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Pourquoi investir ?
L’ambition mondiale de décarbonation continue de croître. Le plan proposé dans l’Accord de 
Paris a mis en place un cadre global conçu pour atteindre l’objectif de « zéro émission nette » 
d’ici 2050. Si les technologies favorisant la transition énergétique comme les éoliennes et 
l’énergie solaire sont essentielles dans la lutte contre le changement climatique, on reconnaît 
de plus en plus que chaque secteur, sur l’ensemble du marché mondial, doit jouer son rôle 
dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre cet objectif de neutralité 
carbone. Les entreprises ambitieuses à la pointe de la décarbonation de leurs activités, c’est 
à dire les « leaders climatiques », bénéficient d’un avantage concurrentiel par rapport à leurs 
pairs.

Facteurs de risque
L’investissement expose votre capital à des risques. Les performances passées ne préjugent 
pas des résultats futurs et peuvent ne pas se reproduire. Veuillez vous reporter à la page 4 de 
ce document pour de plus amples informations sur les principaux facteurs de risques associés 
à ce fonds.

Trois facteurs favorables aux leaders climatiques
Un meilleur contrôle des risques

A la pointe de la décarbonation de leurs 
activités, y compris de leurs chaînes 
d’approvisionnement, les leaders climatiques 
sont moins exposés que leurs concurrents 
aux inévitables changements de politique, 
au durcissement de la réglementation liée au 
climat ainsi qu’au risque croissant de litiges 
juridiques.

Un avantage concurrentiel en termes de 
taxation

Historiquement, les entreprises n’ont pas été 
incitées à accélérer leur décarbonation car 
les émissions de gaz à effet de serre n’étaient 
pas taxées. L’introduction et la hausse 
subséquente de la tarification du carbone 
changent considérablement la donne et cet 
aspect a désormais une incidence sur les 
fondamentaux des entreprises de nombreux 
secteurs. Ce facteur, qui n’en est encore qu’à 

ses débuts dans plusieurs régions du monde, 
confèrera selon nous un atout concurrentiel 
croissant aux leaders climatiques à mesure 
que la tarification et la réglementation du 
carbone se durciront.

Une coopération sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur

Alors qu’un nombre grandissant d’entreprises 
s’engagent en faveur de la neutralité carbone, 
y compris en incluant les émissions indirectes 
de leurs clients et de leurs fournisseurs, 
elles doivent travailler avec des partenaires 
qui sont sur la même voie afin d’atteindre 
leurs objectifs. Cela crée un réseau vertueux 
d’entreprises. Le statut de leader climatique 
aidera ainsi de plus en plus les entreprises à 
développer leurs activités tout en réduisant le 
risque de perdre des clients qui décarbonent 
leurs activités.

Schroder ISF * Global Climate Leaders est un fonds d’actions 
internationales dont l’objectif est de générer une croissance 
du capital à long terme en investissant dans des entreprises 
à la pointe de la décarbonation de leurs activités.

*Schroder International Selection Fund est désigné « Schroder ISF » tout au long du présent document.

Veuillez vous référer au prospectus du fonds pour consulter l’objectif et la politique d’investissement complets.

Les leaders climatiques 
sont les entreprises 
qui se sont fixées des 
ambitions en matière de 
décarbonation, en phase 
voire même supérieures 
à celles requises pour 
atteindre l’objectif 
d’un réchauffement 
climatique limité 
à 1,5 °C, conformément 
à l’Accord de Paris.
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Capacités stratégiques
Alpha Equity

Cibler des performances 
actions supérieures  
grâce à la gestion active



Processus d’investissement

Notre processus unique

Informations clés

Code ISIN LU2369561563

Code Bloomberg SCGCLAU LX

Date de lancement du fonds 
5 octobre 2021

Devise de base du fonds USD
Les informations du tableau ci-dessus concernent la part A 
de capitalisation ; pour plus d’informations concernant les 
catégories de parts,  
veuillez consulter le  
prospectus.

Récompenses de Schroders

Source : Fitch Ratings, au 16 juin 2021.

Filtrage de l’univers

Notre univers d’investissement est constitué d’entreprises disposant de plans ambitieux 
de décarbonation. Pour intégrer notre univers d’investissement propriétaire des leaders 
climatiques, les entreprises doivent respecter l’un des trois critères majeurs suivants :

 Ȃ Un objectif cohérent avec une réduction de 80 % de leur intensité carbone d’ici 2030

 Ȃ Un objectif permettant d’atteindre une intensité carbone inférieure de 80 % à la moyenne 
régionale actuelle du secteur en 2030 

 Ȃ Un objectif de décarbonation approuvé par l’initiative Science Based Targets (SBTi) 
cohérent avec un réchauffement climatique limité à 1,5 °C

Dans des cas exceptionnels, une entreprise qui, selon l’équipe, affiche des objectifs 
climatiques ambitieux et clairs, sans toutefois respecter strictement l’un des trois critères 
précédents, peut également être incluse dans l’univers d’investissement.

Sélection de titres
L’équipe Global Climate Leaders travaille 
en collaboration avec l’équipe de recherche 
actions de Schroders et adopte une approche 
bottom-up dans la sélection de titres. Nous 
utilisons également la recherche ESG de 
notre équipe d’investissement durable et les 
expertises en matière de Big Data de notre 
département Data Insights.

Construction du portefeuille 
Le portefeuille se compose de 50 à 80 actions 
pondérées en fonction de nos prévisions 
de performance ajustée du risque. Nous 
surpondérerons ainsi les actions présentant 
un potentiel de hausse relative plus élevé, un 
profil de risque fondamental plus faible et 
une plus grande liquidité.

Responsabilité actionnariale 
Nous menons un dialogue actif avec les 
sociétés en portefeuille afin d’évaluer les 
progrès réalisés par rapport aux objectifs 
ainsi que pour encourager la transparence 
de la communication et l’amélioration des 
pratiques ESG. Au sein des assemblées 
générales des sociétés dans lesquelles nous 
sommes investis, nous utilisons nos droits de 
vote sur l’ensemble des résolutions, en accord 
avec les responsabilités fiduciaires que nous 
avons envers nos clients. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site

schroders.com/
globaltransformation
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Facteurs de risque

 Ȃ Taux interbancaire offert : la transition des marchés financiers vers 
des taux de référence alternatifs, au détriment de l’utilisation des taux 
interbancaires offerts (TIO), peut avoir un impact sur la valorisation de 
certaines participations et perturber la liquidité de certains instruments. 
Cela peut avoir un impact sur les résultats d’investissement du fonds.

 Ȃ Risque opérationnel : les processus opérationnels, notamment ceux 
liés à la garde des actifs, peuvent échouer. Cela peut entraîner des pertes 
pour le fonds.

 Ȃ 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. Cela pourrait peser sur la performance et 
obliger le fonds à différer ou suspendre les rachats de ses actions.

 Ȃ Risque en matière de durabilité : le fonds présente des caractéristiques 
environnementales et/ou sociales. Cela signifie qu’il peut avoir une 
exposition limitée à un certain nombre de sociétés, d’industries ou de 
secteurs et qu’il peut renoncer à certaines opportunités d’investissement 
ou céder certaines participations qui ne correspondent pas aux critères 
de durabilité établis par le gestionnaire d’investissement. Le fonds peut 
investir dans des sociétés qui ne reflètent pas les croyances et les valeurs 
d’un investisseur particulier.

 Ȃ Risque lié aux marchés émergents et marchés frontières : les 
marchés émergents, et notamment les marchés frontières, comportent 
généralement un risque politique, juridique, opérationnel, de 
contrepartie et de liquidité accru par rapport aux marchés développés.

 Ȃ Risque lié aux instruments dérivés : les instruments dérivés peuvent 
être utilisés pour gérer efficacement le portefeuille. Un instrument 
dérivé peut ne pas se comporter comme prévu, entraîner des pertes 
plus importantes que le coût de l’instrument dérivé ainsi que des pertes 
pour le fonds.

 Ȃ Risque lié au Stock Connect : le fonds peut investir dans des actions 
« A » chinoises par le biais des Shanghai-Hong Kong Stock Connect et 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, ce qui peut donner lieu à des 
risques liés à la compensation et au règlement, à la réglementation, 
opérationnels et de contrepartie.

 Ȃ Risque de change : le fonds peut perdre de la valeur en raison des 
fluctuations des taux de change.

 Ȃ Risque de marché : la valeur des investissements peut augmenter 
ou diminuer et un investisseur peut ne pas récupérer le montant 
initialement investi.

 Ȃ Risque de performance : les objectifs d’investissement expriment un 
résultat escompté mais rien ne permet de garantir qu’un tel résultat 
sera obtenu. Selon les conditions de marché et l’environnement 
macroéconomique, il peut devenir plus difficile d’atteindre les objectifs 
d’investissement.

 Ȃ  Risque de volatilité plus élevé : le prix de ce fonds peut être volatil, 
car il peut encourir des risques plus importants en vue de dégager des 
rendements plus élevés.

Informations importantes

Ce document ne constitue en aucun cas une offre contractuelle ni une 
offre ou une sollicitation en vue de la souscription des actions de Schroder 
International Selection Fund (la «Société». Aucune information ou 
affirmation contenue dans ce document ne doit être considérée comme une 
recommandation. Tout investissement dans la Société comporte des risques 
qui sont définis de manière plus détaillée dans le prospectus.

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.

Schroders peut décider de cesser à tout moment la distribution de tout 
compartiment dans un quelconque pays de l’EEE. Nous annoncerons 
toutefois notre intention de cesser ladite distribution sur notre site Internet, 
conformément aux exigences réglementaires applicables.

Le compartiment présente des caractéristiques environnementales et/ou 
sociales au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication 
d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers 
(le « Règlement SFDR »).

Les éventuelles mentions de secteurs/pays/actions/titres sont faites 
à titre d’information uniquement et ne constituent en aucun cas des 
recommandations d’achat ou de vente d’instruments financiers/de titres, ou 
d’adoption d’une stratégie d’investissement particulière.

Les performances antérieures ne constituent pas un indicateur des 
performances futures et peuvent ne pas se répéter. La valeur des 
investissements et le revenu qu’ils génèrent peuvent évoluer à la hausse 
comme à la baisse. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer l’intégralité 
des montants initialement investis. Les fluctuations des taux de change 
peuvent modifier la valeur des investissements à la baisse comme à la 
hausse.

Les données de tiers, y compris les données MSCI, sont détenues ou sont 
utilisées sous licence par le fournisseur de ces données et ne doivent être 
reproduites ou extraites et utilisées à aucune autre fin sans l’autorisation 
du fournisseur de ces données. Les données de tiers sont fournies sans 
aucune garantie de quelque nature que ce soit. Le fournisseur de données et 
émetteur de ce document ne saurait être tenu responsable pour les données 
de tiers. Les conditions des clauses de non-responsabilité spécifiques du tiers 
sont, le cas échéant, définies à la section Informations importantes du site 
internet www.schroders.com.

Ce document exprime les avis et opinions de Schroders qui sont susceptibles 
de changer.

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.

Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées ou 
écoutées.

Publié par Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, 
L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. Luxembourg B 37.799.

Information pour la Suisse: Schroder Investment Management (Switzerland) 
AG est le représentant suisse («Représentant Suisse») et Schroder & Co Bank 
AG est le service de paiement en Suisse du Schroder International Selection 
Fund domicilié au Luxembourg. Le prospectus pour la Suisse, la feuille 
d’informations de base, les statuts et les rapports annuels et semestriels 
peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant Suisse.
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