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Les conséquences potentielles du changement 
climatique sont connues de tous et il y a un 
consensus général pour dire que des changements 
s’imposent de toute urgence à l’échelle mondiale. 
En 2015, 195 gouvernements ont signé l’accord 
de Paris visant à limiter le réchauffement de la 
planète à bien moins de 2°C. Dans l’état actuel des 
choses, cet objectif ne sera pas atteint et le monde 
se dirige vers une augmentation de la température 
de 3,8°C (Source : Tableau de bord du changement 
climatique de Schroders, septembre 2019).

La transition vers les énergies propres est une 
étape indispensable pour arriver à atteindre les 
objectifs climatiques. Il faut changer radicalement 
la manière dont l’énergie est produite, distribuée 
et utilisée, ce qui nécessitera des investissements 
énormes.

Mais cela offrira en même temps de fantastiques 
opportunités d’investissement.
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Vers un  
monde nouveau
Il est clair qu’une transformation à l’échelle mondiale est nécessaire 
pour atteindre les objectifs climatiques. D’après les estimations, cette 
transformation nécessitera des investissements à hauteur de 120 milliards 
de dollars dans la chaîne de valeur énergétique. C’est un chiffre 
impressionnant. Même si la moitié seulement de ces investissements sont 
effectués, les opportunités seront légion.

Le monde s’est fixé des objectifs clairs pour rendre le système 
énergétique plus durable (Source : Google, Schroders, août 2019).

Nevada et Californie  
D’ici 2030, 50 % de l’électricité devra être 
renouvelable au Nevada et elle devra être 100 % 
sans carbone à l’horizon 2050 .
Pour 2045, toute l’électricité en Californie devra 
provenir de sources à émission zéro. 
L’objectif est d’atteindre 5 millions de véhicules 
à émission zéro et 250.000 points de recharge d’ici 
2025.

Texas  
L’objectif du Renewable Portfolio Standard (RPS) est 
d’atteindre 10.000 MW de capacité de production 
renouvelable à l’horizon 2025.

Massachusetts et Pennsylvanie  
Pour 2050, 100 % de l’électricité du Massachusetts 
proviendra de sources renouvelables.
En Pennsylvanie, une proposition de loi prévoit 
d’atteindre 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2050.

Brésil  
23 % de l’électricité (autre que celle provenant 
des centrales hydroélectriques) devra provenir de 
sources renouvelables à l’horizon 2030.
Deux nouvelles ventes aux enchères d’énergie 
par an pour développer la capacité des énergies 
renouvelables.
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Cette énorme vague d’investissement donne 
aux entreprises la possibilité d’augmenter 
considérablement leurs bénéfices réels, ce 
qui se traduit par plus de valeur pour les 
actionnaires. 

La transition vers un monde décarboné 
nécessite une transformation radicale de tous 

les secteurs liés à l’énergie. Les opportunités 
ne se limiteront donc pas aux producteurs 
d’énergie renouvelable. Sont concernés tant 
notre manière d’utiliser l’énergie que son 
mode de stockage ou de distribution : tout doit 
changer. Les opportunités d’investissement 
pouvant en découler sont donc hyper variées.

Royaume-Uni  
 Pour 2020, 30 % de l’électricité proviendra de 
sources renouvelables.
À l’horizon 2050, les émissions devront être réduites 
de 80 % par rapport à leur niveau de 1990.
Plan visant à réduire les émissions nettes à zéro d’ici 
2050.

Union européenne  
 Pour 2020, 30 % de toute l’électricité devra provenir 
de sources renouvelables.

Allemagne  
Abandon total de la production d’électricité par des 
centrales au charbon d’ici 2038.

Chine 
 Pour 2030, 35 % de toute l’électricité devra provenir 
de sources durables.

Depuis 2020, 12 % du parc automobile particulier 
doit être à zéro émission. 

Espagne  
 Pour 2050, 100 % de toute l’électricité proviendra de 
sources renouvelables.

Inde  
L’objectif fixé est d’atteindre 230GW d’ énergie 
renouvelable en 2022. 

Nouvelle-Zélande  
 D’ici 2025, 90 % de toute la production électrique 
devra provenir de sources renouvelables.
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Des opportunités 
à tous les maillons de 
la chaîne de valeur
Des possibilités de croissance des bénéfices se feront 
jour dans cinq domaines :

2
Stockage de 
l’énergie 

1
Production 
d’énergie propre
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5
Compteurs 
intelligents et  
réponse à la 
demande

3
Infrastructure 
de transport 
d’électricité 

4
Transport  
et distribution
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L’énergie renouvelable n’est 
pas quelque chose de nouveau. 
Alors pourquoi maintenant ?
Trois tendances structurelles commencent à se renforcer mutuellement et  
créent ainsi un climat d’investissement très propice pour les entreprises 
à la pointe de la transition énergétique.

Le coût financier est en fait 
un moteur puissant [de la 
transition énergétique] et sera 
au bout du compte le facteur 
déterminant.
Michael Bloomberg, CEO de Bloomberg L.P 
(septembre 2018)

1
Les engagements actuels des différents 
gouvernements sont loin de permettre 
d’atteindre l’objectif de Paris, qui est de 
limiter le réchauffement bien en dessous 
de la barre des 2º C. Les mesures 
décidées devront donc, selon toute 
vraisemblance, être renforcées dans 
les années à venir, ce qui entraînera un 
accroissement des investissements liés à 
la transition énergétique.

2
L’énergie renouvelable est aujourd’hui 
moins chère que des combustibles 
traditionnels comme le gaz et le charbon. 
De ce fait, l’énergie renouvelable est 
devenue le meilleur choix d’un point 
de vue purement économique. À 
cela s’ajoute qu’un nombre croissant 
d’entreprises d’utilité publique et d’autres 
entreprises du monde entier se tournent 
vers les sources d’énergie renouvelable.

3
Les consommateurs sont fortement 
demandeurs de technologies utilisant 
les énergies renouvelables. Les voitures 
électriques, les panneaux solaires et 
les systèmes de stockage d’énergie 
autorégulés ne sont que quelques-unes 
des applications qui connaissent une 
croissance rapide.

Préoccupations 
environnementales et 
mesures de soutien 

L’énergie renouvelable 
est désormais rentable

Demande accrue des 
consommateurs

«

«
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1
À l’horizon 2050, la production d’énergie 
renouvelable devra passer de 20 % à 
environ 85 % du bouquet énergétique 
total. Cette évolution profitera aux 
services publics spécialisés dans les 
énergies renouvelables, aux fournisseurs 
d’appareils électriques et aux entreprises 
de stockage énergétique qui pourront 
mettre de l’énergie à disposition au 
moment où c’est nécessaire.

2
La part de l’électricité dans la 
consommation finale d’énergie passera 
de 20 % aujourd’hui à environ 45 % 
en 2050. Beaucoup de pays et régions 
vont donc devoir moderniser en 
profondeur leur réseau électrique et 
leurs infrastructures existantes, ce dont 
profiteront les entreprises actives dans 
ce domaine.

3
Souvent, une partie de l’énergie se perd 
entre le lieu de production et le lieu 
de consommation. L’amélioration de 
l’efficacité du transport et de la gestion 
de l’énergie crée des opportunités pour 
les entreprises de stockage d’énergie 
et les fournisseurs de compteurs 
intelligents, de systèmes de réponse 
à la demande et d’autres technologies 
intelligentes.

Décarbonisation de la 
production d’électricité 

Électrification de la 
consommation d’énergie

Efficacité accrue de la 
consommation

Trouver les gagnants
Ces développements structurels constituent le pilier de 
trois tendances clés qui sont porteuses d’opportunités 
de profit à tous les stades de la chaîne énergétique.
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 La transition énergétique 
nécessite toutes sortes de 
matières premières : du 
lithium pour les batteries 
des voitures électriques 
aux matériaux spéciaux 
pour le stockage d’énergie 
à grande échelle.

 Le deuxième maillon de la 
chaîne est constitué par les 
fabricants de composants 
et d’équipements destinés 
à la production d’énergie 
durable, comme les 
fabricants de cellules 
solaires, d’éoliennes et 
leurs sous-traitants.

 Le compartiment 
investit également dans 
des entreprises qui se 
spécialisent dans la 
production d’énergie 
durable, comme les 
entreprises énergétiques 
qui s’impliquent fortement 
dans le solaire et l’éolien.

 Un réseau intelligent et 
moderne est indispensable 
pour acheminer l’énergie 
durable de la centrale 
électrique jusqu’aux 
ménages et aux 
entreprises. 

 En ce qui concerne la 
consommation d’énergie, 
il reste encore beaucoup 
d’avancées à faire. Par 
exemple, en développant 
des points de recharge 
plus rapides pour les 
voitures électriques. 

Cinq segments d’investissement : 

Le portefeuille du compartiment est composé d’entreprises actives dans cinq segments de la chaîne de valeur du 
basculement énergétique. Cette approche permet aux gestionnaires de fonds de rechercher de manière plus ciblée 
les entreprises qui tirent profit de la transition énergétique. Chaque maillon a son propre cycle d’investissement 
unique. Cela permet de constituer un portefeuille largement diversifié au sein du thème.

Présentation de Schroder ISF* 
Global Energy Transition

Exposition 
à l’ensemble de la 
chaîne de valeur 
énergétique

La transition énergétique affectera l’ensemble de la chaîne de valeur, raison 
pour laquelle l’univers investissable n’englobe pas seulement les producteurs 
d’énergie. Le compartiment investit également dans les distributeurs 
d’énergie, les fabricants d’équipement, les spécialistes du stockage et les 
entreprises technologiques qui facilitent l’utilisation de l’énergie.

100 % sans 
combustibles 
fossiles ni énergie 
nucléaire

L’univers d’investissement d’environ 2000 actions est passé au crible. Les 
entreprises impliquées dans les combustibles fossiles ou l’énergie nucléaire 
sont exclues, et le screening porte aussi sur les indicateurs financiers et les 
critères ESG.

Axé sur la 
croissance durable 
à long terme

Un processus d’investissement éprouvé a permis d’arriver à un portefeuille 
de 30 à 50 entreprises à forte conviction, réparties entre les régions et les 
secteurs, dans le but d’engranger une croissance durable à long terme.

Schroder ISF Global Energy Transition est un compartiment d’actions 
mondiales à gestion active, qui vise à obtenir une croissance du capital 
à long terme en investissant dans les entreprises les plus performantes 
dans la transition vers une économie faible en carbone.

* Schroder International Selection Fund est appelé  
« Schroder ISF » dans l’ensemble du présent document. La transition énergétique mondiale 9



Modèle d’analyse de la durabilité :  
8 domaines d’attention

Le compartiment utilise des critères durables à chaque 
étape du processus d’investissement. Le modèle d’analyse 
de la durabilité examine 8 domaines d’attention.  

Voici les 8 domaines d’attention en matière de durabilité 
ainsi que les questions correspondantesqui sont posées 
aux entreprises. 

Catégorie 
de durabilité Principales questions Critères possibles

Durabilité financière

Qualité du 
management

Le management est-il compétent, fiable et en phase 
avec les actionnaires ? L’entreprise est-elle consciente 
des questions de durabilité et de leur impact sur les 
performances financières ?

Historique de la rentabilité 
des capitaux propres, de la 
rentabilité des capitaux investis 
et du retour en espèces sur 
le capital investi, qualité des 
rapports sur les questions liées 
à la durabilité

Durabilité du bilan L’entreprise a-t-elle un bilan solide permettant 
de résister aux chocs du marché ou aux cycles 
économiques ? Peut-elle utiliser son bilan de manière 
stratégique pour gérer les risques et les opportunités 
liés à l’ESG et aux parties prenantes ? 

% de capital emprunté, liquidités 
absolues, échéancier des prêts

Gestion des critères ESG et des parties prenantes

Gouvernance 
d’entreprise

L’organe de surveillance (OS) et les sous-comités sont-
ils indépendants, diversifiés et adaptés ? La structure 
de l’actionnariat entraîne-t-elle des risques pour les 
actionnaires minoritaires ?

% d’indépendance OS, structure 
de propriété

Risque 
réglementaire

L’entreprise a-t-elle une exposition positive à 
d’éventuelles modifications d’ordre légal ou 
réglementaire ?

Montant des subventions reçues, 
exposition aux changements 
réglementaires

Gestion de la chaîne 
de distribution

L’entreprise a-t-elle diversifié ses fournisseurs pour 
compenser les risques au niveau de la chaîne de 
livraison ? Quelles sont les exigences auxquelles les 
fournisseurs doivent satisfaire ?

Diversité des fournisseurs, 
part de marché, conditions 
de paiement des factures 
entrantes, normes de la chaîne 
de livraison ?

Rapports avec les 
clients

Les clients considèrent-ils l’entreprise comme leur 
fournisseur préféré ? L’entreprise a-t-elle une clientèle 
variée ? L’entreprise reçoit-elle des commandes 
renouvelées et a-t-elle une clientèle fidèle ?

Score de satisfaction des clients, 
délai de paiement des factures 
sortantes, diversité de la clientèle 

Relations avec le 
personnel

L’entreprise traite-t-elle bien ses salariés ? Est-il capable 
d’attirer les bons talents pour continuer à innover et à 
devancer le marché ? L’entreprise offre-t-elle les bons 
incitants pour motiver ses salariés ?

Accidents du travail, rotation du 
personnel, formation, salaire 
moyen, écart salarial entre les 
hommes et les femmes, diversité 
du personnel

Environnement L’entreprise prend-elle des mesures pour réduire son 
empreinte écologique ? L’entreprise est-elle exposée à 
des risques environnementaux importants ? 

Empreinte carbone, utilisation 
des matières premières, 
dommages environnementaux
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Critères de sélection

Les actions du compartiment sont sélectionnées sur la 
base des 8 domaines d’attention du modèle d’analyse de la 
durabilité. Ci-dessous sont présentés 3 exemples concrets 
d’entreprises qui ont été sélectionnées sur la base des 
critères de sélection.

Vestas
Vestas est le leader mondial du marché des installations 
éoliennes, avec une part de marché globale de plus de 30 % 
(ex-Chine) et une présence dans 79 pays. Les États-Unis 
sont le marché le plus important pour la société (45 %), 
le reste du chiffre d’affaires étant partagé entre l’EMEA 
(37 %) et l’Asie-Pacifique (18 %). En tant que l’un des plus 
grands fournisseurs mondiaux d’éoliennes, Vestas apporte 
clairement une contribution active et est directement 
impliquée dans la transition vers un système énergétique 
plus durable. Vestas a donc clairement le potentiel de 
stimuler une croissance durable des bénéfices et des flux de 
trésorerie à long terme. 

Bien que relativement concentré entre trois ou quatre 
acteurs, le marché mondial des équipements éoliens 
reste assez concurrentiel. La clé d’une croissance réussie 
des volumes et du maintien d’un pouvoir de tarification 
relativement stable réside dans la fourniture d’équipements 
aussi fiables et efficaces que possible. À cette fin, il est 
crucial de disposer d’une main-d’œuvre de qualité, capable 
de surpasser le reste du marché et d’installer, de monitorer 
et de réparer les éoliennes avec succès pendant toute 
leur durée de vie. Dans le cadre de l’outil d’évaluation 
interne ESG de Schroders (CONTEXT), Vestas se situe dans 
le quartile le plus élevé en ce qui concerne la gestion du 
personnel et l’entreprise obtient des scores élevés pour 
l’environnement de travail. De même, Vestas a récemment 
pris la décision de passer à un modèle économique qui 
repose en grande partie sur la chaîne d’approvisionnement 
des principaux composants. Bien que cette décision soit 
logique du point de vue des coûts, il faudra un audit et un 
management adéquat de la chaîne d’approvisionnement 
pour prévenir les perturbations dans la chaîne 
d’approvisionnement.

Outre ces risques importants au niveau de la gestion 
des parties prenantes, il est important, sur le marché 
de l’énergie éolienne, de maintenir une discipline stricte 
en matière de bilan et de capital. Même si le marché a 
commencé ces dernières années à afficher des signes 
de stabilisation à mesure qu’il se consolidait, il subsiste 
un risque de nouveaux cycles de capitaux résultant de 
changements politiques inattendus. Les entreprises qui 
parviennent à rester disciplinées pendant les périodes de 
croissance du marché seront les mieux à même de profiter 
des périodes de déclin du marché, comme cela s’est produit 
ces trois dernières années, au cours desquelles les plus 
grands opérateurs, qui possèdent un bilan plus solide, 
ont contribué à la consolidation des acteurs plus faibles 
du secteur. L’équipe de direction de Vestas a un excellent 
état de service pour ce qui est de sa capacité à assurer 
un service constant et de haute qualité, même dans les 

périodes difficiles, et la solidité bilantaire de sa trésorerie 
constitue, pour l’entreprise, un gage de flexibilité et de 
sécurité pour l’avenir. 

Compte tenu des réunions que l’équipe Schroders a eues 
avec la direction de Vestas et d’une analyse des pratiques 
commerciales de la société, basée sur les données fournies 
par l’outil interne d’évaluation ESG de Schroders (CONTEXT) 
et par les rapports de la société, l’équipe de gestion du 
compartiment estime que Vestas s’est positionnée comme 
un fabricant d’éoliennes « best-in-class » qui a une longueur 
d’avance sur les autres sociétés pour la plupart des données 
opérationnelles. 
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Alfen
Alfen est un fournisseur néerlandais d’équipements et 
de solutions énergétiques. Alfen conçoit, développe 
et fabrique des réseaux intelligents, des systèmes de 
stockage d’énergie et des chargeurs pour voitures 
électriques, et les combine en solutions intégrées pour 
relever les défis de ses clients en matière d’électricité. 
Alfen se distingue comme acteur européen de premier 
plan sur trois marchés d’appui structurel essentiels pour 
faciliter la transition vers une économie énergétique plus 
durable. Cette exposition devrait permettre de stimuler, 
de manière durable et à long terme, la croissance des 
bénéfices et des flux de trésorerie. 

Les contrats à long terme que l’entreprise conclut avec 
ses clients et les relations et partenariats qu’elle est 
en train de mettre en place représentent un soutien 
considérable ; notamment les points de recharge des 
véhicules électriques et les espaces de stockage font 
l’objet des commandes supplémentaires émanant 
des entreprises d’utilité publique et d’autres clients 
commerciaux et industriels, ce qui devrait contribuer 
à pérenniser les revenus de l’entreprise. Ces contrats à 
long terme ainsi que la volonté et la capacité accrues 
de vendre des produits et des solutions par-delà les 
frontières et de s’attaquer à de nouveaux marchés font 
que l’entreprise dispose d’un très haut potentiel de 
marché final. L’autre avantage est que l’entreprise ne doit 
pas faire trop de dépenses. De plus, le management est 
très ambitieux et semble très axé sur la rentabilité.

La durabilité a toujours été et reste une des principales 
préoccupations de l’entreprise. Le fonctionnement de 
l’entreprise repose sur trois piliers : (1) les personnes, 
les connaissances et la sécurité - il s’agit de la grande 
attention que l’entreprise accorde à ses collaborateurs 
et de ses efforts pour attirer et retenir les talents ; (2) 
la minimisation de l’empreinte - il s’agit de minimiser 
l’impact environnemental des produits fabriqués par 
Alfen ; et (3) le cycle de vie des produits - il s’agit des 
fournisseurs et de la garantie d’avoir la meilleure chaîne 
d’approvisionnement possible. L’équipe de direction du 
compartiment Schroders estime qu’une des plus grandes 
forces d’Alfen est sa politique de ressources humaines. 
L’entreprise travaille avec plusieurs organismes publics 
pour encourager la diversification du personnel et stimuler 
le processus d’apprentissage. Elle dispose de son propre 
institut de formation pour former les nouveaux agents et 
développer leurs compétences. L’institut de formation a 
remporté plusieurs prix pour les formations qu’il dispense 
et a contribué à réduire les incidents de sécurité au fil du 
temps. Une des clés de la croissance durable de l’entreprise 
est sa capacité à protéger sa part de marché et à attirer les 
bons collaborateurs pour continuer à innover avec succès. 

Compte tenu des réunions que l’équipe Schroders 
a eues avec la direction d’Alfen et d’une analyse des 
pratiques commerciales de la société, l’équipe de 
gestion du compartiment Schroders estime qu’Alfen 
s’est positionnée comme un fournisseur de solutions 
énergétiques «best-in-class ». 
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Neoen
Neoen est un producteur français indépendant d’énergie 
renouvelable. Créée en 2008, l’entreprise a pour objet 
social de stimuler la transition énergétique en produisant 
de l’électricité durable et locale. Présente dans 12 pays, 
Neoen est le plus grand producteur indépendant d’énergie 
renouvelable en France, en Australie, en Zambie, au 
Salvador et en Jamaïque, ce qui souligne sa grande 
dispersion géographique. Neoen développe et exploite 
des centrales solaires et des parcs éoliens terrestres ; 
l’entreprise a en outre acquis une expertise dans le 
stockage, le développement et l’exploitation de la plus 
grande batterie du monde. Compte tenu de nos attentes 
en matière de croissance des énergies renouvelables et de 
stockage énergétique, Neoen est bien positionnée pour 
atteindre une croissance durable, grâce à son expertise 
dans le développement et la gestion de ce type d’actifs.

L’équipe de gestion du compartiment Schroders estime 
que la discipline financière est une caractéristique cruciale 
pour les développeurs d’énergie renouvelable au vu de la 
croissance actuelle de l’énergie renouvelable. Comme le 
marché devient de plus en plus concurrentiel, il est important 
de trouver des entreprises ancrées dans la réalité, qui ont 
des attentes sensées en termes de rendement et qui ne 
se focalisent pas trop sur la croissance. Sont également 
importantes les entreprises qui sont capables d’engranger 
de manière cohérente un rendement supplémentaire en 
marge des projets existants. L’équipe a régulièrement discuté 
de ces questions avec l’équipe de direction de Neoen au 
cours de l’année écoulée et reste impressionnée par son 
approche disciplinée de la croissance et du rendement. 
L’entreprise s’efforce d’atteindre pour chaque projet les taux 

de rendement interne potentiels (TRI, une mesure utilisée 
dans la budgétisation des investissements pour estimer le 
rendement des investissements potentiels) grâce à une mise 
en œuvre optimale et à l’ajout de capacités et de solutions 
de stockage supplémentaires sur les sites existants. Elle 
fait preuve d’une transparence exceptionnelle en ce qui 
concerne les rapports relatifs à tous les actifs individuels 
liés à son activité ainsi qu’à leurs caractéristiques. En tant 
qu’investisseur, l’équipe de gestion du compartiment 
Schroders est donc confiante dans la capacité de la société 
à se développer de manière durable. 

Outre la discipline financière, tous les projets de l’entreprise 
visent à minimiser l’impact sur l’environnement local par 
un processus simple de démantèlement des projets. 
L’entreprise utilise les meilleures technologies pour 
minimiser son impact écologique. La gestion des parties 
prenantes semble être effectuée de manière réfléchie 
et approfondie. L’accent est mis sur les communautés 
locales et sur la fourniture d’énergie à un prix abordable 
dans des régions précédemment sous-desservies 
(182.000 personnes ont désormais accès à l’électricité au 
Népal). Pour ses projets d’énergies renouvelables et ses 
actifs liés aux batteries, l’entreprise dispose d’un processus 
d’achats « best-in-class » faisant appel à une série de 
fournisseurs Tier 1. 

Compte tenu des réunions que l’équipe Schroders a 
eues avec la direction et d’une analyse des activités et 
processus commerciaux de la société, l’équipe de gestion 
du compartiment Schroders estime que Neoen s’est 
positionnée comme un producteur indépendant d’énergie 
durable « best-in-class ». 

Chaque entreprise figurant sur la liste de référence fait 
ensuite l’objet d’un examen dans huit domaines d’attention 
sous l’angle de critères environnementaux, sociétaux, de 
bonne gouvernance et de bonne santé financière. Cette 
analyse va bien au-delà d’un simple contrôle du respect 
d’une liste de critères de durabilité.

Évaluation des critères de sélection
Les critères de sélection sont évalués en interne par l’équipe 
ESG et l’équipe de gestion du compartiment.

Prospectus
Le prospectus de la société ainsi que les rapports annuel et 
semestriel sont rédigés en anglais et peuvent être obtenus 
gratuitement auprès de Schroder Investment Management 
(Europe) S.A. et du service financier en Belgique, CACEIS 
Belgium S.A., Avenue du Port/Havenlaan 86C, boîte 320, 
B-1000 Bruxelles et sur le site internet suivant :  
https://www.schroders.com/nl-be/be/particulieren/
compartimenten/documents/
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Screening  
de l’univers

Univers de la 
transition  
énergétique mondiale

2,000
actions

Concentration  
et construction

Liste de référence 

120
actions

Composition du 
portefeuille

Schroder ISF Global 
Energy Transition 

30–50 
actions

Méthodologie de sélection :  
de l’univers d’investissement à la sélection des titres
Le portefeuille du compartiment est ensuite 
constitué par le gestionnaire de fonds selon la 
méthodologie de sélection suivante.

Le vaste univers de plus de 2000 entreprises 
actives sur le marché mondial de la transition 
énergétique est analysé. L’équipe d’investissement 
prend en considération divers facteurs, tels que les 
caractéristiques essentielles des activités de l’entreprise, 
ainsi que des indicateurs financiers et de durabilité. 

Sur la base de ces critères de sélection est établie une 
liste de référence d’environ 120 actions qui sont ensuite 
analysées plus avant pour aboutir à un portefeuille 
des 30 à 50 meilleures actions. Le portefeuille 
d’investissement est composé sur la base de ces actions.
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Équipe d’investissement 
Une équipe dotée d’une très large expertise 
et de vastes ressources

 Ȃ L’équipe de gestionnaires de fonds et 
d’analystes a de l’expérience dans divers 
secteurs liés à la transition énergétique, 
tels que les énergies renouvelables et les 
matières premières.
 Ȃ L’équipe peut s’appuyer sur les 
connaissances et les idées de centaines 
de collègues gestionnaires de fonds et 
analystes dans plus de 30 pays. 

 

Mark Lacey – Gestionnaire de fonds

Le gestionnaire de fonds Mark Lacey a 
plusieurs années d’expérience en tant que 
responsable des matières premières chez 
Schroders, où il travaille depuis 2013. Avant 
cela, il a travaillé pour plusieurs banques 
d’investissement en qualité de gestionnaire 
de fonds ou d’analyste, avec un focus sur 
les actions énergétiques. Pour la gestion 
journalière des fonds, Mark Lacey travaille avec 
des analystes dans le domaine des énergies 
renouvelables et des matières premières.

Schroder ISF* Global Energy Transition est géré 
par Schroder Investment Management

Schroders est un gestionnaire d’actifs international indépendant qui 
possède une longue tradition et une culture forte, fondées sur plus de 
200 ans d’expérience des marchés financiers. Le groupe offre à ses 
clients une gamme complète de produits et services dans toutes les 
classes d’actifs et régions géographiques.

Schroders possède un des réseaux les plus 
étendus de tous les acteurs du secteur de la 
gestion d’actifs, avec des bureaux en Europe, 
en Amérique du Nord et du Sud, en Asie, 
en Afrique et au Moyen-Orient. Schroders 
a un actionnariat stable et un bilan solide. 
Schroders s’est hissé au rang d’acteur mondial 
grâce à ses investissements à long terme, à sa 
clientèle et à sa politique de croissance .

Schroders dispose d’une agence locale 
à Bruxelles depuis 2012. Forte de six employés, 
l’équipe Schroders de Belgique offre un service 
entièrement orienté client et sur mesure. 
L’équipe propose essentiellement des solutions 
d’investissement destinées à tous les clients 
institutionnels belges, fonds de pension, 
entreprises, banques, banques privées, fonds 
de fonds et plateformes d’investissement.

Source d’information : Schroders au 
31 décembre 2018, sauf indication contraire.

*  Schroders ISF signifie Schroders 
International Selection Fund
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Objectifs et politique 
d’investissement
Objectif d’investissement 

Le compartiment vise à réaliser une 
croissance du capital en investissant 
dans des actions de sociétés mondiales 
que le gestionnaire juge impliquées dans 
la transition mondiale vers des sources 
d’énergie à faible teneur en carbone. 

Politique d’investissement 

Le compartiment peut investir au moins deux 
tiers de ses actifs dans un portefeuille 
concentré d’actions de sociétés du monde 
entier que le gestionnaire juge impliquées 
dans la transition mondiale vers des sources 
d’énergie à faible teneur en carbone, comme la 
production, la distribution, le stockage, le 
transport d’énergie à faible teneur en carbone 
et les sociétés de la chaîne d’approvision-
nement, les fournisseurs de matériaux et les 
sociétés technologiques qui y sont liées. Le 
compartiment comprend généralement moins 
de 60 sociétés. Le compartiment est géré sur la 
base d’importants facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance. Cela signifie que 
l’évaluation des entreprises peut tenir compte 
de questions susceptibles d’influencer la valeur 
de l’entreprise, comme le changement clima-
tique, la performance environnementale, les 
normes de travail ou la composition du conseil 
d’administration. Le compartiment peut utiliser 
des instruments dérivés en vue de réduire le 
risque ou d’améliorer l’efficacité de sa gestion. 
Le compartiment peut détenir des liquidités. 

Ces informations proviennent du document 
d’informations clés pour les investisseurs (DICI).

 Ȃ Risque d’effet de levier : Le compartiment 
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.
 Ȃ Risque opérationnel : Des défaillances 
de la part des prestataires de services 
peuvent entraîner des perturbations dans 
les transactions du compartiment, voire 
des pertes.

Risques 

 
Les principaux risques liés 
à un investissement dans 
ce compartiment sont décrits 
ci-dessous.

Facteurs de risque 

 Ȃ Pas de garantie de capital : La valeur du 
compartiment peut fluctuer et le capital 
investi n’est pas garanti. Lorsque vous 
vendez, il se peut donc que le montant 
que vous récupérez soit inférieur à votre 
investissement initial.
 Ȃ Risque de change : Le compartiment 
peut être exposé à différentes devises. Les 
variations des taux de change peuvent 
entraîner des pertes. 
 Ȃ Risque lié aux actions : Les cours des 
actions fluctuent sur une base journalière 
en fonction de plusieurs facteurs, dont les 
informations d’ordre général, économique, 
sectoriel ou relatives à la société. 
 Ȃ Risque de liquidité : Dans des conditions 
de marché difficiles, le compartiment 
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 contraindre le 
compartiment à différer ou suspendre le 
rachat de ses actions.
 Ȃ Risque de contrepartie : La contrepartie 
d’un produit dérivé ou d’un autre accord 
contractuel ou produit financier synthétique 
peut se trouver dans l’incapacité d’honorer 
ses engagements envers le compartiment, 
créant potentiellement une perte partielle 
ou totale pour ce dernier.
 Ȃ 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.

Pour obtenir une liste complète, veuillez 
consulter le prospectus et le document 
d’informations clés pour les investisseurs (DICI).

Profil de risque et de rendement

1 2 53 64 7

Risque plus faible
Rendement potentiellement  
plus faible

Risque plus élevé
Rendement potentiellement  

plus élevé
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Informations
Capitalisation de classe A

Devise de base USD

Lancement : 7 octobre 2019

ISIN LU1983299162

Investissement minimum 1000 USD

Durée Illimitée

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée 5,00 %

Frais de sortie Aucun

Commission de distribution 0,0 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre 
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1,85 %

Frais prélevés sur le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance : aucune

La taxe sur opérations de bourse d’un taux de 1,32 % (plafonnée 
à 4000 EUR par transaction) est due sur les opérations d’achat et 
de conversion d’actions de capitalisation lorsqu’elles sont réalisées 
à l’intervention d’un intermédiaire professionnel en Belgique. 

Les dividendes distribués par la Société à des personnes physiques 
résidentes fiscales belges sont soumis à un précompte mobilier belge de 
30 % lorsque ceux-ci sont distribués à l’intervention d’un intermédiaire 
financier établi en Belgique (cette information s’applique à toutes les 
actions de distribution).

Si ces dividendes sont perçus par lesdites personnes physiques sans 
l’intervention d’un intermédiaire financier établi en Belgique, celles-
ci doivent mentionner le montant des dividendes reçus dans leur 
déclaration fiscale et sont imposées sur ce montant au taux de 30 %.

En cas d’achat ou de vente d’actions d’un compartiment investissant, 
directement ou indirectement, soit (i) plus de 25 % de ses actifs en 
créances en ce qui concerne les actions acquises par l’investisseur avant 
le 1er janvier 2018, soit (ii) plus de 10 % de ses actifs en créances en ce 
qui concerne les actions acquises par l’investisseur à partir du 1er janvier 
2018 (pour autant, dans chacun de ces deux cas, que certaines conditions 
additionnelles soient remplies), la composante intérêts de ce prix d’achat 
ou de vente est soumise à une taxation de 30 % en Belgique.

Schroders est un contrôleur des données en ce qui concerne vos 
données à caractère personnel. Dans la politique de confidentialité 
du groupe Schroders, que vous pouvez consulter sur la page 
https://www.schroders.com/fr/privacy-policy/french-belgium/, vous 
trouverez les informations sur la manière dont Schroders peut traiter 
vos données personnelles. Si vous n’avez pas accès à ce site web, notre 
politique de confidentialité peut être obtenue sur simple demande.

Banque de dépôt 
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 
European Bank & Business Centre, 
6 route de Trèves, 2633 Senningerberg,  
Luxembourg

Service financier en Belgique 
CACEIS Belgium S.A. 
adresse : Avenue du Port/Havenlaan 86C, 
Box 320, B-1000 Bruxelles, Belgique  
Tél. : +32 2 209 26 00

Gestionnaire SICAV 
Schroder Investment Management Limited, 
1 London Wall Place, London EC2Y 5AU,  
United Kingdom

Schroder Investment Management  
(Europe) S.A. 
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg, 
Luxembourg 
Tél. : (352) 341 342 212 
Télécopie : (352) 341 342 342 
Pour votre sécurité, toutes les 
communications téléphoniques sont 
enregistrées.

En cas de plainte, vous pouvez vous 
adresser au département Compliance 
de Schroders 
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg,  
Luxembourg 
Tél. : (352) 341 342 202 
Télécopie : (352) 341 342 342 
Courriel : EUSIM-compliance@schroders.
com

Service de médiation pour le 
consommateur 
North Gate II, Boulevard du Roi Albert II8  
1000 Bruxelles, Belgique  
Tél. : (32) 702 52 20  
Télécopie : (32) 808 71 29 
Courriel : contact@mediationconsommateur.be  
Site web : http://mediationconsommateur.be/
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Informations importantes :
Schroder International Selection Fund (la « Société ») est 
une société d’investissement à capital variable (SICAV) 
de droit luxembourgeois à durée illimitée et soumise 
à la réglementation européenne. La SICAV répond aux 
critères d’investissement collectif (OPC).

Aucune information ou déclaration personnelle ne peut 
être considérée comme un conseil en investissement. 

Les souscriptions ne peuvent être reçues et les actions 
ne peuvent être émises que sur la base du présent 
prospectus, du document d’informations clés pour 
l’investisseur et du dernier rapport annuel audité de la 
Société (ainsi que de tout rapport semestriel non audité 
si celui-ci a été publié ultérieurement). Ces documents 
doivent être lus avant la souscription.

Des exemplaires de ces documents peuvent être 
obtenus gratuitement auprès de Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. de même que sur le site 
internet www.schroders.be et auprès de votre agence 
Schroders locale, ainsi qu’auprès du service financier 
en Belgique, CACEIS Belgium S.A., Brussels, Avenue 
du Port/Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 Bruxelles. 
Le prospectus de la société ainsi que les rapports 
annuel et semestriel sont rédigés en anglais et 
peuvent être obtenus gratuitement auprès de 
Schroder Investment Management (Europe) S.A. et 
du service financier en Belgique, CACEIS Belgium 
S.A., avenue du Port/Havenlaan 86C, boîte 320, 
B-1000 Bruxelles et sur le site internet suivant : 
https://www.schroders.com/nl-be/be/particulieren/
compartimenten/documents/ 

Le document d’informations clés pour l’investisseur est 
disponible en version française ou néerlandaise auprès 
du service financier en Belgique, CACEIS Belgium S.A., et 
sur le site internet www.schroders.be. 

Toutes les valeurs nettes d’inventaire sont publiées 
sur le site internet de l’Association belge des Asset 
Managers (Belgian Asset Manager Association - BEAMA) : 
www.beama.be. La valeur nette d’inventaire est 
également disponible via le service financier belge.

En outre, les grilles tarifaires sont disponibles auprès 
des distributeurs en Belgique. Tout investissement 
dans la société peut comporter des risques, qui 
sont décrits en détail dans le prospectus. La valeur 
nette d’inventaire et les montants distribués des 
actions de la société peuvent augmenter ou diminuer 
et il se peut que l’investisseur ne récupère pas la 
totalité du montant investi. Les rendements passés 
ne constituent pas une indication des rendements 
futurs et ne sont pas forcément constants dans le 
temps. 

Publication autorisée par Schroder Investment 
Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 
Senningerberg, Luxembourg. Numéro d’enregistrement 
B 37.799.
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Ce n’est encore que le début
Toute cette évolution vient seulement de commencer. Grâce à la baisse 
des coûts des énergies renouvelables, à la demande croissante des 
consommateurs et à l’émergence de systèmes de stockage de l’énergie, 
les marges des entreprises ont augmenté depuis 2017 et les rendements 
des capitaux propres ont atteint des niveaux intéressants. Et la croissance 
se poursuit.

C’est un thème qui restera présent pendant des décennies et  
qui entraînera un grand mouvement de réaffectation des capitaux. 
Dans ce contexte, des opportunités d’investissement se feront jour dans 
un large éventail de secteurs et d’industries impliqués dans la transition 
vers un monde sans carbone. 
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Schroder Investment Management (Europe) S.A. 
Avenue Louise, 523, 1050 Bruxelles, Belgique
T : +32 2 896 53 21
Courriel : info-be@schroders.com

@schrodersBE
schroders.be


