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Schroder ISF* QEP Global ESG 
Commentaire de gestion trimestriel                      ** 
Données à fin juin 2019  

 

Performance cumulée au 28/06/2019 (%) 

Part A Acc, USD 

3 mois 1 an Depuis 
création 

Schroder ISF QEP 
Global ESG (A Acc) 

3,3 4,2 36,0 

Source : Schroders, NAV à NAV, net de frais, dividendes réinvestis. 
Le fonds n’est pas géré en lien avec un indice de référence mais sa 
performance peut être comparée à celle(s) d’un ou plusieurs indices. 
Date de création du fonds : 24 septembre 2015. 

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 (%) 

 2014 2015  2016  2017   2018 

Fonds - -  11,9 4,0 -11,2 
Source : Schroders, NAV à NAV, net de frais, dividendes réinvestis. 
Le fonds n’est pas géré en lien avec un indice de référence mais sa 
performance peut être comparée à celle(s) d’un ou plusieurs indices. 
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 342,2 millions USD 

Frais courants 1,66 %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 2018 et peut varier d'un exercice à 
l'autre. 2 1= risque plus faible, 7= risque plus élevé. Source : Schroders 

 

 

Points clés 

– La stratégie QEP Global ESG a surperformé son indice de 
référence au deuxième trimestre grâce à plusieurs 
contributeurs issus de divers secteurs. 

– Nos positions parmi les valeurs industrielles 
européennes (en particulier au Royaume-Uni, car elles 
présentent une valorisation très attractive et, dans une 
certaine mesure, ont tiré parti de la faiblesse de la livre 
sterling) et les services de communication (opérateurs de 
télécommunication japonais) ont notamment porté leurs 
fruits, à l’instar de notre positionnement sur les valeurs 
financières (banques).  

– L’absence d’exposition aux titres du tabac a également 
stimulé la performance compte tenu de la faiblesse de ce 
secteur durant la période.  

– La sous-pondération d’Alphabet s’est également montrée 
porteuse au vu de sa sous-performance, de même que la 
sous-exposition aux marchés émergents asiatiques, 
lesquels pâtissent de la guerre commerciale sino-
américaine. 

– Nos positions dans des valeurs pharmaceutiques 
américaines de haute qualité et abordables ont toutefois 
eu une incidence négative. 

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

Les actions mondiales ont poursuivi leur progression 
au deuxième trimestre, mais ont été extrêmement 
volatiles. Les investisseurs ont été encouragés par le 
fait que la série de données économiques décevantes 
devrait inciter les banques centrales à assouplir leur 
politique, notamment aux États-Unis où il est 
désormais fortement probable que la Réserve 
fédérale réduise prochainement ses taux d’intérêt. 
Les fluctuations des tensions commerciales entre les 
États-Unis et la Chine, ainsi que les restrictions 
imposées aux entreprises technologiques, ont été la 
principale source de variations prononcées du 
sentiment des investisseurs, notamment en mai, 
lorsque les marchés se sont fortement repliés. 
L’indice MSCI All Country World a effacé ses pertes en 
juin pour clôturer le trimestre en hausse de 3,6 %, 
portant sa progression depuis le début de l’année à 
plus de 16 % en USD. 

Les valeurs technologiques (matériel, semi-
conducteurs) et les matériaux ont compté parmi les 
secteurs les plus performants, tandis que les titres 
plus défensifs, comme ceux de la santé, des services 
aux collectivités et des biens de consommation de 
base, ont sous-performé. Des signes de dispersion 
sont apparus parmi les valeurs « growth » populaires, 
Facebook, Microsoft et Amazon affichant des 
performances satisfaisantes, contrairement à 
Alphabet, Apple et certains titres cycliques comme 
Nvidia qui ont reculé. Néanmoins, il était clair que le 

style « growth » était toujours prisé, l’indice MSCI 
ACWI Growth ayant surperformé l'indice « value » de 
2,6 % durant le trimestre. 

Au niveau géographique, les États-Unis ont continué 
de figurer parmi les principaux moteurs de 
performance, à un degré moindre toutefois, tandis 
que les marchés émergents ont sous-performé, 
plombé notamment par les marchés asiatiques, et la 
Chine en particulier, en raison d’une nouvelle 
intensification des tensions commerciales entre 
Washington et Pékin. Le marché britannique a 
également enregistré de faibles performances, 
principalement du fait de la dépréciation de la livre 
sterling sur fond d’incertitudes grandissantes quant à 
la possibilité d’un Brexit sans accord. 

La lourde chute des rendements obligataires a aussi 
marqué l’actualité au cours du trimestre, alimentée 
par les anticipations d’un assouplissement de la 
politique monétaire et par des chiffres sur l’inflation 
en deçà des attentes aux États-Unis. Par ailleurs, les 
cours du pétrole se sont montrés volatils et ont 
fortement reculé durant le trimestre, les craintes d’un 
ralentissement de la demande mondiale ayant 
largement contrebalancé la réduction de l’offre.  

 

 

 

 

Activité au sein du portefeuille 

Le positionnement du fonds reflète toujours notre 
approche consistant à trouver un compromis idéal 
entre les valorisations, la qualité des entreprises et 
leur durabilité. Nous continuons d’identifier des 
opportunités attractives sur l’ensemble du spectre 
allant des entreprises fortement sous-évaluées à 
celles de la plus haute qualité, les expositions les plus 
importantes du portefeuille figurant parmi les valeurs 
financières, industrielles, technologiques et de la 
santé. 

En ce qui concerne les valeurs défensives, nous avons 
accru notre exposition au secteur de la santé au cours 
du trimestre, en particulier sur le segment des 
produits pharmaceutiques, reflétant ainsi notre forte 
conviction. Selon nous, certains titres présentent 
également des valorisations de plus en plus 
intéressantes dans le secteur de l’immobilier. Les 
entreprises des services aux collectivités font figure 
d’exception, en particulier aux États-Unis, car elles 
sont souvent très endettées, n’affichent pas de 
valorisations attrayantes et sont souvent 
caractérisées par un mauvais profil de risque 
environnemental.  

 

 

Dans les secteurs les plus cycliques, nous privilégions 
les valeurs technologiques et industrielles. Parmi le 
secteur technologique, nous ciblons notamment les 
segments des services informatiques et des 
progiciels, car nous nous attachons à ne pas surpayer 
les entreprises de qualité. Nous conservons une 
pondération plus élevée sur les valeurs industrielles, 
bien que nous ayons réduit certaines positions qui 
avaient surperformé aux États-Unis et au Royaume-
Uni au cours du trimestre. 

En ce qui concerne les valeurs financières, nous 
restons positionnés sur l’ensemble du spectre allant 
des entreprises fortement sous-évaluées à celles de la 
plus haute qualité. Certaines banques européennes 
et asiatiques nous paraissent fortement sous-
évaluées, tandis que nous continuons à identifier des 
sociétés de haute qualité présentant des valorisations 
attractives, notamment les compagnies d’assurance 
vie et santé américaines et britanniques. 

En raison de l’importance que nous accordons à la 
gestion des risques liés au changement climatique, 
nous faisons toujours preuve de sélectivité dans les 
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secteurs de l’énergie et des matériaux, en 
sélectionnant uniquement les entreprises de la plus 
grande qualité. Nous continuons de privilégier les 
sociétés affichant des bilans solides parmi les 

entreprises minières, les compagnies pétrolières 
intégrées et les sociétés chimiques à l’échelle 
mondiale. 

Engagement et vote 

Nous continuons à intégrer les facteurs ESG de 
chaque entreprise dans notre processus de sélection 
de valeurs et de construction de portefeuille, 
essentiellement grâce aux notes ESG attribuées par 
notre équipe QEP. Elle collabore également avec 
l’équipe ESG de Schroders qui contribue à nos 
initiatives d’engagement et à d’autres activités 
encourageant la « bonne conduite » des entreprises, 
comme le vote. Au cours du deuxième trimestre, 
l’équipe ESG a engagé le dialogue avec plus de 
150 entreprises détenues dans le cadre de la 
stratégie QEP ESG, couvrant un large ensemble de 
secteurs, de régions et de sujets. Durant la période 
les principaux sujets abordés ont porté sur des 
questions allant de la rémunération des cadres 
dirigeants à la stratégie en matière de plastique, 
compte tenu de la sensibilisation accrue vis-à-vis de 
l’impact négatif sur l’environnement de la pollution 
des matières plastiques. Plus précisément, nous 
avons engagé le dialogue avec plusieurs entreprises 
détenues dans le cadre de l’ensemble des stratégies 
de l’équipe QEP, dont Britvic, Colgate-Palmolive et 
Unilever, sur leur utilisation et stratégie de gestion 
des matières plastiques, tout en cherchant à clarifier 
les objectifs de performance officiels qui ont été 
définis pour atténuer ces risques. Nous avons 
notamment mis l’accent sur les progrès accomplis en 
matière d’utilisation de plastiques et d’emballages 
durables, mais également sur la remise en cause des 
ressources mises en place pour faire face aux risques 
baissiers potentiels liés à l’évolution du 
comportement des consommateurs. Cet engagement 
stratégique a été entrepris dans le cadre d’un projet 
d’évaluation des matières plastiques à usage unique 
à l’échelle de l’entreprise. Nous espérons que le 
développement des analyses comparatives et de la 

communication d’informations à ce sujet contribuera 
à mettre en évidence et à suivre les cas où de 
nouvelles améliorations sont nécessaires.  

L’ensemble de l’équipe QEP s’attache actuellement à 
revoir notre exposition aux sociétés ayant des liens 
avec le charbon thermique. Au-delà des classifications 
standard du secteur, cette recherche comprend 
l’utilisation de méthodes d’apprentissage 
automatique, y compris le traitement automatique du 
langage naturel, pour identifier l’exposition des 
entreprises au charbon. L'équipe QEP collaborons 
également avec l’équipe ESG en vue d’initier un 
engagement thématique afin de confirmer les 
expositions que nous avons identifiées et de 
comprendre directement la stratégie future des 
entreprises en matière d’abandon du charbon. 

Nous savons également que nous devons faire une 
utilisation réfléchie de nos droits de vote afin d’agir 
dans le respect de nos responsabilités fiduciaires au 
nom des intérêts de nos clients. Schroders se 
prononce par vote pour toutes les résolutions 
proposées, sauf si nous recevons la consigne formelle 
de ne pas voter. Par l’intermédiaire des spécialistes 
de la gouvernance d’entreprise de Schroders, nous 
avons voté à près de 370 assemblées générales sur 
plus de 13 000 résolutions au deuxième trimestre 
pour les sociétés détenues dans le cadre de la 
stratégie QEP ESG. En ce qui concerne la façon dont 
nous avons voté, 11,3 % de nos votes allaient à 
l’encontre de la direction. Comme cela a été le cas 
récemment, les votes contre la direction ont été 
largement influencés par les questions liées à la 
politique de rémunération et à la composition du 
conseil d’administration, ainsi que par les 
préoccupations concernant les politiques de 
capitalisation proposées. 
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Mesures de performance durable 
Ca

té
go

ri
e 

Mesure Description Données Fonds MSCI 
ACWI 

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 
73 167 

 

 
Politique 

d’efficacité 
énergétique 

Publication d’une 
politique pour 

l’efficacité énergétique 

% d’entreprises 
ayant une 

politique dédiée 
83 % 87 % 

 

Politique de 
réduction des 

émissions 

Publication d’une 
politique pour réduire 

les émissions 

% d’entreprises 
ayant une 

politique dédiée 
72 % 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 63 % 64 % 
 

So
ci

al
 

Accidents 
mortels du 

travail 

Employés victimes 
d’accidents mortels au 

travail sur l’année 

Nombre 
d’employés 

1,63 1,65 
 

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 
88 % 89 % 

 

G
ou

ve
rn

an
ce

 

Administrateurs 
indépendants 

Pourcentage 
d’administrateurs 

indépendants 

% 
d’administrateurs 

indépendants 
72 % 72 % 

 

Séparation 
Président - DG 

Séparation des deux 
fonctions (2 personnes 

différentes) 

% d’entreprises où 
les 2 fonctions 
sont séparées 

49 % 47 % 
 

Diversité F/H au 
CA 

Pourcentage de femmes 
au conseil 

d’administration 

% moyen de 
femmes au conseil 

d’administration 
24 % 23 % 

 
Dernières données disponibles au 30 juin 2019. 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 
 
 

           Gouv. Rému. Stratégie Intégrité Climat Autres 

 

 

Source : Schroders. Données depuis création au 30/06/2019. Source : Schroders. Données depuis création au 30/06/2019. 
 

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 
ACWI 

Fonds MSCI 
ACWI 

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*. 

91,6 % 78,3 % 70,4 % 71,9 % 

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 % 98,3 % 98,1 % 

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 % 98,3 % 98,1 % 

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 % 98,3 % 98,1 % 

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. 

38,2 % 17,3 % 34,1 % 29,9 % 

Programmes de 
bénévolat pour 

les employés 

Mesure l’engagement des 
entreprises auprès des 
communautés locales. 

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

100,0 % 99,8 % 98,3 % 98,1 % 

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 % 98,3 % 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 ? 

100,0 % 99,8 % 98,3 % 98,1 % 

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 % 98,3 % 98,1 % 

 
Source : Thomson Reuters ASSET 4.  Nous avons calculé les pourcentages de couverture d’entreprises sur la base des dernières données 
disponibles au 30 juin 2019.  

* 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 capital peut connaître des circonstances et des périodes durant lesquelles les rendements peuvent être négatifs. En conséquence, 
le capital n’est pas garanti et est susceptible de diminuer.  
Les instruments dérivés sur devises sont exposés au risque d’un défaut de la contrepartie.  La perte du gain latent et d’une partie de 
l’exposition recherchée n’est pas exclue. 
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 opérations du fonds peuvent dépendre de tiers dans des pays dont les normes de contrôle opérationnel sont moins développées.  
Le fonds a recours aux transactions sur dérivés financiers. A ce titre, il est susceptible d’enregistrer une perte sur la plus-value latente 
de la transaction et sur l’exposition de marché en cas de défaillance de la contrepartie. 
Rien ne garantit qu’un contrat de produit dérivé atteindra le résultat prévu, et ce même si les dispositions dudit contrat sont 
totalement respectées. 

 

 
 
Information importante : 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. 
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