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Schroder ISF* Global Sustainable Growth 
Commentaire trimestriel 
Deuxième trimestre 2018 

Performances cumulées au 30 juin 2018 (%) 

Actions A de capitalisation, performances en USD 

3 mois 1 an 3 ans 5 ans 

Schroder ISF Global 
Sustainable Growth 
(Actions A de capi.) 

2,4 11,4 26,3 52,5 

MSCI World 
(performance nette) 0,6 10,7 26,6 56,8 

Source : Schroders, cours acheteur / cours acheteur, net de frais, 
avec réinvestissement du revenu net.  

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 (en %) 

Fonds Indice 

2017 28,8 24,0 

2016 -0,7 7,9 

2015 1,5 -2,4

2014 -0,5 4,2 

2013 25,2 22,8 

** 

Synthèse 

– Les actions mondiales ont enregistré des
performances contrastées au 2ème trimestre, qui
a été marqué à la fois par des statistiques
économiques et des résultats d’entreprise solides
et une situation géopolitique instable.

– Le portefeuille a largement surperformé le
marché sur la période, en raison notamment de
la qualité de la sélection des valeurs individuelles.

– Le fonds Schroder ISF Global Sustainable Growth
vise à dégager une croissance du capital en
investissant tout au long du cycle dans des
entreprises présentant des perspectives de
croissance solides à long terme et entretenant de
très bonnes relations avec leurs actionnaires.

Caractéristiques du portefeuille 

Gérant du fonds Katherine Davidson et Charles 
Somers  

Fonds géré depuis le 23/11/2010 

Date de lancement du 
fonds 

23/11/2010 

Indice de référence MSCI AC World TR Net 

Encours 70,4 millions USD 

Frais courants 1,69 % 
Source : Schroders, au 30 juin 2018.1Sur la base des dépenses de 
l’année passée pour l’exercice clôturé en décembre 2017. 

Stratégie d'investissement 

Le Schroder ISF Global Sustainable Growth est un fonds 
sans contrainte d'indice qui investit dans des actions 
mondiales et qui cherche à valoriser le capital en 
privilégiant les actions et les titres assimilables aux 
« actions » émis par des entreprises du monde entier 
respectant les critères rigoureux du gérant en matière de 
durabilité. Grâce à son analyse d’un vaste univers de 
valeurs et au dispositif d’analyse SQ développé en interne, 
l’équipe construit un portefeuille concentré de 30 à 50 
entreprises qui bénéficient selon nous d’une gestion à 
long terme, tout en tenant compte des intérêts des 
investisseurs. Les valeurs impliquées dans les secteurs de 
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l’alcool, du tabac, des armes, du jeu et du divertissement 
pour adulte sont exclues du fonds. 

Le 2 novembre 2017, le nom du fonds Schroder ISF 
Global Demographic Opportunities est devenu 
« Schroder ISF Global Sustainable Growth » et son 
objectif d'investissement a été modifié. 

Évolution du marché 

Les actions mondiales ont enregistré des performances 
contrastées au 2ème trimestre, qui a été marqué à la 
fois par des statistiques économiques et des résultats 
d’entreprise solides et une situation géopolitique 
instable. La bonne dynamique des bénéfices des 
entreprises et la fermeté du dollar américain ont pris le 
dessus sur l’escalade des tensions commerciales entre la 
Chine et les États-Unis. Les actions américaines ont donc 
surperformé. Ces tensions et la vigueur de la devise 
américaine - alimentée par la confirmation de la 
trajectoire des taux de la Réserve fédérale - ont pesé sur 
les marchés émergents. Pénalisés par l’instabilité 
politique, en particulier en Italie, les marchés européens 

ont également cédé du terrain. Malgré les annonces de 
l’OPEP favorables à une augmentation de l’offre, les prix 
du pétrole se sont appréciés car le président Trump a 
retiré les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, 
recommandant même des sanctions contre le pays.  

Le secteur de l’énergie a enregistré des performances 
robustes car la discipline des entreprises dans la gestion 
de leur capital, l’importance accordée aux coûts et le 
niveau élevé du taux d’exécution des projets ont 
contribué à l’augmentation de la rentabilité, dans un 
contexte de hausse des prix de l’or noir. Compte tenu de 
l’impact des craintes de guerre commerciale sur les 
perspectives de croissance à long terme, les valeurs 
industrielles cycliques ont reculé et certains secteurs 
défensifs, comme la consommation non-cyclique, la 
santé et les services aux collectivités, ont bénéficié d'une 
rotation en leur faveur. Malgré les politiques menées, les 
valeurs financières ont été pénalisées par 
l'aplatissement de la courbe des taux et les inquiétudes 
politiques en Europe.

Attribution de performance (%) 

Impact de 
l'allocation 

Impact de 
la sélection 

Secteur Impact total 

0,2 1,3 Santé 

0,1 0,5 Technologies de l’information 

0,4 0,2 Finance 

-0,3 0,5 Industrie 

0,0 0,2 Matériaux 

0,1 0,0 Services de télécommunications 

0,0 0,0 Services aux collectivités 

0,0 0,0 Immobilier 

0,0 -0,1 Consommation cyclique 

-0,1 -0,4 Consommation non-cyclique  

-0,6 0,0 Énergie 
Source : FactSet, positions en fin de trimestre selon la classification sectorielle MSCI. 

Le portefeuille a largement surperformé le marché au 
2ème trimestre. La surperformance est principalement 
due à la sélection des valeurs. Nos positions dans le 
secteur de la santé ont sensiblement contribué aux 
performances relatives. Nos positions dans le secteur 
des technologies et de l’industrie ont également eu un 
impact positif. La pondération nulle attribuée au secteur 
de l’énergie a été à l’origine de l’impact le plus 
défavorable. Sur le plan géographique, c’est la sélection 
des valeurs en Amérique du Nord qui a le plus contribué 

à la surperformance, malgré sa sous-pondération. C’est 
au Royaume-Uni que le portefeuille a le plus souffert.  

Sur la période, la position qui a le plus contribué à la 
performance du portefeuille est celle sur l’assureur 
santé américain United Health (UNH). Outre la priorité 
généralement accordée aux valeurs domestiques et 
défensives, UNH a également annoncé des résultats 
solides qui ont renforcé la confiance des investisseurs. 
L’entreprise a augmenté son dividende et a renouvelé 
son programme de rachat d’actions sur 10 % de son 
capital en circulation. Ces décisions témoignent de la 
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confiance accordée à la capacité d'exécution de l’équipe 
de direction et de l’engagement pris à l’égard des 
actionnaires en matière de rentabilité.  

D’autres valeurs du secteur de la santé (Lonza et CSL) se 
sont également inscrites en hausse, grâce à des 
rapports d’activité robustes dévoilés en mai, qui ont 
contribué à sa dynamique positive récente. 

Le groupe de construction britannique McCarthy and 
Stone a eu un impact pénalisant et sa sous-performance 
récente est liée aux incertitudes persistantes concernant 
le Brexit et à la situation macroéconomique du 
Royaume-Uni. De plus, ses ventes de nouveaux biens 
immobiliers ralentissent en raison de l’aversion pour le 
risque dont témoigne sa clientèle cible de retraités et de 
l’accès de faiblesse global du marché britannique du 
logement. L’entreprise a émis un avertissement sur 
résultat en juin et l’annonce de la retraite imminente de 
son Directeur général a encore plus pesé sur le 
sentiment des investisseurs, alors que l'entreprise 
connaît un vrai tournant. Nous allons surveiller de près 
cette position pour vérifier si la thèse d'investissement 
continue à se dégrader, et allons collaborer avec notre 
pôle interne Data Insights pour établir un système de 
suivi de ses prix et de ses ventes. Nous pensons 

néanmoins que l’essentiel de l’actualité négative est déjà 
intégré dans son cours de bourse actuel. En effet, les 
catalyseurs structurels à long terme du titre (le 
vieillissement de la population britannique et 
l’insuffisance de l’offre d’établissements de retraite) 
devraient finir par entraîner une forte hausse de ses 
bénéfices. 

Le titre de Brambles s’est aussi inscrit en baisse car les 
investisseurs craignent que les pressions sur les coûts, 
dues à l'augmentation des prix du pétrole et du fret, ne 
rognent sur les prochains résultats. Ces craintes, 
légitimes mais bien connues, ne remettent pas en cause 
nos perspectives à long terme pour la société. Spécialiste 
mondial de la logistique de la chaîne 
d’approvisionnement, Brambles bénéficie de son 
envergure et de la solidité de son capital, dans un 
secteur où les barrières à l’entrée sont importantes. 
Cette entreprise devrait selon nous entrer dans une 
phase de croissance solide engendrée par des 
investissements massifs, et continuer à bénéficier de 
relais de croissance robustes liés à la fluidité recherchée 
par ses clients pour leur chaîne d'approvisionnement 

Principales contributions positives (%)  Principales contributions négatives (%) 

Titre Pondération 
relative 

Performance 
totale 

Titre Pondération 
relative 

Performance 
totale 

United Health +3,4 +14,9 McCarthy & Stone 1,0 -35,2

Lonza +3,5 +14,0 Brambles 2,8 -14,3

CSL +2,2 +19,3 Raia Drogasil 1,6 -23,2

Amazon +2,7 +17,4 TSMC 1,8 -13,4

Facebook +1,9 +21,6 Vestas 1,7 -11,3

Source : FactSet, positions en fin de trimestre. 
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Positionnement du portefeuille au 30 juin 2018 (%) 

Secteur Pondération relative (%) 

Industrie 

Santé 

Consommation non-cyclique 

Technologies de l’information 

Consommation cyclique 

Services de télécommunications 

Matériaux 

Services aux collectivités 

Immobilier 

Finance 

Énergie 
Source : FactSet. 

Activité au sein du portefeuille 

Nous avons vendu notre position sur Inditex car nous 
avons des doutes sur la pérennité de sa croissance et de 
ses marges. Nous pensons toujours que les marques 
reconnues du groupe peuvent prendre des parts de 
marché aux enseignes physiques mais la croissance de 
son chiffre d'affaires pourrait ralentir en raison d’une 
diminution de ses points de vente et de l’amélioration de 
la stratégie « omnicanale » des autres distributeurs. En 
outre, compte tenu des investissements nécessaires 
pour assurer sa compétitivité sur un marché en ligne de 
plus en plus concurrentiel, ses marges pourraient 
diminuer. Le titre nous semblait être proche de sa valeur 
intrinsèque et nous avons clôturé la position pour 
réinvestir dans des titres nous inspirant des convictions 
plus fortes. 

Nous avons pris une position sur Terumo, un fabricant 
japonais de matériel médical. Leader sur le segment des 
appareils vasculaires pour les chirurgies peu invasives, 
l’entreprise est appréciée par les professionnels du 
secteur en raison de la facilité d’utilisation et la fiabilité 
de ses solutions. Elle bénéficie d’une marge de 
manœuvre élevée et durable en matière de prix car le 
coût de ses produits reste faible dans le contexte global 
du traitement. Nous apprécions également les 
externalités positives de ses produits dédiés aux 
interventions non-invasives en matière de durabilité. En 
effet, le risque est plus faible pour les patients et le coût 
global moins élevé pour le système de santé.  

L’entreprise fait également preuve d'un engagement 
sans faille sur le plan de la responsabilité sociale. Elle 
déploie des mesures énergiques pour gérer son 
empreinte environnementale, prend soin de ses salariés 
et adopte des pratiques éthiques. Compte tenu de 
l’appréciation récente de son cours de bourse, nous 
avons pris une position modeste sur le titre et nous 
n’hésiterons pas à la renforcer sur repli.  

Principales surpondérations (%) 

Titre Secteur Pondération 
relative 

Spirax-Sarco 
Engineering 

Industrie 3,9 

Bunzl Industrie 3,7 

Lonza Santé 3,7 

Schneider 
Electric 

Industrie 3,5 

UnitedHealth Santé 3,5 

Source : FactSet, au 30 juin 2018. 
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Les enjeux en matière de durabilité 

Comment les investisseurs peuvent-ils évaluer le risque de la cybercriminalité ?

Si les données sont le nouveau carburant de l’économie, 

les infractions aux données sont les nouvelles « marées 

noires ». 40 % des Directeurs généraux des entreprises 

interrogés par PWC sont « extrêmement inquiets » des 

menaces cybernétiques. Aux États-Unis, plus de 50 % 

d’entre eux estiment même qu’il s’agit de leur principale 

menace. Rien d’étonnant à cela dans la mesure où les 

cyberattaques et les pannes informatiques peuvent 

entraîner des pertes financières importantes, sans parler 

d’un arrêt de la production ou d’une dégradation de 

l’image des entreprises. 

Évaluer le coût 

Selon le Forum économique mondial, le coût total de la 
cybercriminalité était supérieur à 1 000 milliards de 
dollars en 2017, soit trois fois plus que celui des 
catastrophes naturelles. Les attaques cybercriminelles et 
les fraudes/vols de données figurent parmi les 10 
principaux risques menaçant l’activité des entreprises en 
20181. Selon une enquête approfondie menée par 
Accenture, une grande entreprise a en général subi 130 
attaques en 2017, soit le double qu’en 2012, pour un 
coût moyen proche de 12 millions de dollars par 
entreprise.2  

La cybercriminalité peut entraîner des coûts à la fois 
directs et indirects pour les entreprises. 

 Les coûts directs peuvent être liés à la
résolution du problème, comme les coûts
informatiques ou de ressources humaines pour
les procédures d’enquête/d’atténuation, les
indemnités versées aux clients, les litiges, les
amendes, etc. Des amendes pouvant atteindre
4 % du total des revenus peuvent désormais
être imposées au titre de manquement au
Règlement européen général sur la protection
des données (GDPR).

 Perte de propriété intellectuelle ou
d’information.

 Perturbations de l’activité : perturbation du
fonctionnement de l’entreprise, baisse de la
productivité des salariés et remise en cause des
priorités de la direction.

 Atteinte à l’image de l’entreprise, entraînant une
baisse des revenus en raison de la perte de

1 http://reports.weforum.org/global-risks-2018/ 
2 Accenture, 2017 Cost of Cyber Crime Study 

confiance des clients ou de l’obtention d’un 
nombre réduit de nouveaux contrats. 

 Conséquences réglementaires allant au-delà
des amendes immédiates, par ex. un contrôle
strict des systèmes d’information d’une
entreprise ou la remise en question de sa
capacité à collecter/utiliser des données.

 Coût du capital : des études universitaires ont
montré que les entreprises connaissant une
cyberattaque majeure subissent généralement
une dégradation de leur notation de crédit, dont
l’impact dure pendant 3 ans en moyenne.3

 Impact boursier : compte tenu des éléments
évoqués, les cyberattaques engendrent sans
surprise une baisse de la valeur de marché
d’une entreprise.

Les atteintes et les polémiques majeures en matière de 
protection des données ne manquent pas pour les 
entreprises en lien direct avec leurs clients (Facebook, 
TalkTalk, Equifax, Home Depot, etc.) et toutes ont eu un 
impact financier ou boursier très important. 4 Selon 
nous, la cybersécurité constitue une problématique de 
plus en plus importante pour tous les types 
d’entreprises.  

Le logiciel malveillant (malware) NotPetya s’est attaqué 
en juin 2017 à des multinationales de plusieurs secteurs 
qui utilisaient le même logiciel de comptabilité fiscale 
dans le cadre de leur activité en Ukraine. Le coût 
informatique total de cette attaque a été estimé à 300 
millions de dollars. A la suite de cette attaque, l’une des 
valeurs en portefeuille, Reckitt Benckiser, du secteur des 
biens de consommation, dont la sensibilité aux données 
est plutôt censée être faible, a annoncé un 
avertissement sur résultats et une forte révision à la 
baisse de sa prévision annuelle de résultats. Le virus 
s’est répandu via son système opérationnel et a paralysé 
l’activité pendant plusieurs jours. Il s’est même répercuté 
sur les stocks, le marketing et le reporting financier. Un 
mois a été nécessaire pour résoudre tous les problèmes.  

Cet événement témoigne clairement de la vulnérabilité 
induite par la complexité et l’automatisation sans cesse 
croissantes de l’activité des entreprises et des chaînes 
d'approvisionnement. Et ces difficultés ne feront que 
croître. Le degré de connectivité augmente 
considérablement. Le nombre d'objets connectés 
(tracteurs, palettes, etc.) affiche une croissance à deux 

3 Kamiya et al, mars 2018, What is the impact of successful 
cyberattacks on target firms? 
4 Ibid. 

http://reports.weforum.org/global-risks-2018/
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chiffres et vient renforcer les rangs de « l’Internet des 
objets ».5 A l’échelle mondiale, les investissements 
technologiques enregistrent une croissance deux fois 
plus rapide que l’économie6 et la grande majorité des 
entreprises que nous rencontrons disent s’être lancées 
dans l’« aventure digitale » en utilisant le big data et 
l’intelligence artificielle pour améliorer leur efficacité 
opérationnelle. Cette opportunité s’accompagne 
néanmoins d'un risque non-négligeable, en particulier 
pour les entreprises qui ne sont pas rompues au 
traitement des données. Les objectifs se multiplient et la 
« récompense » des hackers est de plus en plus 
attractive. 

L’évaluation du risque cybercriminel par le 
Système de calcul du quotient de durabilité 
(Sustainability Quotient- SQ) ? 

Selon nous, le dispositif SQ devrait s’ouvrir aux travaux 
permanents d’évaluation et d’ajustement et ainsi évoluer 
en fonction des nouveaux risques. Selon nous, le risque 
lié à la cybercriminalité menace directement la durabilité 
des entreprises en raison notamment du risque 
d’atteinte à leur image à long terme ou du risque 
réglementaire. Il nous semble donc logique d’intégrer 
une nouvelle problématique dans notre analyse SQ pour 
vérifier que tout risque nouveau susceptible d’affecter 
les valeurs en portefeuille fait bien l’objet d'une 
évaluation systématique.7  

La question à se poser est la suivante : « L’entreprise 
prend-elle des mesures appropriées pour gérer et atténuer 
les risques liés à la cybercriminalité ? » Collecte-t-elle, utilise-
t-elle et stocke-t-elle les données de ses clients de manière 
responsable et éthique » ? 

Après des débats animés, la structure de la question a 
été validée de manière collégiale. Pour nous, il était 
important qu’elle saisisse l’importance de la 
cybersécurité et la notion plus large de la gestion 
responsable des données, en particulier pour les 
entreprises qui traitent des volumes massifs de données 
clients. En effet, en assurant un mauvais traitement de 
ces données - de manière délibérée ou par négligence - 
une entreprise non seulement s’expose à des 
manquements, des sanctions réglementaires et à une 

5 https://video.cisco.com/detail/videos/visual-networking-
index/video/3593058339001/global-internet-users-devices-and-
connections?page=1z 
6 https://www.gartner.com/newsroom/id/3871063 
7 Nous restons toutefois convaincus qu’il est important de 
conserver la structure existante de 20 questions, car le 
processus reste ainsi gérable et reproductible. Nous devons 
privilégier la qualité à la quantité et nous intéresser aux enjeux 
les plus importants, plutôt que d’étudier de manière 
superficielle tout un éventail de sujets divers. Plutôt que créer 
une nouvelle question, nous avons décidé d’en fusionner deux 
du pilier « environnemental ». 

dégradation de son image, mais elle témoigne 
également d’une éthique insuffisante vis-à-vis de ses 
clients, l’un des principaux membres de son 
écosystème.8 

Dans cet esprit, nous pensons que disposer d’un 
système robuste de gestion des données constitue un 
véritable avantage compétitif, tant en termes d’efficacité 
opérationnelle que de relations clients. Toute entreprise 
se distinguant sur cet aspect posséderait selon nous de 
très bonnes perspectives de croissance durable et 
emporterait notre conviction. 

Évaluation du cyber-risque 

Compte tenu de la nature sans cesse changeante de la 
cybercriminalité et de la complexité de ses menaces, il 
est presque impossible pour les entreprises et les 
investisseurs de les empêcher ou de s’y préparer 
réellement. Prenons le cas de Reckitt Benckiser. Cette 
entreprise, qui avait su prendre les devants, avait mis en 
avant le cyber-risque dans son rapport annuel, dès 2016, 
et investi massivement pour améliorer ses technologies. 
L’impact de la cyberattaque qu’elle a subi aurait 
certainement été plus important sans ces mesures 
préventives. Cependant, selon une étude d’Accenture, 
très peu d’entreprises sont aujourd’hui prêtes. Les 
politiques en matière de cybercriminalité ne sont qu’en 
partie déployées et parfois même bâclées, et seul un 
tiers des entreprises a mis en place un plan d’urgence 
digne de ce nom en cas d’incident.  

L’ampleur du cyber-risque, et donc l’importance que 
prend ce facteur dans notre travail d’analyse, peut être 
exprimée un peu vaguement dans la formule « impact x 
vulnérabilité ». Notre objectif est d’identifier les 
entreprises les plus vulnérables à la cybercriminalité ou 
aux infractions à la gestion des données et de 
déterminer celles étant plus ou moins bien préparées. 
Déterminer l’impact est assez intuitif : les plus menacées 
sont les entreprises détenant des volumes élevés de 
données clients, dont l’utilisation de ces données est 
essentielle à leur modèle économique et/ou dont les 
fonctions métiers sont très dépendantes des outils 
technologiques. Les exemples sont nombreux : banques, 
assureurs, sociétés des médias sociaux, fournisseurs de 
solutions de paiement, bourses, distributeurs avec de 
grandes plateformes d’achat en ligne et pratiquant des 
programmes de fidélisation, etc. Les travaux 
universitaires montrent que les entreprises les plus 
connues (celle de la liste Fortune 500) et celles dotées de 
bilans financiers très solides - c’est-à-dire celles capables 

8 Facebook fait évidemment figure d’épouvantail dans cet 
exemple. Depuis l’affaire Cambridge Analytica, nous avons 
placé le titre « en quarantaine » dans l’attente d’une évaluation 
de la situation et d’une analyse des mesures d’engagement. Un 
appel est prévu avec des représentants de l’entreprise pour 
évoquer plus en détail leur façon de traiter les données. 

https://video.cisco.com/detail/videos/visual-networking-index/video/3593058339001/global-internet-users-devices-and-connections?page=1z
https://video.cisco.com/detail/videos/visual-networking-index/video/3593058339001/global-internet-users-devices-and-connections?page=1z
https://video.cisco.com/detail/videos/visual-networking-index/video/3593058339001/global-internet-users-devices-and-connections?page=1z
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d'absorber financièrement les attaques des logiciels de 
rançon [ransomware ] - sont également les plus ciblées.9 

Le degré de vulnérabilité est plus difficile à évaluer mais 
les études approfondies réalisées par notre équipe 
Durabilité montrent que les meilleures pratiques 
actuelles présentent les caractéristiques suivantes. Cette 
liste sera mise à jour à mesure que le sujet nous sera 
plus familier et que nous tirerons des enseignements 
des pratiques des entreprises les plus vertueuses : 

 Gouvernance : preuves que le risque de
cybercriminalité est bien pris au sérieux au plus
niveau de l’entreprise : le conseil
d’administration doit être responsable de la
mission de surveillance, grâce à la contribution
de membres spécialistes de la question.

 Expertise : une équipe étoffée, compétente et
spécialisée chargée de la cybercriminalité et de
la confidentialité des données. Compte tenu de
la technicité du sujet, une équipe juridique n’est
pas capable de superviser les questions de
cybercriminalité. Idéalement, cette tâche
incombe à un CISO (Chief Information Security
Officer) ou un DPO (Data Protection Officer),
directement rattaché au Directeur général.

 Conformité : preuves de la mise en place de
politiques globales en matière de sécurité des
informations, idéalement conformes aux
normes ISO ou TrustE (même si certaines
entreprises mettent en cause l’intérêt de ces
certifications). Ces politiques doivent s’appliquer
aux sous-traitants et fournisseurs, un audit/une
évaluation des principales problématiques doit
être réalisé(e) régulièrement et tous les
collaborateurs doivent bénéficier d’une
formation sur la cybercriminalité.

 Ouverture d’esprit : solliciter des experts
extérieurs pour rester à la pointe du secteur, en
recrutant des consultants capables de réaliser
des audits et de contribuer aux phases de mise
en œuvre et de planification.

 État de préparation : test ou exercice
d’intrusion, plan d’action en cas d’infractions (y
compris plan de continuité de l’activité et plan
d’action vis-à-vis des actionnaires), mise en
place de garanties ou d’assurance pour couvrir
le coût d’un incident.

Comme nos clients le savent, notre outil d’évaluation SQ 
implique bien souvent que nous soyons en contact direct 
avec l’entreprise pour obtenir une vision plus claire de la 
situation. Cette proximité est particulièrement 

9 Kamiya et al., comme précédemment. 

importante dans le cadre de la cybercriminalité en raison 
du très faible nombre d'indicateurs publiés à ce sujet. 
Nous avons déjà instauré un dialogue avec les 
entreprises fortement exposées au risque de 
cybercriminalité, notamment celles concernées 
directement par le nouveau Règlement général sur la 
protection des données (RGPD) en Europe. Ce règlement 
fera l’objet d’une prochaine note de recherche de notre 
équipe Durabilité et une version actualisée sera 
également adressée à nos clients au 3ème trimestre. 
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Indicateurs de performance en matière de durabilité 
Ca

té
go

ri
e 

Indicateur Description Unité Fonds 
MSCI 
ACWI 

Bilan (plus les ronds sont à droite, meilleure est la 
performance) 

En
vi

ro
nn

em
en

t 

Intensité en 
carbone 

Périmètres (scopes) 
1 et 2 des émissions 
de GES par million 

de dollars de ventes 

Tonnes de 
CO2 par 

millions de 
ventes 

75 307 

Politique 
d’efficacité 

énergétique 

L’entreprise publie-t-
elle une politique 
visant à améliorer 

son efficacité 
énergétique ? 

% 
d’entreprises 

ayant instauré 
une politique 

claire 

94,5 % 85,0 % 

Politique de 
réduction des 

émissions 

L’entreprise publie-t-
elle une politique 

visant à réduire ses 
émissions de GES ? 

% 
d’entreprises 

ayant instauré 
une politique 

claire 

92,4 % 78,9 % 

D
ro

it
s 

de
 

l’H
om

m
e Politique en 

matière de 
droits de 
l’Homme 

L’entreprise publie-t-
elle une politique 

encadrant les règles 
relatives aux droits 
de l’Homme dans le 

cadre de son 
activité ? 

% 
d’entreprises 

ayant instauré 
une politique 

claire 

57,3 % 49,0 % 

So
ci

al
 

Décès de 
collabora-

teurs 

Collaborateurs 
décédés pendant 

l’année sur leur lieu 
de travail 

Nombre de 
collaborateurs 1,1 2,0 

Programme 
de bénévolat 

pour les 
collabora-

teurs 

Existe-t-il un 
programme 

permettant aux 
collaborateurs 

d’intervenir 
bénévolement dans 
le cadre d’initiatives 

locales ? 

% 
d’entreprises 

ayant instauré 
un 

programme 
clair 

69 % 68 % 

G
ou

ve
rn

an
ce

 

Membres 
indépendants 

du conseil 
d’administrati

on 

% d'administrateurs 
indépendants 

% du total des 
administra-

teurs qui sont 
indépendants 

66,0 % 53,0 % 

Séparation des 
fonctions 
Directeur 
général-

président 

Les fonctions de 
Directeur général et 
de président sont-

elles séparées (deux 
personnes 

différentes) ? 

% 
d’entreprises 

dont les 
fonctions de 

Directeur 
général et de 

président sont 
séparées 

70,4 % 61,8 % 

Diversité des 
sexes 

% de femmes au 
Conseil 

d’administration 

% moyen de 
femmes au 

Conseil 
21,9 % 18,9 % 

Source : Thomson Reuters ASSET 4. Les données sont les plus récentes existantes (30 juin 2018). Remarque : Les analyses présentées reposent sur les 
informations publiées par les entreprises, collectées et fournies par Thomson Reuters. Certaines données ont pu faire l’objet d’une interprétation (par 
exemple, pour déterminer si la politique de Responsabilité sociale d’une entreprise mentionnant l’efficacité énergétique constitue l’équivalent d'une 
politique en la matière). Nous avons calculé la moyenne pondérée de chaque indicateur pour le fonds et l’indice de référence. Pour plus d’informations 
sur ces indicateurs, veuillez consulter la section Informations complémentaires sur les indicateurs à la page suivante. 

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. La valeur des actions et le revenu qui en découle peuvent varier à la 
hausse comme à la baisse et les investisseurs courent le risque de perdre le montant qu’ils ont investi. 
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Évaluation des bonnes conduites (Stewardship) 
Principales mesures d’engagement, par thème 

 

Gestion des votes aux assemblées 

 

 

Source : Schroders. Données mobiles sur 3 ans au 30 juin 2018. 

Source : Schroders. Données mobiles sur 3 ans au 
30 juin 2018. 

 
Informations complémentaires sur les indicateurs de performance en matière de durabilité 

Ca
té

go
ri

e 

Indicateur Raisons Description 

Couverture par capi. 
boursière 

Couverture par nombre 

Fonds Indice de 
référence 

Fonds Indice de 
référence 

En
vi

ro
nn

em
en

t 

Intensité en 
carbone 

Fournit un 
indicateur de la 

contribution d’une 
entreprise aux 

émissions 
mondiales de gaz 

à effet de serre 
(GES) en raison 
des émissions 
issues de son 
activité et de 

l’énergie achetée 

Émissions des périmètres 
(scopes) 1 et 2 de GES (en 
tonne métrique) déclarées 
par l’entreprise, divisées 

par le chiffre d’affaires (en 
million de dollars) lors de 

la dernière année écoulée. 
Si les entreprises ne 

communiquent pas leurs 
émissions, on considère 

qu’elles correspondent à la 
moyenne de leurs pairs 
dans le même secteur. 

L’indicateur ne tient pas 
compte des émissions tout 

au long de la chaîne de 
valeur (Scope 3), qui 

représentent souvent une 
part importante du total 
de GES d'une entreprise. 

67,8 % 78,4 % 81,5 % 61,5 % 

Politique 
d’efficacité 

énergétique 

Montre si les 
entreprises en 

portefeuille 
appliquent une 

politique visant à 
réduire les 

émissions de 
carbone générées 
par leurs activités 

L’entreprise publie-t-elle 
une politique visant à 

améliorer son efficacité 
énergétique ? 

100 % 99,6 % 100 % 97,7 % 

Politique de 
réduction des 

émissions 

Montre si les 
entreprises en 

portefeuille 
appliquent une 

politique visant à 
réduire les 

émissions de 
carbone générées 
par leurs activités 

L’entreprise publie-t-elle 
une politique visant à 

réduire ses émissions de 
GES ? 

100 % 99,6 % 100 % 97,7 % 

 

Supervision de 
la gouvernance 

Intégrité de 
l’activité 

Clientèle 

 

Gestion du 
capital 
humain 

Gouvernance ESG 
et stratégie en 

matière de 
durabilité 

Autres 
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Source : Thomson Reuters ASSET 4. Les pourcentages de couverture ont été calculés en fonction des dernières données disponibles (30 juin 
2018). 

Fort de son agrément en matière de durabilité, Schroders aide les investisseurs à mieux comprendre la manière dont 
nous intégrons les facteurs ESG dans nos produits. Le fonds s’est vu décerner un agrément « Integrated ».  Les 
facteurs ESG sont une partie intégrante du processus d'investissement et sont clairement visibles. Nous consacrons 
des ressources importantes à l’évaluation des bonnes conduites (stewardship) et aux initiatives d’engagement. Le 
fonds s’est vu décerner un agrément « Responsable ». L’objectif du fonds est d’identifier des entreprises affichant un 
comportement responsable. Il peut s’agir par exemple d’entreprises accordant un intérêt particulier à leurs 
actionnaires. Le fonds cherche à éviter les entreprises ayant des pratiques suscitant des polémiques. Ces fonds 
affichent généralement des objectifs de performance à plus long terme.  Le fonds s’est vu décerner un agrément 
« Screened ». Le fonds applique des restrictions supplémentaires dans sa sélection de valeurs/de titres (pas 
nécessairement liées à des critères éthiques) qui vont au-delà des armes à sous-munition et des mines antipersonnel. 
Pour plus d’informations sur l’Agrément de Schroders en matière de durabilité, veuillez consulter la page 
www.schroders.lu/sustainabilityaccreditation/.  

 

Informations complémentaires sur les indicateurs de performance en matière de durabilité 

Catégorie Indicateur Raisons Description 
Couverture par capi. 

boursière 
Couverture par 

nombre 

Fonds Indice de réf. Fonds Indice de réf. 

D
ro

it
s 

de
 

l’H
om

m
e Politique en 

matière de droits 
de l’Homme 

Témoigne du niveau 
d’engagement des 

entreprises en portefeuille 
en faveur de la défense 
des droits de l’Homme 
dans le cadre de leur 

activité 

L’entreprise publie-t-
elle une politique 

encadrant les règles 
relatives aux droits 
de l’Homme dans le 

cadre de son 
activité ? 

100 % 99,6 % 100 % 97,7 % 

So
ci

al
 

Décès de 
collaborateurs 

Évalue dans quelle mesure 
les activités des 

entreprises en portefeuille 
peuvent entraîner le décès 

d'un collaborateur 
pendant une année 

Nombre de 
collaborateurs 

décédés pendant 
l’année sur leur lieu 

de travail 

18,0 % 17,8 % 42,1 % 30,8 % 

Programme de 
bénévolat pour 

les collaborateurs 

Mesure l’engagement des 
entreprises en portefeuille 

auprès des populations 
locales et 

l’accompagnement offert 

L’entreprise a-t-elle 
mis en place un 

programme 
permettant aux 
collaborateurs 

d’intervenir 
bénévolement dans 
le cadre d’initiatives 

locales ? 

77,3 % 87,6 % 68,4 % 69,6 % 

G
ou

ve
rn

an
ce

 

Membres 
indépendants du 

conseil 
d’administration 

L’indépendance des 
membres du Conseil 

garantit une surveillance 
sérieuse de l’activité et du 

déploiement de la 
stratégie. Ces normes 
élevées doivent être 

pérennisées 

% d’administrateurs 
indépendants au 

Conseil 
99,4 % 98,3 % 94,7 % 91,9 % 

Séparation des 
fonctions 

Directeur général-
président 

Le cloisonnement des 
rôles de direction et de 

surveillance permet 
d’assurer un contrôle plus 
rigoureux des décisions de 

l’équipe dirigeante 

Les fonctions de 
Directeur général et 
de président sont-
elles séparées (les 
deux rôles sont-ils 
assumés par deux 

personnes 
différentes) ? 

100 % 99,6 % 100 % 97,4 % 

Diversité des 
sexes 

Plus la diversité des 
membres d’un Conseil 

d’administration est 
importante, plus la 

surveillance de l’activité et 
des décisions stratégiques 

est robuste et efficace 

% de femmes au 
Conseil. 

100 % 99,6 % 100 % 97,4 % 

http://www.schroders.lu/sustainabilityaccreditation/
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Schroder ISF Global Sustainable Growth : Facteurs de risque  
 
Le capital n’est pas garanti. 
 
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 marchés émergents sont généralement soumis à des risques politiques, juridiques, de contrepartie et opérationnels plus 
importants.  
 
Les modifications d'ordre politique, juridique, économique ou fiscal en Chine peuvent donner lieu à des pertes ou des coûts 
plus élevés pour le fonds. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/fr/fr/consumer/donnees-personnelles/ou sur demande au cas où vous n’auriez pas accès à cette page Web. Ce document est 
produit par Schroders France, 8-10 rue Lamennais, 75008 Paris, France. 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. 

http://www.schroders.com/fr/fr/consumer/donnees-personnelles/
http://www.schroders.fr/



