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Données à fin juin 2018  

 

Performance cumulée au 30/06/2018 (%) 

Part A Acc, USD 

3 mois 1 an Depuis 
création 

Schroder ISF QEP 
Global ESG (A Acc) 

-1,3 5.1 30.5 

Source : Schroders, NAV à NAV, net de frais, dividendes réinvestis. 
Le fonds n’est pas géré en fonction d’un indice de référence. Date 
de création du fonds : 24 septembre 2015. 

La performance passé ne préjuge pas des résultats 
futurs. Le fonds n’est pas garanti et votre capital 
est à risque.  

Performances calendaires (%) 

 2016 2017 

Fonds 11.9 % 4% 

Source : Schroders, NAV à NAV, net de frais, dividendes réinvestis. 
Le fonds n’est pas géré en fonction d’un indice de référence. Date 
de création du fonds : 24 septembre 2015. 

 

Objectif d’investissement 

Schroder ISF QEP Global ESG vise à dégager une croissance 
du capital et des revenus en investissant dans des titres de 
sociétés du monde entier.  
 

Caractéristiques du portefeuille 

Gérants du fonds Equipe Quantitative Equity Product 
(QEP)  

Date de création 24/09/2015 

Encours du fonds 237,9 millions USD 

Frais courants 1,67 %1 

Profil de risque 5 sur une échelle de 1 à 72 
 1 Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice 
précédent clos en décembre 2017 et peut varier d'un exercice à 
l'autre. 2 1= risque plus faible, 7= risque plus élevé. Source : Schroders 

 

 

Points clés 

– Les actions mondiales ont réalisé des gains au 
cours d'un T2 2018 volatil, les données 
économiques et les données sur les bénéfices 
ayant résisté, dans un contexte géopolitique 
incertain. Dans ce contexte, les marchés sont 
restés concentrés, sous l'impulsion d'un petit 
nombre de thèmes de croissance faisant 
consensus, principalement dans les secteurs de 
la technologie et de la consommation 
discrétionnaire.  

– Dans ce contexte, la stratégie a sous-performé 
l’indice de référence au T2 2018, tirée par une 
exposition plus faible aux FAANG (Facebook, 
Apple, Amazon, Netflix, Alphabet/Google). Cette 
sous-performance a partiellement été compensé 
par un positionnement dans les secteurs de la 
consommation de base et de l’industrie. 

 

Stratégie d’investissement 

Le fonds se concentre sur des sociétés présentant certaines 
caractéristiques Valeur et Qualité. La « Valeur » signifie que 
nous étudions des indicateurs comme les liquidités, les 
dividendes et les recettes afin d'identifier les titres que le 
gestionnaire estime avoir été sous-évalués par le marché. 
La « Qualité » signifie que nous étudions des indicateurs 
comme la rentabilité, la stabilité et la solidité financière 
d'une société. Les sociétés seront également évaluées sur le 
critère de leur impact environnemental et social ainsi que la 
solidité de leur gouvernance. 

Le fonds est géré en référence à des facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance importants. 
Ce qui signifie que des questions comme le changement 
climatique, la performance environnementale, les normes 
de travail ou la composition du conseil pouvant influencer la 
valeur d’une société doivent être prises en considération 
dans l’évaluation des sociétés. 

http://www.schroders.lu/sustainabilityaccreditation/
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Revue de marché 

Les actions mondiales ont progressé au deuxième 
trimestre de 2018, les marchés boursiers ayant réagi 
positivement aux données économiques et aux 
résultats malgré le risque géopolitique omniprésent. 

La politique de la banque centrale est restée au 
centre des préoccupations des investisseurs. Comme 
prévu, la Réserve Fédérale (Fed) a relevé le taux cible 
des Fed funds de 0,25 %, tandis que la Banque 
Centrale Européenne a annoncé qu'elle prévoyait de 
mettre fin à son programme d'assouplissement 
quantitatif en décembre 2018 et que les taux d'intérêt 
resteraient aux niveaux actuels jusqu'à l'été 2019. 

Aux États-Unis, la dynamique positive des bénéfices 
et les données économiques favorables ont surpassé 
les tensions commerciales entre la Chine et les États-
Unis. Ailleurs, les marchés développés ont affiché un 
trimestre positif, en particulier au Royaume-Uni, où 
les investisseurs ont réduit leur sous-pondération. 
Cependant, les marchés ne sont pas à l'abri de la 
rhétorique protectionniste du président Trump, la 
menace de droits de douane sur les véhicules 
importés ayant eu des répercussions sur l'industrie 
automobile, notamment en Europe. Seuls les 
marchés émergents ont chuté au cours de la période, 
la vigueur du dollar américain et l'escalade des 
tensions commerciales s'étant révélées un vent 
contraire. 

Du point de vue sectoriel, les actions des secteurs de 
la technologie et de la consommation discrétionnaire 
ont poursuivi leur forte progression depuis le premier 
trimestre. Cette évolution a été largement tirée par 
les valeurs de la "nouvelle économie" (en particulier 
les FAANG), ce qui s'est traduit par une dynamique et 
une croissance qui ont une fois de plus stimulé les 
marchés. Le seul secteur ayant connu meilleure 
fortune est le secteur de l’énergie qui a bénéficié de la 
hausse du cours du pétrole. 

L’approche « Value » du fonds n’a pas été 
récompensée étant donné le momentum  haussier 
des marchés et plus particulièrement des FAANG 
dont nous considérons que la plupart des valeurs 
sont surévaluées ou de qualité moindre. 

Le positionnement dans le secteur financier, l'une de 
nos expositions, a pesé sur la performance, le secteur 
ayant été le moins performant du trimestre. Les 
seules exceptions étant l’Asie (hors Japon) et 
l’Amérique Latine où une exposition sélective a 
apporté une valeur ajoutée. 

En revanche, notre surpondération sur  des  sociétés 
pharmaceutiques américaines a positivement 
impactée la performance du portefeuille ainsi que le 
secteur de la consommation de base en Europe 
continentale.  Concernant l’industrie, notre  sous-
pondération du secteur, principalement aux Etats-
Unis a  été bénéfique, le secteur étant un des moins 
performants au T2 2018.

 
 

 

Activité au sein du portefeuille 

Nous avons une exposition diversifiée dans neuf des 
onze secteurs mondiaux ; nous voyons des 
opportunités dans l’ensemble du spectre, de la « deep 
value » aux entreprises de la plus haute qualité. Les 
expositions les plus importantes du fonds demeurent 
dans les secteurs finance et technologie. Les services 
aux collectivités et l'immobilier sont les deux seuls 
secteurs que nous considérons globalement peu 
attractifs, en particulier aux États-Unis. Compte tenu 
de l'impact environnemental, nous sommes sélectifs 
dans les secteurs de l'énergie et des matériaux et 
n'investissons que dans les sociétés de secteur dont 
nous avons une forte conviction ESG en suivant une 
approche « best-in-class ». 

Le positionnement de la stratégie continue de refléter 
notre point de vue sur les segments où il est possible 

de trouver le meilleur compromis entre valorisation 
et qualité de l'entreprise sans pour autant 
compromettre notre vision de la durabilité de 
l'entreprise. Nos positions les plus importantes se 
situent dans des sociétés de haute qualité dont la 
valorisation nous semble justifiée. Nous prenons 
également en compte des critères ESG lors de 
l’analyse de chaque titre. 

L'une des plus fortes expositions du fonds est dans le 
secteur financier, en particulier les banques et les 
assureurs de personnes, qui sont les plus 
importantes du secteur (même après quelques prises 
de bénéfices au cours du trimestre). Nous nous 
concentrons toujours principalement sur les actions 
attractivement valorisées que nous identifions en 
Europe et aux Etats-Unis. Nous favorisons également 
les sociétés de meilleure qualité, comme les sociétés 
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d'assurance vie et maladie, que nous avons renforcé 
au cours du trimestre. 

Au sein des valeurs défensives, nous avons accru nos 
positions dans des sociétés de haute qualité dans les 
secteurs de l'alimentation et des boissons. Nous 
disposons aujourd'hui d'une allocation élevée dans 
les biens de consommation de base, même si nous 
n'investissons pas dans l’industrie du tabac ni celui de 
l'alcool pour des raisons ESG. Dans le secteur de la 
santé, nous avons renforcé nos positions dans les 
secteurs pharmaceutique et de la biotechnologie, où 
nous continuons de bénéficier de valorisations 
attrayantes compte tenu de la forte rentabilité de ces 
sociétés. Nous maintenons notre conviction dans les 
télécoms, grâce à des valorisations attractives, 
malgré une certaine réduction des positions au 
Japon. 

Le secteur de la technologie est une autre position 
importante, avec une exposition diversifiée dans la 
plupart des segments. Dans le secteur de la 
consommation discrétionnaire, nous continuons 
d'avoir des positions dans des segments où nous 
considérons que les fondamentaux ne reflètent pas 
les faibles valorisations. Dans le secteur industriel, 
nous avons profité de la volatilité accrue du marché 
qui a permis de créer des points d’entrée intéressants 
pour de continuer à investir dans des sociétés 
américaines de qualité et ayant des bilans solides 
dans le segment de la machinerie.  

 

 

Engagement et vote 

Nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe 
d'investissement durable de Schroders, en particulier 
en utilisant notre analyse pour mettre en évidence à 
la fois les candidats et les sujets d'engagement 
auprès des entreprises. Au cours T2 2018, l'équipe 
d'investissement durable s'est engagée auprès de 22 

sociétés détenues dans le cadre de la stratégie QEP 
ESG, dont 12 ont été initiées directement par l'équipe 
QEP. Ces missions ont porté sur un large éventail de 
sujets, notamment la structure et la rémunération 
des conseils d'administration, la gestion de l'eau, la 
vente d'armes à feu, le capital humain, la protection 
des données personnelles et les risques 
cybernétiques et le plan de succession des PDG.
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Mesures de performance durable 
Ca

té
go

ri
e 

Mesure Description Données Fonds MSCI 
Monde 

Scores (échelle de gauche à droite, la 
position la plus à droite reflétant la 

meilleure 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 
93 290 

 

 
Politique 

d’efficacité 
énergétique 

Publication d’une 
politique pour 

l’efficacité énergétique 

% d’entreprises 
ayant une 

politique dédiée 
89% 89% 

 

Politique de 
réduction des 

émissions 

Publication d’une 
politique pour réduire 

les émissions 

% d’entreprises 
ayant une 

politique dédiée 
84% 85% 

 

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 64% 65% 
 

So
ci

al
 

Accidents 
mortels du 

travail 

Employés victimes 
d’accidents mortels au 

travail sur l’année 

Nombre 
d’employés 1.4 3.1 

 

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 
72% 71% 

 

G
ou

ve
rn

an
ce

 

Administrateurs 
indépendants 

Pourcentage 
d’administrateurs 

indépendants 

% 
d’administrateurs 

indépendants 
69% 54% 

 

Séparation 
Président - DG 

Séparation des deux 
fonctions (2 personnes 

différentes) 

% d’entreprises où 
les 2 fonctions 
sont séparées 

51 % 68% 
 

Diversité F/H au 
CA 

Pourcentage de femmes 
au conseil 

d’administration 

% moyen de 
femmes au conseil 

d’administration 
23 % 19% 

 
Dernières données disponibles au 30 juin 2018. L'analyse présentée est fondée sur les renseignements divulgués par l'entreprise, recueillis et 
fournis par Thomson Reuters.  Nous reconnaissons qu'un jugement est appliqué pour déterminer ces points de données spécifiques (par 
exemple, si une politique générale de responsabilité sociale d'entreprise qui se réfère à l'efficacité énergétique constitue une politique 
d'efficacité énergétique).  Nous avons calculé la moyenne pondérée de chaque mesure pour le fonds et l'indice de marché. 
 

Engagement auprès des entreprises et vote 

Principaux engagements par thème Répartition des votes pour ou contre la direction 

 
Gouvernance Rémun. Stratégie Intgrité Climat Autres 

 

 

 

Source : Schroders. Données depuis création au 30/06/2018. Source : Schroders. Données depuis création au 30/06/2018. 
 

 Fonds  MSCI Monde 

Avec la direction Contre la direction Autre 
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Informations complémentaires sur les mesures de performance durable : 
 

Ca
té

go
ri

e 

Mesure Utilité Description 

Couverture par 
capitalisation 

boursière 

Couverture par 
nombre 

d’entreprises 

Fonds MSCI 
Monde 

Fonds MSCI 
Monde 

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*. 

93,9 % 79,9 % 75,8 % 72,4 % 

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 ? 
99,1 % 99,4 % 96,9 % 98,9 % 

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 ? 
99,1 % 99,4 % 96,9 % 98,9 % 

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  ? 
99,1 % 99,4 % 96,9 % 98,9 % 

So
ci

al
 

Accidents mortels 
du travail 

Mesure les accidents mortels des 
employés dans l’exercice de leur 

travail sur l’année.  

Nombre de décès d’employés au 
travail sur l’année. 

34,4 % 18,6 % 35,5 % 29,7 % 

Programmes de 
bénévolat pour 

les employés 

Mesure l’engagement des 
entreprises auprès des 
communautés locales. 

L’entreprises a-t-elle un 
programme de bénévolat ? 

99,1 % 99,4 % 96,9 % 98,9 % 

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. 

99,1 % 99,4 % 96,9 % 98,9 % 

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 ? 

99,1 % 99,4 % 96,9 % 98,9 % 

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. 

99,1 % 99,4 % 96,9 % 98,9 % 

 
Source : Thomson Reuters ASSET 4.  Nous avons calculé les pourcentages de couverture d’entreprises sur la base des dernières données 
disponibles au 31 mars 2018.  

* 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.  
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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/. 

  

Schroder ISF QEP Global ESG : Facteurs de risque 
Le fonds n’est pas garanti et votre capital est à risque. 
Risque de contrepartie : la contrepartie d'un instrument dérivé ou d'un autre accord contractuel ou produit financier 
synthétique peut se trouver dans l'incapacité d'honorer ses engagements envers le fonds, créant potentiellement une 
perte partielle ou totale pour le fonds. Risque de change : le fonds peut être exposé à différentes devises. Les variations 
des taux de change peuvent entraîner des pertes. Risque lié aux instruments dérivés : un instrument dérivé peut ne 
pas se comporter comme prévu et entraîner des pertes plus importantes que le coût de l'instrument dérivé. Risque lié 
aux actions : les cours des actions fluctuent sur une base journalière, en fonction de plusieurs facteurs, dont 
notamment des informations d'ordre général, économique, sectoriel ou relatives à la société. Risque lié à l'effet de 
levier : le fonds utilise des instruments dérivés à des fins d'effet de levier, ce qui le rend plus sensible à certaines 
fluctuations de marché ou de taux d'intérêt et peut entraîner une volatilité supérieure à la moyenne et un risque de 
perte. Risque de liquidité : dans des conditions de marché difficiles, le fonds peut être dans l'incapacité de vendre un 
titre à sa vraie valeur ou de le vendre tout simplement. Ceci pourrait peser sur la performance et obliger le fonds à 
différer ou suspendre les rachats de ses actions. Risque opérationnel : des défaillances au niveau des prestataires de 
services peuvent entraîner des perturbations dans les transactions des fonds, voire des pertes. 
 
Informations importantes : Le présent document ne constitue pas une offre ou une sollicitation de souscrire des 
actions de Schroder International Selection Fund (la "Société"). Rien dans ce document ne doit être interprété comme 
un conseil et ne constitue donc pas une recommandation d'achat ou de vente d'actions. Les souscriptions d'actions de 
la Société ne peuvent être effectuées que sur la base de son dernier DICI et de son prospectus, ainsi que du dernier 
rapport annuel audité (et du rapport semestriel non audité ultérieur, s'il est publié), dont des exemplaires peuvent être 
obtenus gratuitement auprès de Schroder Investment Management (Europe) S.A. Un investissement dans la Société 
comporte des risques qui sont décrits en détail dans le prospectus. La performance passée n'est pas un indicateur 
fiable des résultats futurs, les cours des actions et les revenus qui en découlent peuvent chuter aussi bien 
qu'augmenter et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi. Schroders a exprimé ses 
propres points de vue et opinions dans ce document et ceux-ci peuvent changer. Les données de tiers sont la propriété 
du fournisseur de données ou sous licence de ce dernier et ne peuvent être reproduites ou extraites et utilisées à 
d'autres fins sans le consentement du fournisseur de données. Les données de tiers sont fournies sans aucune 
garantie d'aucune sorte. Le fournisseur de données et l'émetteur du document n'ont aucune responsabilité en ce qui 
concerne les données de tiers. Le Prospectus et/ou www.schroders.com contiennent des clauses de non-responsabilité 
supplémentaires qui s'appliquent aux données de tiers. 

Publié en France par Schroder Investment Management Limited, 8-10 rue Lamennais 75008 Paris. 

http://www.schroders.lu/sustainabilityaccreditation/

