été nommés au conseil d’administration par une très 
grande partie du flottant de la société. 

OTE 

En 2018, nous avons soutenu l’élection du candidat 
indépendant Alberto Horcajo au sein d’OTE et demandé à 
son actionnaire majoritaire, Deutsche Telekom, de faire de 
même.  M. Horcajo a échoué, mais l’élection d’un nouveau 
candidat indépendant, Eelco Blok, a été proposée lors 
de l’AGA 2019. Avant de prendre notre décision de vote, 
nous avons rencontré M. Blok et avons été impressionnés 
par son expérience. Nous avons eu le plaisir d’apprendre 
son élection au conseil d’administration en juin.  
Nous espérons que ces améliorations en matière de 
gouvernance au sein de cette grande entreprise grecque 
qu’est OTE constitueront un nouveau précédent pour le 
pays.  Cependant, ce cas montre le temps et les efforts 
nécessaires pour susciter le changement.

Saison des assemblées générales 2019  
en Europe
Le durcissement de la réglementation et l’activisme des actionnaires poussent les entreprises 
à agir.

 INfluence

4 Source : Proxy Insight.
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Les investisseurs ne craignent pas de voter contre la 
direction
Durant les huit premiers mois de 2019, nous avons voté plus 
de 13 500 résolutions dans le cadre de 1 058 assemblées 
générales en Europe. Chez Schroders, nos votes contre les 
propositions des équipes de direction sont passés de 9,8 % 
au T2 2018 à 11,5 % au T2 2019.  Cette évolution s’explique 
par notre vision des responsabilités hiérarchiques.  Lorsque 
le dialogue n’aboutit pas, nous votons contre ceux que nous 
jugeons responsables.

Cette année, l’un des sujets de préoccupation majeurs a 
porté sur la nomination de présidents de comités d’audit non 
indépendants. Notre politique au Royaume-Uni consiste à voter 
contre tout membre d’un comité d’audit qui n’est pas considéré 
comme indépendant. En Europe, nous sommes un peu plus 
indulgents et nous nous opposons uniquement aux comités 
d’audit dont l’indépendance est inférieure à 50 %. Cela étant, 
nous exigeons toujours que le président du comité d’audit soit 
indépendant. Notre soutien aux membres de comités d’audit 
est passé de 81,8 % en 2018 à 64,7 % en 2019.

Par ailleurs, nous avons voté contre 31 propositions de 
rémunération en Suède en raison d’un manque d’informations 
sur les indicateurs de performance attachés aux primes 
annuelles. Cette pratique est en décalage avec le reste de 

l’Europe où les indicateurs de performance et les objectifs de 
performance spécifiques sont généralement publiés. Nous 
avons dialogué avec de nombreux actionnaires à ce sujet 
et leur avons fourni des exemples de chefs de file dans ce 
domaine qu’il convient de suivre. 

Le cumul des mandats reste une préoccupation majeure, 
puisqu’il est à l’origine des votes défavorables concernant 
39 personnes en 2019 (contre 40 en 2018). Cette question 
est plus prégnante en Suisse et en Suède, probablement en 
raison du caractère interconnecté de nombreuses entreprises 
dans ces pays. 

SRD II risque de perturber la gouvernance en Europe 
Dans la perspective de 2020, le nombre de votes contre 
les entreprises devrait rester élevé. Un certain nombre 
d’entreprises risquent de ne pas être préparées à l’introduction 
du vote annuel sur la rémunération des dirigeants et au 
contrôle qui en découle. Nous avons déjà engagé un dialogue 
avec nos sociétés en portefeuille concernant les meilleures 
pratiques, mais nous pensons qu’un certain nombre d’entre 
elles ont encore des progrès considérables à faire.   
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Entreprise E S G

Consommation cyclique

BAIC Motor   ✔

Booking Holdings  ✔  

Brembo Spa   ✔

Compagnie Financière Richemont   ✔

Halfords   ✔

Hero Honda   ✔

Home Depot  ✔  

Infitex ✔   

M J Gleeson Group   ✔

McDonalds  ✔  

Nacco Industries ✔  ✔

Next   ✔

Nike  ✔  

Rainbow Department Store   ✔

Sports Direct  ✔ ✔

Telford Homes   ✔

TS Tech   ✔

Whitbread   ✔

Consommation courante    

Church & Dwight  ✔  

Clorox Company ✔ ✔  

Coca-Cola  ✔  

Costco Wholesale  ✔  

J Sainsbury   ✔

Entreprise E S G

Lamb Weston  ✔  

Orior   ✔

Philip Morris  ✔  

RFM   ✔

São Martinho   ✔

SSP   ✔

Svenska Cellulosa ✔ ✔  

Tesco ✔   

Walgreens Boots Alliance  ✔  

Walmart  ✔  

Énergie

Adaro Energy ✔  ✔

Alliance Resource Partners ✔  ✔

Arch Coal ✔  ✔

Bogdanka ✔  ✔

Bumi Resources ✔  ✔

China Coal Energy ✔  ✔

China Shenhua Energy ✔  ✔

Coal India ✔  ✔

Consol Energy ✔  ✔

Delta Dunia Makmur ✔  ✔

Dno ✔   

Electro Power Systems   ✔

Enerflex ✔   

Energy Fuels ✔  ✔

Troisième trimestre 2019
Ensemble des initiatives d’engagement  
auprès des entreprises
Notre équipe Investissement durable était impliquée dans 
335 engagements ce trimestre, en lien avec les 258 sociétés dont 
la liste figure ci-dessous. Ces engagements portaient sur un 
large éventail de sujets dans les catégories « environnemental », 

« social » et « gouvernance ». Ils comprenaient des réunions 
en tête à tête, des rencontres réunissant des investisseurs, des 
conférences, des téléconférences, une correspondance écrite 
ainsi que des engagements collaboratifs. 

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

Harum Energy ✔  ✔

Indika Inti Energi ✔  ✔

Jastrzebska Spolka Weglowa ✔  ✔

MOL Magyar Olaj ✔   

New Hope ✔  ✔

Peabody Energy Group ✔  ✔

Phillips 66 ✔  ✔

PTT ✔  ✔

Semirara Mining ✔  ✔

Shanxi Lu'an Environmental Energy ✔  ✔

Shanxi Xishan Coal  
and Electricity Power

✔  ✔

Tambang Batubara Bukit Asam ✔  ✔

Whitehaven Coal ✔  ✔

Yanzhou Coal Mining ✔  ✔

Finance    

Ascendas   ✔

Assura   ✔

Aviva   ✔

Axis Bank   ✔

Bajaj Finance   ✔

Bajaj Finserv   ✔

Banca Sistema   ✔

Bank Hapoalim   ✔

Bank Leumi   ✔

BolsaMexicana de Valores    ✔

British Land   ✔

CMC Markets   ✔

DLF   ✔

HSBC (Hong Kong)   ✔

Entreprise E S G

ICICI Prudential Life Insurance   ✔

Just Retirement   ✔

LSE   ✔

Mapletree Commercial Trust   ✔

Mapletree Industrial Trust   ✔

NewRiver Retail   ✔

Pekao Group  ✔ ✔

Provident Financial   ✔

Standard Chartered   ✔

Standard Chartered (Hong Kong)   ✔

Technological & Commercial Bank   ✔

Wiz Solucoes e Corretagem  
de Seguros 

  ✔

Workspace   ✔

Santé

Al Noor Hospitals   ✔

Alembic Pharmaceuticals   ✔

Consort Medical   ✔

CorVel  ✔  

CSL  ✔  

Galapagos   ✔

Getine  ✔ ✔

GlaxoSmithKline   ✔

Johnson & Johnson   ✔

Lonza Group ✔ ✔  

Novartis  ✔ ✔

Shandong Weigao   ✔

Industrie

ABB ✔   

Adani Enterprises ✔  ✔

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

AKR Corporindo ✔  ✔

Ashok Leyland   ✔

BAE Systems   ✔

Beijing Capital International Airport   ✔

Burckhardt Compression   ✔

CITIC Pacific ✔  ✔

DCC   ✔

DMCI ✔  ✔

Escorts   ✔

FirstGroup   ✔

GlobalTrans   ✔

James Latham   ✔

Johnson Electric   ✔

Knorr Bremse ✔ ✔ ✔

Koc ✔  ✔

Koninklijke Philips  ✔  

Legrand ✔   

Metro Performance Glass   ✔

Mitsubishi Heavy Industry   ✔

Munters   ✔

Parker Hannifin   ✔

Posco Daewoo ✔  ✔

Ryanair   ✔

Schneider Electric ✔   

Skil Ports And Logistics   ✔

Smiths   ✔

Teleperformance  ✔  

United Tractors ✔  ✔

V-Guard Industries   ✔

Wincanton   ✔

Entreprise E S G

Wizz Air   ✔

Xinyi Solar  ✔  

Technologies de l’information

Advanced Micro Devices  ✔  

Alps Electric  ✔  

Amphenol   ✔

AMS  ✔  

Applied Materials  ✔  

ASM International  ✔  

ASM Lithography  ✔  

ASM Pacific Technology  ✔ ✔

AT&S Austria Technologie & 
Systemtechnik

  ✔

Avaya  ✔  

BE Semiconductor  ✔  

Canon  ✔  

Chroma ATE  ✔  

Cisco Systems  ✔  

Citrix Systems  ✔  

CML Microsystems   ✔

Cognizant Technology Solutions  ✔  

Compal Electronics  ✔  

CRSC  ✔  

Cyan   ✔

Dassault Systèmes  ✔  

Dialog Semiconductor  ✔  

Dormakaba   ✔

Facebook  ✔  

First Solar  ✔  

GCL Poly Energy  ✔  

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

Halma  ✔  

HCL Technologies  ✔  

Hexagon  ✔  

Hua Hong Semiconductor  ✔  

Intel  ✔  

Itochu Techno-solutions  ✔  

Lenovo   ✔

LG Innotek  ✔  

Micro Focus  ✔  

Microsoft  ✔  

Motorola Solutions  ✔  

Nanya Technology  ✔  

Nippon Electric Glass  ✔  

Nokia  ✔ ✔

Novatek Microelectronics  ✔  

Nvidia  ✔  

Oki Electric  ✔  

Palo Alto Networks  ✔  

Pegatron  ✔  

PowerTech Technology  ✔  

Qualcomm  ✔  

Quanta Computer  ✔  

Renishaw  ✔  

Samsung Electro-Mechanics  ✔  

Samsung Electronics  ✔  

Samsung SDI  ✔  

Science Applications  ✔  

Shinko Electric  ✔  

Entreprise E S G

Siltronic  ✔  

Sino-American Silicon  ✔  

Softcat  ✔  

Sophos  ✔  

Spirent  ✔  

SumCo  ✔  

Symantec  ✔  

TE Connectivity  ✔  

Tech Mahindra  ✔ ✔

Telefonaktiebolaget LM Ericsson  ✔  

Tianma Microelectronics  ✔  

Tokyo Electron  ✔  

TSMC  ✔  

Universal Display  ✔  

VMware  ✔  

ZTE  ✔  

Matériaux

Alliance Resources   ✔

Altri SGPS ✔   

Anglo Pacific ✔  ✔

AngloGold Ashanti   ✔

Bekaert   ✔

BHP Billiton ✔   

BillerudKorsnas ✔ ✔  

DS Smith ✔ ✔  

Engro ✔  ✔

Glencore ✔  ✔

Grupo Argos ✔  ✔

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

Gujarat Nre Minerals ✔  ✔

Hindalco ✔  ✔

Hindustan Zinc   ✔

Jindal Steel & Power ✔  ✔

Korea Zinc   ✔

Mechel PJSC ✔  ✔

Metsa Board ✔ ✔  

Mondi ✔ ✔  

PT Semen Indonesia ✔  ✔

Shougang Fushan Resources ✔  ✔

SIG Combibloc   ✔

Smurfit Kappa ✔ ✔  

Stora Enso Oyj ✔ ✔  

Timah Pesero ✔  ✔

UPM - Kymmene ✔ ✔  

Voestalpine   ✔

Zijin Mining ✔  ✔

Télécommunications    

Alphabet  ✔  

STV   ✔

Sunrise Communication   ✔

TalkTalk   ✔

Vodafone   ✔

Services aux collectivités    

Allete ✔  ✔

Ausnet Services   ✔

Beijing Datang Power ✔  ✔

Black Hills ✔  ✔

Entreprise E S G

China Power International 
Development

✔  ✔

China Resources Power ✔  ✔

E.ON ✔   

Electricity Generating Company ✔  ✔

Enea ✔  ✔

Huadian Power ✔  ✔

India Grid Trust   ✔

Inversiones Aguas Metropolitanas   ✔

NTPC ✔  ✔

PGE ✔  ✔

Public Power ✔  ✔

Samchully ✔  ✔

Tauron Polska Energia ✔  ✔

TTW   ✔

United Utilities   ✔

Vistra Energy ✔  ✔

Xcel Energy ✔   

Légende
E – Environnement  
S – Social  
G – Gouvernance

Source : Schroders, au 30 septembre 2019.
Les entreprises et secteurs figurant dans le présent document sont mentionnés à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être considérés comme des recommandations 
d’achat ou de vente.
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Type d’engagement Engagements par secteur 

Engagements régionaux 

43
51

106

60

3

5

Engagement collaboratif

E-mail
Réunion (groupe)

Réunion (en tête à tête)

Appel (individuel)

Appel (groupe)

5 % 2 %
5 %

1 %

84 %

3 %

MatériauxÉnergie
Télécommunications

Santé Services aux collectivités

Technologies de l’informationConsommation courante
Consommation cyclique

Finance

Industrie

5 %

11 %

6 %

7 %

13 %

10 %

28 %

2 %
8 %

10 %

Source : Schroders, au 30 septembre 2019

R.-U.  43

Amérique du Nord  51

Asie-Pacifique  106

Europe (hors R.-U.)  60

Moyen-Orient et Afrique  3

Amérique latine  5

Source : Schroders, au 30 septembre 2019.

Troisième trimestre 2019
Nos engagements en quelques chiffres

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

Votes lors d’assemblées d’entreprises 

36 %

7 %

33 %

14 %

5 %

5 %

Pour Contre Abstention

87 %

12 %

1 %

44 %

En lien avec la direction
Activités courantes
Rémunération
Propositions des actionnaires

Réorganisations et fusions
Anti-OPA
Autres

Répartition du capital

14 %

2 %

26 %

2 %
1 %

3 %

8 %

R.-U. 36 %

Amérique du Nord 7 %

Asie-Pacifique 33 %

Europe (hors R.-U.) 14 %

Moyen-Orient et Afrique 5 %

Amérique latine 5 %

Source : Schroders, au 30 septembre 2019

Source : Schroders, au 30 septembre 2019 Source : Schroders, au 30 septembre 2019

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

Ce trimestre, nous avons participé à environ 99,27 % des résolutions à voter 
lors de 725 assemblées. Nous avons pris part au vote de 90 résolutions 
d’actionnaires en lien avec les facteurs ESG, et avons voté dans le sens de la 
direction pour 58 d’entre elles.  

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

Troisième trimestre 2019
Vote des actionnaires
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Progrès réalisés en termes d’engagements 

Cette section analyse toutes les avancées enregistrées concernant les 
suggestions de changements que nous avions faites il y a un an, c’est-à-
dire au cours du troisième trimestre 2018. Cinq résultats sont possibles : 
« Effective », « Pratiquement réalisée », « Quelques changements observés », 
« Pas de changement » et « Pas d’autres changements nécessaires ». Sur un 
total de 373 requêtes de « facilitation du changement », 134 d’entre elles ont 
obtenu le statut « Effective », 11 celui de « Pratiquement réalisée », 29 celui de 
« Quelques changements observés », 94 celui de « Pas de changement » et 
105 celui de « Pas d’autres changements nécessaires ».

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 ans 
pour qu’une entreprise mette en œuvre les changements demandés, ce qui 
explique l’absence de données pour 2017 et 2018 dans le graphique. 

Nous savons qu’il faudra du temps pour intégrer les changements 
demandés dans le processus d’activité d’une entreprise. Nous passons 
généralement en revue les demandes de changements 12 mois après leur 
mise en place et nous continuons à contrôler les progrès ultérieurement.

Progrès
réalisés

en termes 
d’engagements 

25 %

Objectif atteint Pratiquement réalisée Quelques changements 
Statu quo Pas d’autres changements nécessaires 

28 %

36 %

8 %

3 %

Source : Schroders, au 30 septembre 2019.
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Informations importantes : Les points de vue et avis figurant dans le 
présent document sont ceux de l’équipe Investissement durable et 
ne représentent pas nécessairement les points de vue exprimés ou 
reflétés dans d’autres communications, stratégies ou fonds établis par 
Schroders. Ce support a une valeur informative uniquement. Il ne doit pas 
être considéré comme une offre ou une demande d’achat ou de vente de 
tout produit financier. Le présent document n’est pas conçu pour donner des 
recommandations en matière d’investissements ou des conseils comptables, 
juridiques ou fiscaux, et ne doit pas servir de base à de tels conseils et 
recommandations. Les points de vue et informations figurant dans ce 
document ne doivent pas être pris en compte lors de la prise de décisions 
personnelles en matière d’investissements ou de stratégie. Les performances 
observées par le passé ne donnent aucune information concernant les 
performances qui seront enregistrées à l’avenir et peuvent ne pas se 
reproduire. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent 
peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Les investisseurs ne sont 
donc pas assurés de recouvrer l’intégralité des sommes initialement investies. 
Les investissements dans leur ensemble comportent des risques éventuels 
de perte de capital. Les informations données dans le présent document sont 
réputées fiables, mais Schroders ne saurait toutefois en garantir l’exhaustivité 
ou la fiabilité. Certaines des informations citées ont été obtenues auprès 
de sources extérieures que nous considérons comme fiables. Nous ne 
pourrons être tenus responsables pour tout fait erroné partagé par des 
tiers. Ces données peuvent par ailleurs différer en fonction des conditions du 
marché. Ceci n’exclut aucun devoir ou responsabilité incombant à Schroders 
vis-à-vis de ses clients en vertu de tout cadre réglementaire. Les régions et 

secteurs figurant dans le présent document sont donnés à titre d’exemple 
uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation 
d’achat ou de vente. Les opinions données dans ce document comprennent 
des points de vue basés sur des prévisions. Nous sommes convaincus que 
nos attentes et opinions sont fondées sur des hypothèses raisonnables, 
dans les limites de nos connaissances actuelles. Toutefois, nous ne 
pouvons garantir que ces prévisions ou points de vue, quels qu’ils soient, se 
concrétiseront. De tels points de vue et opinions peuvent changer. Toutes 
les données ont été obtenues par nos soins et elles sont fournies sans 
aucune garantie d’aucune sorte. Elles doivent faire l’objet d’une vérification 
indépendante avant publication ou utilisation. Les données de tierces 
parties sont détenues ou sont utilisées sous licence par le fournisseur de 
ces données et ne doivent être reproduites ou extraites et utilisées à aucune 
autre fin sans l’autorisation du fournisseur de données. Schroders et le 
fournisseur de données déclinent toute responsabilité en relation avec les 
données de tierces parties. S’agissant des résidents en Amérique du Nord, ce 
contenu est publié par Schroder Investment Management North America 
Inc., filiale indirecte détenue à 100 % par Schroders plc et société de conseil 
enregistrée auprès de la SEC pour fournir des produits et services de gestion 
d’actifs aux clients aux États-Unis et au Canada. Pour diffusion au Royaume-
Uni, le présent document est publié par Schroder Investment Management 
Limited, 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU. Société immatriculée en 
Angleterre sous le numéro 1893220. Société agréée et réglementée par la 
Financial Conduct Authority. Pour votre sécurité, les communications sont 
susceptibles d’être enregistrées ou contrôlées. CS1794.
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