
 
 

INVENTAIRE DE PORTEFEUILLE – SCHRODER ISF* GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH 

Au 31 décembre 2020 

Société ISIN Secteur Pays 
Poids de la position 

(en %) 

adidas DE000A1EWWW0 Consommation discrétionnaire Allemagne 2,85 

Adobe US00724F1012 Technologie de l’information Etats-Unis 1,85 

AIA Group HK0000069689 Finance Hong Kong 3,27 

Alphabet A US02079K3059 Services de communication Etats-Unis 4,44 

ASML Holding NL0010273215 Technologie de l’information Pays-Bas 2,80 

ASSA ABLOY B SE0007100581 Industrie Suède 2,83 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ES0113211835 Finance Espagne 3,09 

Booking Hldg US09857L1089 Consommation discrétionnaire Etats-Unis 3,45 

Bunzl GB00B0744B38 Industrie Royaume-Uni 2,07 

CSL AU000000CSL8 Santé Australie 1,45 

Deere & Co US2441991054 Industrie Etats-Unis 2,06 

DexCom US2521311074 Santé Etats-Unis 0,99 

First Republic Bank US33616C1009 Finance Etats-Unis 2,32 

Greggs GB00B63QSB39 Consommation discrétionnaire Royaume-Uni 2,12 

HDFC Bank INE040A01034 Finance Inde 2,45 

Intuit US4612021034 Technologie de l’information Etats-Unis 1,87 

Kerry Group A IE0004906560 Consommation de base Irlande 2,00 

Mastercard A US57636Q1040 Technologie de l’information Etats-Unis 1,87 

Microsoft US5949181045 Technologie de l’information Etats-Unis 4,47 

Nestle CH0038863350 Consommation de base Suisse 2,58 

Bank Central Asia ID1000109507 Finance Indonésie 2,73 

Raia Drogasil BRRADLACNOR0 Consommation de base Brésil 1,49 

Recruit Holdings JP3970300004 Industrie Japon 2,63 



 
 

Société ISIN Secteur Pays 
Poids de la position 

(en %) 

Roche Holding CH0012032048 Santé Suisse 2,50 

Safaricom Rg KE1000001402 Services de communication Kenya 1,04 

Santen Pharmaceutical JP3336000009 Santé Japon 1,31 

Schneider Electric FR0000121972 Industrie France 1,82 

Spirax-Sarco Engineering GB00BWFGQN14 Industrie Royaume-Uni 1,00 

Taiwan Semicon Mfg TW0002330008 Technologie de l’information Taiwan 3,84 

Tencent Holdings KYG875721634 Services de communication Chine 2,71 

Texas Instruments US8825081040 Technologie de l’information Etats-Unis 3,28 

Thermo Fisher Scientific US8835561023 Santé Etats-Unis 2,39 

Tomra Systems NO0005668905 Industrie Norvège 1,09 

Toronto-Dominion Bank CA8911605092 Finance Canada 2,02 

Trane Technologies IE00BK9ZQ967 Industrie Etats-Unis 2,18 

Unilever (GB) GB00B10RZP78 Consommation de base Royaume-Uni 2,74 

UnitedHealth Group US91324P1021 Santé Etats-Unis 2,45 

Vestas DK0010268606 Industrie Danemark 2,82 

Visa A US92826C8394 Technologie de l’information Etats-Unis 2,73 

Whitbread GB00B1KJJ408 Consommation discrétionnaire Royaume-Uni 1,93 

Xylem US98419M1009 Industrie Etats-Unis 1,62 

 

* Schroder International Selection Fund. 

L’inventaire du portefeuille du fonds est publié conformément aux exigences du Label ISR. Données du portefeuille (hors liquidités) au 31 

décembre 2020.  

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 contrepartie : le fonds peut conclure des accords contractuels avec des contreparties. Si une contrepartie n’est pas en mesure de 

remplir ses obligations, la somme due au fonds peut être perdue en partie ou en totalité. 

– 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. 

– Risque lié aux instruments dérivés – Gestion efficace du portefeuille : 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. 



 
 

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

– 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 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. 


