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

Performance cumulée au 28/06/2019 (%) 

Part A Acc, USD 

 

3 mois 1 an 3 ans 5 ans 

Schroder ISF Global 
Sustainable Growth (A Acc) 

5,29 12,01 51,77 47,76 

MSCI AC World TR net  3,61 5,74 39,08 34,85 

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. 

Points clés 

– Les marchés actions mondiaux ont continué de 
progresser au deuxième trimestre, malgré 
l’incertitude entourant les différends commerciaux 
en cours et les tensions géopolitiques à Hong Kong 
et en Iran.  

– Le marché a été dominé par les valeurs financières, 
les valeurs technologiques, les biens de 
consommation cycliques et les valeurs 
industrielles, à la faveur de bénéfices supérieurs 
aux attentes. Le secteur de l’énergie a été le moins 
performant dans un contexte de détérioration des 
perspectives économiques mondiales et d’excès 
d’offre. 

– Schroder ISF Global Sustainable Growth vise à 
dégager une croissance du capital en investissant 
dans des titres de sociétés du monde entier qui 
remplissent les critères du gestionnaire 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 172 millions USD 

Frais courants 1,66 %1 

Profil de risque 5 sur une échelle de 1 à 72 

Source : Schroders, au 31 décembre 2018.  
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. 2 1= 
risque plus faible, 7= risque plus élevé. 

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. 
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Revue de marché 

Les marchés actions mondiaux ont continué de 
progresser au deuxième trimestre, malgré 
l’incertitude entourant les différends commerciaux 
en cours et les tensions géopolitiques à Hong Kong 
et en Iran. Le président Trump a envenimé la 
guerre commerciale entre les États-Unis et la 
Chine, provoquant une forte baisse des marchés 
en mai. Le sentiment s’est amélioré quelque peu 
en juin, à la faveur des déclarations plus favorables 
des dirigeants américains et chinois et de 
l’optimisme sur l’éventualité d’un accord 
commercial. Les titres les plus exposés au 
différend commercial sino-américain se sont 
globalement repliés. Face à la dégradation des 

données macroéconomiques et à la faiblesse des 
anticipations d’inflation, les banques centrales 
européenne et américaine ont conservé un ton 
accommodant. 

Le marché a été dominé par les valeurs 
financières, les valeurs technologiques, les biens 
de consommation cycliques et les valeurs 
industrielles, à la faveur de bénéfices supérieurs 
aux attentes. Le secteur de l’énergie a été le moins 
performant dans un contexte de détérioration des 
perspectives économiques mondiales et d’excès 
d’offre. L’incertitude entourant le Brexit au 
Royaume-Uni a continué de ternir le sentiment vis-
à-vis des actions britanniques. 

 

Activité du portefeuille 

Le portefeuille a surperformé l’indice de référence 
au deuxième trimestre grâce à une sélection de 
titres porteuse. Nos positions dans les secteurs des 
biens de consommation de base et des valeurs 
industrielles ont le plus contribué à la performance 
relative. Celles dans les secteurs de la santé et des 
technologies de l’information ont également été 
payantes. Les matériaux et les services aux 
consommateurs ont légèrement nui à la 
performance. Par région, nos positions sur les 
marchés émergents, en Amérique du Nord et au 
Japon ont été les plus favorables bien qu’aucune 
région n’ait eu une incidence négative. 

Adidas a fortement contribué à la performance 
après avoir rendu compte d’un début d’année 2019 
réussi. Le fabricant de vêtements de sport a fait 
état d’une forte croissance de son chiffre d’affaires 
en Chine et dans les pays émergents, en partie 
contrebalancée par le ralentissement de la 
croissance en Amérique du Nord et la baisse des 
revenus en  Europe. La société a confirmé ses 
perspectives pour l’exercice et table sur une 
croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 
5 % et 8 % en 2019. Il est encourageant de 
constater que le groupe continue d’afficher un 
levier d’exploitation considérable, avec une 
progression des bénéfices nettement supérieure à 
la hausse du chiffre d’affaires, soutenue par les 
rachats d’actions en cours. La société continue 
d’innover et reste confiante vis-à-vis de son 
portefeuille de nouveaux produits. Adidas génère 
une trésorerie considérable et bénéficie d’un bilan 
solide, et nous continuons de tabler sur une 

croissance à deux chiffres des bénéfices, 
largement supérieure aux prévisions des 
analystes. 

Schneider Electric a également contribué à la 
performance, le titre atteignant un plus haut 
historique au cours du trimestre. La multinationale 
française a connu un début d’année 2019 réussi, 
avec une forte croissance organique de son chiffre 
d’affaires, alimentée par un solide pouvoir de 
fixation des prix, les ventes croisées de sa division 
Électricité et une moindre exposition cyclique 
saluée par le marché. S’agissant de ses activités de 
gestion de l’énergie, les États-Unis et le Canada se 
sont bien comportés et la croissance devrait se 
poursuivre d’ici la fin de l’année. La société a 
confirmé ses perspectives pour l’exercice, avec une 
croissance de son chiffre d’affaires en 2019 qui 
devrait se situer entre 3 % et 5 %. 

Schneider reste une entreprise internationale bien 
équilibrée, avec une exposition diversifiée aux 
thèmes à long terme majeurs que sont 
l’électrification, l’efficacité énergétique et le 
stockage d’énergie. 

Bunzl a chuté en bourse. La société de services et 
de distribution a déçu le marché en raison de 
l’affaiblissement de sa croissance sous-jacente. Ses 
opérations aux États-Unis ont été la source d’une 
grande partie du ralentissement, conséquence 
d’un climat des affaires difficile et d’un risque accru 
de perturbation liée à l’arrivée de nouveaux 
acteurs potentiels comme Amazon. Bien que nous 
appréciions les caractéristiques de l’entreprise et la 
fidélité de sa clientèle, qui contribuent au bilan 
remarquable du groupe en matière de 
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rémunération des actionnaires, nous continuerons 
de surveiller les étapes à court terme qui devront 
être franchies pour soutenir la croissance à plus 
long terme. 

Alphabet s’est retrouvé sous pression sous l’effet 
combiné de résultats inférieurs aux attentes au 
premier trimestre et d’un contrôle accru de la part 
des autorités de régulation. Ce dernier facteur s’est 
intensifié en juin suite à la proposition 
d’actionnaires activistes lors de l’assemblée 
générale du groupe de scinder l’entreprise afin de 
réduire sa position concurrentielle dominante. 
Nous sommes conscients du nombre croissant 
d’examens réglementaires auxquels les 
entreprises de la taille d’Alphabet ont dû faire face. 
L’analyse ESG est intégrée à notre processus 
d’investissement et constitue un élément 
important de notre évaluation globale des risques. 

Cependant, nous continuons de considérer 
Alphabet comme l’une des sociétés les plus 
performantes au monde. Son échelle et sa portée 
signifient que ses atouts concurrentiels sont 
inégalés dans presque tous les secteurs, offrant un 
tremplin à la croissance du chiffre d’affaires et des 
bénéfices. Nous restons persuadés que sa part de 
marché sans égal et sa capacité d’innovation sous-
évaluée peuvent générer une croissance des 
bénéfices supérieure aux attentes. 

En ce qui concerne l’activité du portefeuille, nous 
avons vendu Reckitt Benckiser (Reckitts), deux de 
ses principaux moteurs historiques de croissance, 
à savoir les opérations de fusion-acquisition (M&A) 
et la hausse de ses marges, affichant une 

détérioration. Le niveau élevé d’endettement de la 
société limite sa capacité à réaliser de nouvelles 
acquisitions, et si la croissance du chiffre d’affaires 
reste honorable, nous estimons que la croissance 
du résultat d’exploitation est limitée par des 
marges dont le niveau est le plus élevé du secteur 
et que des investissements considérables seront 
probablement nécessaires pour stimuler la 
prochaine phase de croissance. 

Reckitts fait également face à d’éventuels obstacles 
financiers découlant des poursuites à l’encontre de 
son ancienne filiale Indivior, accusée de pratiques 
commerciales trompeuses sur l’efficacité de son 
traitement Suboxone Film. La responsabilité 
potentielle de Reckitt semble faible, mais cette 
affaire ajoute à d’autres données laissant penser 
que l’entreprise avait déjà pris des libertés face à la 
dégradation de ses moteurs de croissance. 

Nous avons renforcé notre participation dans le 
producteur alimentaire français Danone après que 
la société a rendu compte d’un solide début 
d’année et confirmé ses prévisions annuelles, avec 
une croissance de son chiffre d’affaires qui devrait 
s’accélérer en 2019. L’entreprise investit dans le 
segment porteur des yaourts à base de plantes, de 
probiotiques et à faible teneur en sucre, ce qui lui 
permet de tirer parti de la tendance mondiale 
grandissante au véganisme. Nous anticipons une 
accélération du chiffre d’affaires grâce à la 
disparition des difficultés de l’année précédente, 
sachant que la focalisation de l’équipe dirigeante 
sur la marge est également de bon augure. Dans 
un secteur richement valorisé, Danone est l’un des 
acteurs dont la valorisation est la plus attrayante. 
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Perspectives 

Nous restons prudents vis-à-vis des marchés 
mondiaux, dans un contexte difficile et mitigé. La 
dynamique économique mondiale s’affaiblit, les 
prévisions de bénéfices baissant en conséquence, 
mais l’expansion se poursuit de manière générale, 
bien que les marges soient susceptibles de subir 
une pression grandissante. En outre, l’incertitude 
politique prolongée continue de peser sur 
l’investissement et le sentiment des entreprises. 
Bien que globalement proches de leur pleine 
valeur, les valorisations ne sont pas excessives. La 
poursuite de la politique de soutien des grandes 
banques centrales a été confirmée en théorie, si ce 
n’est en pratique. 

Les anticipations concernant les taux d’intérêt se 
sont totalement inversées depuis l’année dernière. 
En décembre, les analystes tablaient sur deux 
hausses des taux de la Réserve fédérale 
américaine (Fed) en 2019. Il y a deux ou trois mois, 
ces anticipations étaient tombées à zéro. 
Désormais, le consensus anticipe un abaissement 
des taux. La Banque centrale européenne a laissé 
entendre que de nouvelles mesures de relance 
restent à l’ordre du jour en cas d’absence 
d’accélération de l’inflation. La Banque du Japon 
s’est également engagée à maintenir ses taux à un 
niveau bas jusqu’en 2020 au minimum. 

Nous restons préoccupés par la complaisance à 
l’égard du levier financier dans un contexte de taux 
d’intérêt bas. Les actions de nature défensive ont 
progressé tandis que les taux d'actualisation ont à 
nouveau baissé. Alors que les investisseurs en 
quête de rendement se tournent vers les actions 
défensives, un nombre croissant d’entreprises 
fortement endettées et relativement fragiles 
financièrement refusent de réduire leur dividende 
par crainte de perdre leurs actionnaires. 

La confiance et l’investissement des entreprises 
restent sous pression en raison du flou entourant 
les termes de l’échange entre les États-Unis, 
l’Europe et la Chine. Si la réunion du G20 en juin a 
apporté un répit et un engagement de la part des 
États-Unis et de la Chine à reprendre les 
négociations, il est loin d’être certain que les deux 
parties vont parvenir à s’entendre, et le risque de 
nouvelles taxes douanières réciproques persiste. Il 
est également possible que les États-Unis 
imposent des droits de douane sur les 
exportations automobiles de l’UE dans le courant 

de l’année, ce qui compliquerait encore davantage 
les relations entre les États-Unis et l’UE. 

Malgré la révision en baisse des prévisions de 
bénéfices en 2019, les analystes continuent de 
tabler sur une accélération au deuxième semestre. 
Dans le cas contraire, la pression vendeuse sera 
susceptible de s’accroitre, en particulier sur les 
valeurs présentant le profil de croissance le plus 
affirmé. La dette élevée de nombreuses 
entreprises, en particulier si augmentée au plus 
haut du cycle économique sans plan de 
remboursement crédible, pourrait également 
fragiliser bon nombre d’actions. 

Plusieurs entreprises se retrouveront 
inévitablement en mauvaise posture pour faire 
face à un environnement économique plus difficile. 
Nous continuons à nous concentrer sur la sélection 
d’entreprises affichant un solide retour sur 
capitaux investis, un bilan robuste et des flux de 
trésorerie satisfaisants. Il est également de plus en 
plus important pour les entreprises d’avoir un 
certain pouvoir de fixation des prix et la capacité 
de s’en sortir par elles-mêmes, car celles qui 
dépendent du seul soutien macroéconomique 
seront peu susceptibles d’être performantes face 
au ralentissement de l’économie. Il faut s’attendre 
à ce que les sociétés présentant ces 
caractéristiques positives soient non seulement 
plus résilientes, mais conservent également une 
plus grande flexibilité pour s’adapter au 
changement dans un paysage concurrentiel 
mouvant. 
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Indicateurs de performance en matière de durabilité 

Ca
té

go
ri

e 

Indicateur Description Unité Fonds MSCI 
ACWI 

Bilan (plus les ronds sont à droite,  
meilleure est la performance) 

En
vi

ro
nn

em
en

t 

Intensité 
carbone 

Emissions de GES 
(scope 1 & 2) pour 

1m $ de chiffre 
d’affaires 

Tonnes de CO2 
par mn $ de 

chiffre d’affaires 
101 240 

 

 

Politique 
d’efficacité 

énergétique 

Publication d’une 
politique pour 

l’efficacité 
énergétique 

% d’entreprises 
ayant une 

politique dédiée 
93 % 87 % 

 

Politique de 
réduction des 

émissions 

Publication d’une 
politique pour 

réduire les 
émissions 

% d’entreprises 
ayant une 

politique dédiée 84 % 82 % 

 

D
ro

it
s 

hu
m

ai
ns

 

Politique de 
droits humains 

Publication d’une 
politique pour le 

respect des droits 
humains dans ses 

opérations 

% d’entreprises 
ayant une 

politique dédiée 58 % 64 % 

 

So
ci

al
 

Accidents 
mortels du 

travail 

Employés victimes 
d’accidents mortels 

au travail sur 
l’année 

Nombre 
d’employés 1,8 2,6 

 

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 
90 % 89 % 

 

G
ou

ve
rn

an
ce

 

Administrateurs 
indépendants 

Pourcentage 
d’administrateurs 

indépendants 

% 
d’administrateurs 

indépendants 
71 % 72 % 

 

Séparation 
Président - DG 

Séparation des 
deux fonctions (2 

personnes 
différentes) 

% d’entreprises 
où les 2 fonctions 

sont séparées 
52 % 47 % 

 

Diversité F/H au 
CA 

Pourcentage de 
femmes au conseil 

d’administration 

% moyen de 
femmes au 

conseil 
d’administration 

23 % 23 % 

 
Source : Thomson Reuters ASSET 4. Les données sont les plus récentes dont on dispose (au 30 juin 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. 
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Évaluation de bonne conduite (Stewardship) 

Principaux engagements par thème 
 

 

Votes favorables ou défavorables à la direction 

 

Source: Schroders. 3 ans glissants à fin juin 2019. Source: Schroders. 3 ans glissants à fin juin 2019. 

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 secteur*. 

68,4 % 77,7 % 76,1 % 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 % 98,2 % 

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 % 98,2 % 

Source : Schroders, le 30 juin 2019.  
 

  

Pour 

Engagements les plus significatifs par sujet 

 Gouvernance  Intégrité Climat Clients Rémunération Autre 
  
    

Contre 
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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 % 98,2 % 

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 

20,8 % 17,9 % 38,2 % 30,3 % 

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 % 98,2 % 

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 % 98,1 % 

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 % 99,8 % 100,0 % 98,2 % 

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 % 98,1 % 

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


