
 
 

INVENTAIRE DE PORTEFEUILLE – SCHRODER ISF* EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY 

Au 7 janvier 2021 

Société SEDOL Secteur Poids de la position 

ADIDAS AG 4031976 Consommation discrétionnaire 2,51% 

L'AIR LIQUIDE B1YXBJ7 Matériaux 1,65% 

ALLIANZ SE 5231485 Finance 2,49% 

ALSTOM SA B0DJ8Q5 Industrie 1,97% 

ASM INTERNATIONAL NV 5165294 Technologie de l’information 2,70% 

ASML HOLDING NV B929F46 Technologie de l’information 1,20% 

AVAST PLC BDD85M8 Technologie de l’information 1,64% 

CARREFOUR S.A. 5641567 Consommation de base 1,47% 

CELLNEX TEL BX90C05 Services de communication 1,88% 

CONVATEC GROUP BD3VFW7 Santé 1,53% 

CREDIT SUISSE GROUP 7171589 Finance 1,91% 

DEUTSCHE WOHNEN SE B0YZ0Z5 Immobilier 2,26% 

DIALOG SEMICOND 5982200 Technologie de l’information 2,25% 

DNB ASA 4263304 Finance 1,73% 

EDP RENOVAVEIS B39GNW2 Services publics 2,36% 

ENEL SPA 7144569 Services publics 1,87% 

FABEGE AB BFM6T36 Immobilier 2,03% 

FRESENIUS SE 4352097 Santé 1,37% 



 
 

Société SEDOL Secteur Poids de la position 

GERRESHEIMER AG B1Y47Y7 Santé 1,50% 

GETINGE AB 7698356 Santé 2,01% 

GREGGS PLC B63QSB3 Consommation discrétionnaire 1,93% 

HELLENIC TELECOM ORG 5051605 Services de communication 0,89% 

HISCOX PLC BVZHXQ9 Finance 1,81% 

INFORMA PLC BMJ6DW5 Services de communication 2,04% 

INTESA SANPAOLO SPA 4076836 Finance 1,77% 

JOHNSON MATTHEY PLC BZ4BQC7 Matériaux 2,39% 

KERING 5505072 Consommation discrétionnaire 2,22% 

KION GROUP AG BB22L96 Industrie 2,09% 

KONINKLIJKE DSM N.V. B0HZL93 Matériaux 1,28% 

LONZA GROUP AG 7333378 Santé 1,52% 

MERCK KGAA 4741844 Santé 3,26% 

NESTE OYJ B06YV46 Energie 2,91% 

NESTLE SA 7123870 Consommation de base 4,28% 

NETWORK INTERNATIONAL BH3VJ78 Technologie de l’information 1,66% 

PARTNERS GR B119QG0 Finance 1,26% 

PEUGEOT SA 7103526 Consommation discrétionnaire 2,45% 

PRUDENTIAL PLC 0709954 Finance 2,41% 

PRYSMIAN SPA B1W4V69 Industrie 1,96% 

RECKITT BENCKISER B24CGK7 Consommation de base 2,86% 



 
 

Société SEDOL Secteur Poids de la position 

ROCHE HOLDING AG 7110388 Santé 5,28% 

SANOFI 5671735 Santé 3,37% 

SAP SE 4846288 Technologie de l’information 1,08% 

SKANDINAVISKA ENSK 4813345 Finance 1,80% 

SMITHS INDUSTRIES B1WY233 Industrie 1,63% 

SOFTWARE AG BF06WX9 Technologie de l’information 1,86% 

SPECTRIS PLC 0330860 Technologie de l’information 1,39% 

STMICROELECTRONICS 5962343 Technologie de l’information 1,75% 

STANDARD CHARTERED 0408284 Finance 1,94% 

STRAUMANN HOLDING AG 7156832 Santé 1,91% 

SUBSEA 7 S.A. 5258246 Energie 0,98% 

SV. HANDELSBANKEN AB BXDZ9Q1 Finance 1,97% 

UBS GROUP AG BRJL176 Finance 1,95% 

UPM-KYMMENE OYJ 5051252 Matériaux 2,17% 

VOLKSWAGEN AG 5497168 Consommation discrétionnaire 2,33% 

VONOVIA SE BBJPFY1 Immobilier 1,04% 

 

* Schroder International Selection Fund. 

L’inventaire du portefeuille du fonds est publié conformément aux exigences du Label ISR. Données du portefeuille (hors liquidités) au 7 janvier 

2021.  

Informations importantes 



 
 

Ce document ne constitue pas une offre à quiconque, ni une sollicitation de quiconque, de souscrire des actions de Schroder International 

Selection Fund (la "société"). Rien dans ce document ne doit être interprété comme un conseil et n'est donc pas une recommandation d'achat ou 

de vente d'actions. L'offre d'actions dans certaines juridictions peut être limitée et, par conséquent, la société demande aux personnes de 

s'informer et de respecter ces restrictions. 

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. 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. 

Luxembourg B 37.799. Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.  

 

Facteurs de risque : 

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

– 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 : les processus opérationnels, notamment ceux liés à la garde des actifs, peuvent échouer. Cela peut entraîner des pertes 

pour le fonds. 

– 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. 

– 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. 

– Risque lié aux instruments dérivés : 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. Le fonds peut également investir de manière significative dans des instruments 

dérivés, notamment en utilisant des techniques de vente à découvert et d'effet de levier dans le but de générer un rendement. Lorsque la valeur 

d'un actif change, la valeur d'un instrument dérivé basé sur cet actif peut évoluer de manière plus significative. Cela peut entraîner des pertes 

supérieures à celles d'un investissement dans l'actif sous-jacent. 


