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Schroder ISF* Global Sustainable Growth    
Commentaire de gestion trimestriel       ** 
Données à fin septembre 2019  

Performance cumulée au 30/09/2019 (%) 

Part A Acc, USD 

 

 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 

Fonds (part 
A Acc USD) -0,39 18,02 4,26 42,08 49,85 

MSCI AC 
World TR net  

-0,03 16,20 1,38 32,04 37,99 

Source : Schroders, NAV à NAV, net de frais, dividendes réinvestis. 
La mention de l’indice de marché est à titre d’illustration 
uniquement, le fonds n’est pas géré en fonction d’un indice de 
référence. 

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. 

Performances calendaires (%) 

 Fonds MSCI AC World TR net 

2018 -3,3 -9,4 

2017 28,8 24,0 

2016 -0,7 7,9 

2015 1,5 -2,4 

2014 -0,5 4,2 

2013 25,2 22,8 
La performance réalisée au cours de cette période s’est concrétisée 
dans des circonstances qui ne s’appliquent plus. Les objectifs et la 
politique d’investissement du fonds ont été modifiés en novembre 
2017. 

                                                                    
1 Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l’exercice 
précédent clos en mai 2018 et peut varier d’un exercice à l’autre. 

Points clés 
– Les marchés actions mondiaux sont restés stables au 

troisième trimestre, dans un contexte de croissance 
économique toujours atone et de guerre commerciale 
entre les États-Unis et la Chine qui continue de peser sur 
le sentiment des investisseurs  

– Le marché a été dominé par les valeurs de l’immobilier et 
des biens de consommation de base, les investisseurs 
recherchant la sécurité des valeurs défensives de 
croissance, notamment aux États-Unis où cette 
préférence a été plus marquée. Le secteur de l’énergie a 
été le moins performant dans un contexte de 
détérioration des perspectives économiques mondiales et 
d’inquiétudes entourant l’offre, malgré une hausse des 
cours du pétrole en septembre 

– Le fonds vise à dégager une croissance du capital en 
investissant dans des titres de sociétés du monde entier 
qui remplissent nos critères en matière de durabilité. 

Caractéristiques du portefeuille 

Gérants du fonds Katherine Davidson & Charles Somers  

Equipe en place Depuis le 23/11/2010 

Date de création 23/11/2010 

Encours du fonds 228 millions USD 

Frais courants 1,66 %1 

Profil de risque 5 sur une échelle de 1 à 72 

Source : Schroders, au 31 décembre 2018.  
 

Stratégie d’investissement 

Schroder ISF Global Sustainable Growth est un fonds d’actions 
mondiales qui investit dans des actions de sociétés qui 
répondent à des critères rigoureux de durabilité. En analysant 
un large univers d’actions et en utilisant le cadre du Quotient de 
Durabilité exclusif de l’équipe, les gérants construisent un 
portefeuille concentré de 30 à 50 sociétés qui, selon nous, sont 
gérées à long terme, avec les intérêts des parties prenantes à 
cœur. Le fonds exclut les actions ayant une exposition 
matérielle à l’alcool, au tabac, aux armes, aux jeux de hasard et 
aux divertissements pour adultes. 
 
Le 02/11/2017 Schroder ISF Global Demographic 
Opportunities est devenu le Schroder ISF Global Sustainable 
Growth. 

2 1= risque plus faible, 7= risque plus élevé. 
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Revue de marché 

Les marchés actions mondiaux sont restés stables 
au troisième trimestre, dans un contexte de 
croissance économique toujours atone et de 
guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine 
qui continue de peser sur le sentiment des 
investisseurs. Les indicateurs manufacturiers et de 
confiance des entreprises ont baissé au cours du 
trimestre, tandis que la courbe des rendements 
des bons du Trésor américain s’est inversée pour la 
première fois depuis 2007, amplifiant les craintes 
de récession. La Réserve fédérale (Fed) a réduit 
deux fois les taux d’intérêt, tandis que la Banque 
centrale européenne (BCE) a procédé à une baisse 
des taux, tout en annonçant le redémarrage d’un 
programme d’assouplissement quantitatif. 

Le marché a été dominé par les valeurs de 
l’immobilier et des biens de consommation de 
base, les investisseurs recherchant la sécurité des 
valeurs défensives de croissance, notamment aux 
États-Unis où cette préférence a été plus marquée. 
Le secteur de l’énergie a été le moins performant 
dans un contexte de dégradation des perspectives 
économiques mondiales et d’inquiétudes 
entourant l’offre, malgré une hausse des cours du 
pétrole en septembre, provoquée par les attaques 
sur les infrastructures pétrolières de l’Arabie 
Saoudite. Au Royaume-Uni, le Brexit et l’incertitude 
politique ont continué de peser lourdement sur le 
sentiment des investisseurs, provoquant une 
baisse des actions britanniques au cours du 
trimestre. 

 

Activité du portefeuille 

Le portefeuille a légèrement sous-performé après 
frais au troisième trimestre. Au niveau sectoriel, les 
technologies de l’information, les matériaux, la 
santé et les services de communication ont 
contribué positivement grâce à la sélection de 
titres. La non-exposition à l’énergie a également 
contribué à la performance. Nos positions dans les 
valeurs industrielles, financières et de 
consommation cyclique ont nui à la performance. 
Au niveau régional, la sélection de titres porteuse 
en Europe et dans les marchés émergents a 
contribué à la performance, même si ces régions 
ont sous-performé l’indice. Nos positions au 
Royaume-Uni, toujours affectées par l’incertitude 
entourant le Brexit, et en Asie (y compris le Japon) 
ont pesé sur la performance, tout comme notre 
sous-pondération persistante en Amérique du 
Nord. 

AIA a eu un impact négatif sur la performance, les 
manifestations prodémocratie à Hong Kong ayant 
entraîné une baisse du nombre de visiteurs, en 
particulier de Chine continentale, qui sont une 
source importante d’affaires nouvelles pour 
l’assureur basé à Hong Kong. Toutefois, 

AIA a publié de solides résultats au premier 
semestre, avec un bénéfice d’exploitation après 
impôt en hausse de 12 %, et la société reste une 
valeur de grande qualité à nos yeux ; toute 
nouvelle baisse serait une opportunité d’accroître 
notre position. Notre thèse d’investissement reste 
inchangée : l’Asie émergente, et en particulier la 

Chine, reste un marché de l’assurance sous-
exploité, qui stimulera la croissance à long terme. 
Plus tôt cette année, AIA a obtenu de nouvelles 
licences régionales en Chine pour la première fois 
depuis 2001, ajoutant 54 millions de personnes à 
son marché potentiel. Son positionnement 
concurrentiel est favorisé par son solide modèle 
d’agence piloté par une direction compétente, et 
par les avantages conférés par sa taille. AIA 
dispose également d’une solide culture de 
durabilité et génère d’importantes externalités 
positives en fournissant des produits d’épargne et 
de prévoyance sur des marchés dont le système de 
protection sociale est limité. 

Notre position dans le fournisseur danois 
d’éoliennes Vestas Wind a également sous-
performé, après une solide performance au 
premier semestre. La société a publié des 
bénéfices en forte baisse au deuxième trimestre, le 
ralentissement de l’économie mondiale et 
l’escalade des tensions commerciales ayant 
pénalisé la chaîne d’approvisionnement mondiale 
en énergies renouvelables. Toutefois, nous restons 
confiants sur le potentiel de croissance à long 
terme de la société, compte tenu de sa position de 
leader sur le marché et de l’augmentation de la 
demande finale. 

Les projets éoliens terrestres offrant désormais 
l’une des technologies de production d’électricité 
les plus compétitives en termes de coûts, nous 
prévoyons que les commandes resteront solides et 
que l’activité de services à marge plus élevée 
soutiendra également les bénéfices. Des 
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commandes solides et des prix stables au cours du 
trimestre ont étayé notre thèse malgré la faiblesse 
des chiffres clés. 

ASML a été l’un des principaux contributeurs au 
troisième trimestre, à la faveur de l’amélioration de 
la demande de produits du fabricant néerlandais 
d’équipements pour semi-conducteurs. ASML est le 
principal acteur des progrès dans le domaine du 
calcul de haute performance et de la connectivité, 
du fait de sa position monopolistique dans les 
équipements de lithographie. Les bénéfices du 
deuxième trimestre ont été supérieurs aux 
attentes ; par ailleurs, les commandes de ses 
machines de lithographie à rayons ultraviolets 
extrêmes (EUV) de pointe ont continué de 
progresser et les marges s’améliorent à mesure 
que la technologie arrive à maturité. Bien qu’il soit 
difficile de prévoir le calendrier exact des livraisons 
et qu’il puisse en résulter des trimestres 
irréguliers, les perspectives à long terme pour 
ASML restent très solides. 

Alphabet a contribué de manière positive après 
avoir publié un chiffre d’affaires et des bénéfices 
en forte hausse au titre du deuxième trimestre, 
dépassant les attentes des analystes. Bien que la 
plus grosse part des 

38,9 milliards de dollars de chiffre d’affaires 
proviennent de l’activité publicitaire de Google, le 
géant technologique a également enregistré une 
forte croissance de ses offres de cloud et de 
matériel. Selon nous, Alphabet reste bien 
positionné, car sa taille et la diversité de ses 
revenus lui confèrent des avantages concurrentiels 
inégalés dans presque tous les secteurs, avec un 
fort potentiel de croissance du chiffre d’affaires et 
des bénéfices. Nous sommes conscients des 
risques réglementaires et de l’hostilité politique 
envers les grands de la technologie, mais, comme 
nous l’avons expliqué dans le passé, nous pensons 

qu’Alphabet produit d’importantes externalités 
positives, et nous ne voyons pas comment, en 
pratique, la société pourrait être régulée sans 
nuire aux consommateurs. 

En termes d’activité au sein du portefeuille, nous 
n’avons pas initié ou liquidé de position, mais 
avons profité de la volatilité du marché pour 
prendre des bénéfices sur des positions 
surachetées comme Mastercard, et d’un repli pour 
étoffer d’autres positions, telles que TSMC, 
Umicore et Sekisui Chemical. 

Une autre transaction significative a été de réduire 
notre participation dans Adidas, afin de prendre 
des bénéfices de façon opportuniste après une 
période de forte performance. Notre thèse 
d’investissement pour le titre est motivée par la 
croissance structurelle des vêtements de sport 
ainsi que par l’amélioration des marges et de la 
conversion en liquidités à moyen terme. Toutefois, 
à court terme, nous craignons que la croissance du 
chiffre d’affaires ne soit décevante sur le reste de 
l’année 2019 en raison de la faible dynamique de 
nouveaux produits. Cela causerait probablement 
une mauvaise réaction du titre, car le fabricant de 
vêtements de sport doit maintenir le rythme de 
renouvellement de ses produits et d’amélioration 
de la marque pour continuer de se rapprocher des 
multiples de Nike. Les lancements récents et le 
nouveau partenariat avec Beyoncé donnent une 
certaine assurance à cet égard. Nous restons 
confiants dans les processus d’innovation de 
l’entreprise, en particulier dans ses excellentes 
références en matière de durabilité, avec des 
innovations telles que la gamme de produits 
recyclés « Parley », de sorte qu’une déception à 
court terme pourrait offrir l’opportunité d’étoffer 
notre position.  

 

 

Les choses ont-elles changé ? Les grandes 
entreprises se convertissent peut-être 
enfin aux critères ESG  

Les investisseurs comprendront que notre 
approche de l’investissement durable dans 
Schroder ISF Global Sustainable Growth (GSG) est 
axée sur les relations avec les parties prenantes. 
Dans certains pays, comme l’Allemagne et le Japon, 
les entreprises adoptent généralement une forme 
de « capitalisme des parties prenantes », 
équilibrant les exigences des actionnaires avec les  

 

intérêts des employés, des communautés locales 
et du pays. En Allemagne, cela se concrétise dans 
la structure de l’entreprise sous la forme de 
conseils de surveillance qui doivent comprendre 

50 % de représentants des salariés. 

L’Amérique des entreprises a été relativement 
lente à adopter des normes ESG par rapport à 
l’Europe, qui est à l’avant-garde. Morningstar 
donne aux États-Unis une note ESG moyenne de 
52,9, contre 57,9 au Royaume-Uni, 62,3 à 
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l’Allemagne et 643 au Danemark, premier du 
classement. Mais même aux États-Unis, les 
entreprises semblent s’éloigner du statu quo de la 
« primauté des actionnaires », en place depuis les 
années 1970. 

Lors de la réunion de la Business Roundtable en 
août, les patrons de 181 des plus grandes 
entreprises américaines ont affirmé que leurs 
organisations n’avaient plus pour seul objectif de 
servir leurs actionnaires, mais cherchaient 
également à satisfaire les autres parties prenantes, 
notamment les clients, les employés et les 
communautés locales. On peut lire dans la 
déclaration : 

« Bien que chacune de nos entreprises réponde à 
ses propres objectifs, nous partageons un 
engagement fondamental envers toutes nos 
parties prenantes. » 

Le Financial Times a ensuite repris ce courant de 
pensée dans une série d’articles d’analyse sur 
« The Company of the Future : Profit and Purpose » 
(L’entreprise du futur : profit et responsabilité ». 

Il apparaît de plus en plus clairement qu’une 
approche par les parties prenantes peut avoir de 
véritables avantages pour l’entreprise - une vision 
qui sous-tend depuis longtemps notre philosophie 
d’investissement. Nous pensons que les 
entreprises qui se soucient des intérêts de leurs 
parties prenantes produiront de meilleurs résultats 
et risqueront moins de connaître des controverses 
coûteuses, voire menaçant leur survie. 

Parler sans agir 

Les consommateurs sont de plus en plus au 
courant de la politique et des valeurs des sociétés 
dont ils achètent (ou non) les produits, et se 
mobilisent sur ces questions. Des enquêtes 
suggèrent que les Millennials et les membres de la 
Génération Z (nés dans les années 1990 à 2000) 
veulent travailler pour des entreprises ayant un 
« projet » et avoir un bon salaire. Les entreprises 
qui réduisent leur empreinte environnementale 
diminueront leurs coûts, en particulier si (comme 
nous l’anticipons) le prix du carbone augmente, et 
peuvent être en mesure de facturer une prime 
pour les produits ayant une certification en 
matière environnementale. Norsk Hydro, l’une de 
nos positions GSG, a déclaré avoir de plus en plus 

                                                                    
3 Morningstar Sustainability Atlas, octobre 2019 

confiance dans la demande pour son aluminium à 
faible teneur en carbone. 

Nous sommes toutefois convaincus que la 
motivation des participants à la Business 
Roundtable était en partie tactique. On assiste 
dans le monde entier à la montée du populisme et 
les politiciens comme le public sont de plus en plus 
hostiles aux grandes entreprises. Donald Trump 
exige que les produits soient « fabriqués aux États-
Unis », quoiqu’il en coûte. Les candidats 
démocrates à l’élection présidentielle de 2020 
proposent une réglementation plus stricte sur la 
conduite des grandes entreprises. Au Royaume-
Uni, le leader du parti travailliste, Jeremy Corbyn, a 
proposé un système par lequel les entreprises 
seraient tenues de transférer 10 % des actions aux 
salariés, dont le coût est estimé à 300 milliards de 
livres sterling. 

Les dirigeants d’entreprise peuvent espérer éviter 
les mesures de coercion en essayant d’obtenir que 
l’État les considère comme faisant partie de la 
solution et non comme la source du problème. 

Mais font-ils ce qu’ils disent ? 

 

Les actes sont plus éloquents que les mots, nous 
attendons donc avec intérêt de voir comment la 
Business Roundtable traduit cet engagement dans 
la stratégie au niveau de l’entreprise. À l’aide de 
notre cadre de quotient de durabilité (QD), nous 
recherchons les entreprises qui démontrent leur 
engagement par le biais de procédures, de 
politiques et de résultats, et pas seulement dans 
de beaux rapports sur la durabilité. Nous adoptons 
la même approche que pour les Objectifs de 
développement durable (ODD) de l’ONU. Il est 
important de s’efforcer d’atteindre ces objectifs en 
tant que société, mais trop d’entreprises utilisent 
avec cynisme les ODD à leur profit en changeant 
leur reporting et non leur stratégie pour s’aligner 
avec les ODD. 

Une façon d’évaluer la crédibilité est d’examiner les 
mesures d’intéressement de la direction et de voir 
si celles-ci tiennent compte de données ESG ainsi 
que d’indicateurs de performance axés sur les 
actionnaires, comme le bénéfice par action (BPA) 
et le rendement total pour l’actionnaire. Un 
nombre croissant d’entreprises adoptent ces 
structures, 35 % à 40 % d’entre elles aux États-Unis 
et en Europe liant désormais les bonus à court 
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terme aux indicateurs ESG. Toutefois, pour les 
plans d’intéressement à long terme – qui nous 
semblent le mieux convenir à une approche 
centrée sur les parties prenantes – les chiffres sont 

beaucoup plus faibles : 14 % en Europe et 
seulement 2,4 % aux États-Unis. Nous espérons 
voir ce nombre augmenter après la déclaration de 
la Business Roundtable. 

 

Proportion du secteur ayant mis en place des plans d’intéressement à long ou court terme liés aux facteurs ESG, selon les 
dernières données disponibles (2019 ou 2018) 

 

Source: Goldman Sachs 

 

Le « dilemme de l’innovation » 

Le modèle des parties prenantes est toutefois 
contesté. Nous reconnaissons qu’en pratique, le 
capitalisme collectif est difficile. Il nécessite de 
jongler avec de nombreuses parties prenantes 
dont les demandes entrent parfois directement en 
conflit. La pondération de la matérialité de ces 
relations et du rapport risque/rendement des 
différentes formes d’action est plus difficile dès 
lors que le cours du titre n’est pas la seule mesure 
du succès. 

Le problème se pose particulièrement lorsque les 
entreprises sont confrontées à des changements 
structurels majeurs. Une restructuration majeure 
peut s’avérer nécessaire pour la survie d’une 
entreprise, mais elle peut être presque impossible 
lorsque les employés et les collectivités locales 
détiennent une forte emprise – comme on a pu le 
voir dans l’industrie automobile allemande. Les 
entreprises de combustibles fossiles ne peuvent 
protéger à la fois leurs employés et 
l’environnement. Ainsi, on pourrait dire que 
l’approche des parties prenantes entrave 

l’innovation et le dynamisme de l’économie. Les 
dirigeants doivent être éthiquement responsables, 
prévoyants et motivés. Nous éprouvons une 
certaine sympathie pour le point de vue de 
M. Corbyn, qui voudrait que la possibilité de 
devenir actionnaires soit offerte aux salariés autres 
que l’équipe dirigeante afin de les motiver au 
succès à long terme de l’entreprise, plutôt 

que de ne leur accorder qu’une prime annuelle. 

Situation où chacun est gagnant 

Dans l’ensemble, nous considérons l’évolution du 
consensus comme un point positif et comme une 
opportunité pour les entreprises et les 
investisseurs de travailler ensemble pour « bien 
faire en faisant le bien ». La réponse des 
entreprises au cadre propriétaire « QD » de 
Schroders a jusqu’à présent été extrêmement 
positive, les équipes de direction appréciant la 
sophistication de l’analyse et cherchant à discuter 
avec nous la manière dont elles peuvent exercer 
leur activité de manière plus durable – et le 
communiquer aux investisseurs. 
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En fin de compte, nous ne pensons pas qu’il faille 
distinguer le capitalisme des parties prenantes et 
le capitalisme des actionnaires – des sociétés 
réellement durables et bien gérées peuvent 
pratiquer les deux. 

Maximiser la création de valeur à long terme est 
dans l’intérêt de tous. 

 

 

 

 

 

Source : Thomson Reuters ASSET 4. Les données sont les plus récentes dont on dispose (au 30 septembre 2019). Remarque : les analyses présentées 
reposent sur les informations publiées par les entreprises, qui ont été collectées et fournies par Thomson Reuters. Certaines données ont pu faire l’objet 
d’une interprétation (par exemple, pour déterminer si la politique de responsabilité sociale d’une entreprise mentionnant l’efficacité énergétique 
constitue l’équivalent d’une politique d’efficacité énergétique). Nous avons calculé la moyenne pondérée de chaque indicateur pour le fonds et l’indice 
de référence. Pour plus d’informations sur chaque indicateur, veuillez consulter la section Informations complémentaires sur les indicateurs à la page 
suivante. 

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur des actions et le revenu qui en découle 
peuvent varier à la hausse comme à la baisse et les investisseurs courent le risque de ne pas récupérer les sommes initialement investies. 

  

Catégorie Mesure Description Données Fonds Benchmark
Scores (échelle de gauche à droite, la position la plus 

à droite reflétant la meilleure performance)

Intensité carbone Emissions de GES (scope 1 & 2) 

pour 1 M$ de chiffre d’affaires

Tonnes de CO2 par M$ 

de chiffre d’affaires

69 163

Politique d'efficacité 

énergétique

Publication d’une politique 

pour l’efficacité énergétique

% d’entreprises ayant une 

politique dédiée

94% 89%

Politique de réduction des 

émissions

Publication d’une politique 

pour réduire les émissions

% d’entreprises ayant une 

politique dédiée

87% 85%

Politique de droits humains Publication d’une politique 

pour le respect des droits 

humains dans ses opérations

% d’entreprises ayant une 

politique dédiée

58% 67%

Accidents mortels du travail Employés victimes d’accidents 

mortels au travail sur l’année

Nombre d’employés 0,4 0,4

Diversifé F/H au CA Pourcentage de femmes au 

conseil d’administration

% moyen de femmes au 

conseil d’administration

24% 23%

Prospérité

Programmes de bénévolat pour 

les employés

Programme permettant aux 

employés de s’engager dans 

des initiatives en faveur des 

communautés locales

% d’entreprises ayant un 

programme dédié

74% 73%

Administrateurs indépendants Pourcentage d’administrateurs 

indépendants

% d’administrateurs 

indépendants

72% 73%

Séparation Président - DG Séparation des deux fonctions 

(2 personnes différentes)

% d’entreprises où les 2 

fonctions sont séparées

54% 53%

Indicateurs de performance en matière de durabilité

Planète

Humain

Gouvernance

32034036038031 0031 2031 403

Fonds Benchmark

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0123456

0% 20% 40% 60% 80% 100%

17% 27% 37% 47% 57% 67% 77% 87%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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Informations complémentaires sur les indicateurs de performance en matière de durabilité 

Ca
té

go
ri

e 

Indicateur Raison d’être Description 

Couverture par capitalisation 
boursière 

Couverture en chiffres 

Fonds Indice de référence Fonds Indice de référence 

En
vi

ro
nn

em
en

t 

Intensité 
carbone 

Fournit une mesure 
de la façon dont les 

entreprises 
contribuent aux 

émissions 
mondiales de gaz à 
effet de serre (GES) 
par les émissions 
générées via leurs 
propres activités et 

l'énergie qu'elles 
achètent. 

Émissions de GES, scope 1&2 
(en tonnes) déclarées par 

l'entreprise, divisées par les 
ventes (en millions $) de la 

dernière année disponible. Si 
une entreprise ne déclare pas 

ses émissions, on en déduit 
qu'elles sont égales à la 

moyenne de ses pairs du 
même secteur4. 

69,6 % 78,9 % 76,7 % 72,0 % 

Politique 
d’efficacité 

énergétique 

Indique si les 
entreprises ont une 
politique d’efficacité 

énergétique. 

L'entreprise publie-t-elle une 
politique d'amélioration de 

l'efficacité énergétique ? 
100,0 % 99,8 % 100,0 % 98,0 % 

Politique de 
réduction des 

émissions 

Indique si les 
entreprises ont une 

politique de 
réduction des 

émissions carbone 
générées par leurs 

activités. 

L'entreprise publie-t-elle une 
politique de réduction des 

émissions carbone ? 
100,0 % 99,8 % 100,0 % 98,0 % 

Source : Schroders, le 30 septembre 2019.  
 

  

                                                                    
4 Cette mesure ne comprend pas les émissions de scope 3, qui comptent cependant pour une partie non négligeable des émissions de GES totales 
d’une entreprise.  

Source : Schroders. Données trimestrielles au 30 septembre.

Engagement auprès des entreprises et vote

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Governance
oversight

Human Capital
Management

Remuneration Corporate
Strategy

Environmental
Policy/Strategy

Other

Principaux engagements par thème

Gouvernance Gestion du 

capital humain

93%

7%

Répartition des votes pour 
ou contre la direction

Rémunération Stratégie Politique/stratégie 

environnementale
Autres



 

Schroder ISF* Global Sustainable Growth  T3  2019 8 

 

 
Informations complémentaires sur les indicateurs de performance en matière de durabilité 

Catégorie Indicateur Raison d’être Description 
Couverture par 

capitalisation boursière Couverture en chiffres 

Fonds Indice de 
référence 

Fonds Indice de 
référence 

D
ro

it
s 

hu
m

ai
ns

 

Politique de 
droits humains 

Démontre 
l’engagement des 

entreprises à 
respecter les droits 

humains dans 
leurs opérations. 

L'entreprise publie-t-elle 
une politique normative 
sur les droits humains 

dans ses activités  ? 

100,0 % 99,8 % 100,0 % 98,0 % 

So
ci

al
 

Accidents 
mortels du 

travail 

Mesure les 
accidents mortels 

des employés dans 
l’exercice de leur 

travail sur l’année.  

Accidents mortels du 
travail 

23,1 % 17,2 % 42,5 % 29,8 % 

Programmes de 
bénévolat pour 

les employés 

Mesure 
l’engagement des 
entreprises auprès 
des communautés 

locales. 

Programmes de 
bénévolat pour les 

employés 
100,0 % 99,8 % 100,0 % 98,0 % 

G
ou

ve
rn

an
ce

 

Administrateurs 
indépendants 

Le degré 
d’indépendance du 

conseil 
d’administration 

informe sur la 
surveillance 
effective des 
activités de 

l’entreprise et de 
ses standards.  

Pourcentage 
d’administrateurs 

indépendants. 
100,0 % 99,8 % 100,0 % 98,0 % 

Séparation 
Président - DG 

La séparation des 
rôles permet de 
mieux monitorer 
les décisions des 

dirigeants 

Les deux rôles sont-ils 
assumés par deux 

personnes différentes ? 
100,0 % 99,8 % 100,0 % 98,0 % 

Diversité de 
genre au 
conseil 

d’administration 

Les conseils 
d’administration 
plus paritaires 

permettent 
généralement une 

meilleure 
supervision des 

opérations et des 
décisions 

stratégiques. 

Pourcentage de femmes 
au conseil 

d’administration. 
100,0 % 99,8 % 100,0 % 98,0 % 

Source : Thomson Reuters ASSET 4. Les pourcentages ont été calculés sur la base des données les plus récentes disponibles au 30 septembre 2019. 

Notre accréditation Schroders Sustainability aide les investisseurs à distinguer comment les facteurs ESG 
sont pris en compte dans l’ensemble de nos produits. Le fonds a obtenu une accréditation « Intégration ». 
Les facteurs ESG sont intégrés dans le processus d’investissement et peuvent être clairement mis en 
évidence. Il y a un engagement ferme à l’égard de la durabilité et de l’engagement. Le fonds a reçu une 
accréditation « Responsable ». Le fonds cherche activement à identifier les entreprises qui se comportent 
de manière plus responsable. Par exemple, celles qui accordent une attention particulière aux parties 
prenantes. Le fonds vise à éviter les pratiques commerciales controversées. Ces fonds ont généralement un 
objectif de rendement à long terme. Le fonds a reçu une accréditation « Exclusions ». Le fonds est soumis à 
des restrictions supplémentaires en matière de titres (pas nécessairement pour des raisons éthiques), outre 
les armes à sous-munitions et les mines antipersonnel. Pour plus d’informations sur notre accréditation 
Schroders Sustainability, veuillez visiter www.schroders.lu/sustainabilityaccreditation/.  

 
 
  

http://www.schroders.lu/sustainabilityaccreditation/
http://www.schroders.lu/sustainabilityaccreditation/
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Schroder ISF Global Sustainable Growth – Facteurs de risque  
 
Le capital n’est pas garanti. Les placements libellés dans une devise autre que celle de la classe d’actions concernée 
peuvent ne pas être couverts. Les fluctuations de marché constatées entre ces devises affecteront la classe d’actions. 
Le fonds ne couvrira pas le risque de marché dans un contexte baissier. Sa valeur évoluera en parallèle avec les 
marchés. Les marchés émergents sont généralement soumis à des risques politiques, juridiques, de contrepartie et 
opérationnels plus importants. Les modifications d’ordre politique, juridique, économique ou fiscal en Chine peuvent 
donner lieu à des pertes ou des coûts plus élevés pour le fonds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.S. Luxembourg B 37.799. Pour votre sécurité, les communications peuvent être 
enregistrées et surveillées. 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. 


