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Schroder ISF* QEP Global ESG 
Commentaire de gestion trimestriel                      
** 
Données à fin décembre 2018  
 

Performance cumulée au 31/12/2018 (%) 
Part A Acc, USD 

3 mois 1 an Depuis 
création 

Schroder ISF QEP 
Global ESG (A Acc) 

-12,2 -11,22 19,4 

Source : Schroders, NAV à NAV, net de frais, dividendes réinvestis. 
Le fonds n’est pas géré en lien avec un indice de référence mais sa 
performance peut être comparée à celle(s) d’un ou plusieurs indices. 
Date de création du fonds : 24 septembre 2015. 

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 (%) 

 2014 2015  2016  2017   2018 

Fonds - -  11.9 4 -11,2 
Source : Schroders, NAV à NAV, net de frais, dividendes réinvestis. 
Le fonds n’est pas géré en lien avec un indice de référence mais sa 
performance peut être comparée à celle(s) d’un ou plusieurs indices. 
Date de création du fonds : 24 septembre 2015. 

 

Objectif d’investissement 
Schroder ISF QEP Global ESG vise à dégager une croissance 
du capital et des revenus en investissant dans des titres de 
sociétés du monde entier.  
 

Caractéristiques du portefeuille 

Gérants du fonds Equipe Quantitative Equity Product 
(QEP)  

Date de création 24/09/2015 

Encours du fonds 207,3 millions USD 

Frais courants 1,67 %1 

Profil de risque 5 sur une échelle de 1 à 72 
 1 Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice 

précédent clos en mai 2018 et peut varier d'un exercice à l'autre. 2 1= 
risque plus faible, 7= risque plus élevé. Source : Schroders 

 

 

Points clés 
– Les actions mondiales ont fortement reculé vers la fin 

de 2018, affichant leur repli trimestriel le plus marqué 
depuis fin 2011, au plus fort de la crise de la dette de 
la zone euro. L'indice MSCI All Countries World a 
perdu plus de 10 % au quatrième trimestre. Les 
pressions vendeuses se sont intensifiées au cours du 
trimestre, les investisseurs ayant réagi aux craintes de 
ralentissement de l'économie mondiale, au 
durcissement des politiques des banques centrales et 
à une série de préoccupations géopolitiques, 
notamment l'incertitude entourant les négociations 
du Brexit et les relations commerciales entre les États-
Unis et la Chine. 

– Dans ce contexte de volatilité, le fonds Global ESG a 
nettement surperformé son indice de référence au 
quatrième trimestre, grâce à une sélection des valeurs 
solide dans les secteurs de la santé, de la 
consommation courante et de l'industrie, ainsi qu'à 
notre sous-pondération de longue date des titres 
FAANG, très prisés. Notre approche sélective axée sur 
les meilleures sociétés dans le secteur de l'énergie, 
compte tenu des risques environnementaux, a été 
favorable dans le contexte de forte chute du prix du 
pétrole au second semestre de l'année. 

Stratégie d’investissement 
Le fonds se concentre sur des sociétés présentant certaines 
caractéristiques Valeur et Qualité. La « Valeur » signifie que 
nous étudions des indicateurs comme les liquidités, les 
dividendes et les recettes afin d'identifier les titres que le 
gestionnaire estime avoir été sous-évalués par le marché. 
La « Qualité » signifie que nous étudions des indicateurs 
comme la rentabilité, la stabilité et la solidité financière 
d'une société. Les sociétés seront également évaluées sur le 
critère de leur impact environnemental et social ainsi que la 
solidité de leur gouvernance. 

Le fonds est géré en référence à des facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance importants. 
Ce qui signifie que des questions comme le changement 
climatique, la performance environnementale, les normes 
de travail ou la composition du conseil pouvant influencer la 
valeur d’une société doivent être prises en considération 
dans l’évaluation des sociétés. 

http://www.schroders.lu/sustainabilityaccreditation/
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Revue de marché 
Les actions mondiales ont fortement reculé vers la fin 
de 2018, affichant leur repli trimestriel le plus marqué 
depuis fin 2011, au plus fort de la crise de la dette de 
la zone euro. L'indice MSCI All Countries World a 
reculé de plus de 10 % au quatrième trimestre. Les 
pressions vendeuses se sont intensifiées au cours du 
trimestre, les investisseurs ayant réagi aux craintes 
de ralentissement de l'économie mondiale, au 
durcissement des politiques des banques centrales et 
à une série de préoccupations géopolitiques, 
notamment l'incertitude entourant les négociations 
du Brexit et les relations commerciales entre les 
États-Unis et la Chine. Les rendements des emprunts 
d'État ont globalement diminué (c'est-à-dire que les 
prix ont augmenté), reflétant l'incertitude générale. 
La baisse des rendements et la préférence pour les 
actifs défensifs ont naturellement favorisé les proxies 
obligataires traditionnels, tels que les services aux 
collectivités, l'un des seuls secteurs ayant affiché des 
performances positives durant la période, ainsi que 
l'immobilier et certaines sociétés de la consommation 
courante. À l'inverse, les valeurs de l'énergie ont pâti 
de la chute brutale des prix du pétrole. L'attrait des 
grands favoris de la croissance a continué de 
s'estomper, les actions telles que Facebook, Amazon, 
Netflix et Apple ayant toutes corrigé de plus de 20 %, 
tandis que le fabricant de puces Nvidia a vu sa valeur 
diminuer de moitié au cours du trimestre. 

Dans un contexte de volatilité, le fonds a nettement 
surperformé son indice de référence au quatrième 
trimestre, grâce à une sélection des titres efficace 
dans les secteurs de la santé, de la consommation 
courante et de l'industrie, ainsi qu'à notre sous-
pondération de longue date des titres FAANG. 

Alors que les investisseurs réajustent leurs 
anticipations de croissance future des grands favoris 
du marché, notre sous-pondération de longue date 
de ces titres a produit une contribution positive au 
cours du quatrième trimestre. En particulier, notre 
absence d'exposition à Amazon (commerce de détail 
en ligne) s'est révélée favorable du fait de la révision 
à la baisse de ses résultats pour 2019. Le fonds a 
également bénéficié d'une sélection de valeurs 
judicieuse dans le secteur de la technologie en 
général. Notre approche consistant à éviter de 
nombreuses valeurs onéreuses dans le secteur 
hautement cyclique des semi-conducteurs a 
notamment opéré en notre faveur. Par exemple, 
notre absence d'exposition à Nvidia a continué à 
bénéficier au portefeuille puisque le titre a encore 
diminué de 18 % en décembre, perdant plus de la 
moitié de sa valeur sur le trimestre. 

Le fonds a également profité de la sélection des 
valeurs dans le secteur de la santé, en particulier aux 

États-Unis et en Europe continentale, où nous 
détenons depuis longtemps un certain nombre de 
positions surpondérées qui ont enregistré des 
performances solides. Notre biais en faveur des 
sociétés qui ont démontré leurs capacités à générer 
une rentabilité stable a également porté ses fruits. Le 
secteur a affiché des performances robustes en 2018 
et, bien qu'un léger rebond ait été observé en 
décembre, l'absence d'exposition aux actions plus 
onéreuses dans ce contexte, notamment aux États-
Unis, a été favorable. 

Dans le secteur de la consommation courante, 
l'absence de positionnement sur les cigarettiers, pour 
des raisons d'ordre social, a également contribué 
positivement aux performances, l'industrie du tabac 
ayant été confrontée à des difficultés au cours du 
trimestre à la suite des discussions sur la 
réglementation des cigarettes au menthol en 
novembre. 

La sélection des valeurs dans l'industrie a également 
apporté une contribution positive. La sous-
pondération des titres de plus faible qualité du 
secteur, qui ne sont pas non plus bien notés d'après 
nos indicateurs ESG, comme General Electric et Fedex 
Corp, a opéré en notre faveur. 

Pour 2019, l'abandon récent des marchés concentrés, 
qui s'est traduit par un élargissement du marché, 
nous semble encourageant, une tendance qui selon 
nous devrait se poursuivre, car les anticipations 
concernant les actions les plus populaires se 
concrétisent. Nous avons mis l'accent sur ce thème 
au cours de l'année passée, notant que les taux de 
croissance implicites élevés de bon nombre de ces 
titres au cours des prochaines années étaient 
susceptibles de mener à une déception. Plus 
généralement, nous privilégions les niveaux normaux 
de volatilité de marché, car cela nous donne 
davantage d'occasions d'exploiter les variations 
temporaires du sentiment. Nous pensons également 
que nos positions stratégiques sur des sociétés très 
abordables mais de meilleure qualité porteront leurs 
fruits dans un contexte de ralentissement cyclique. 
Dans ce cadre, nous nous concentrons 
particulièrement sur l'identification de sociétés 
présentant des bilans solides, des rendements du 
dividende honorable et des résultats stables tout en 
évitant les valorisations élevées dans les secteurs plus 
cycliques. Le positionnement du fonds continue à 
refléter les meilleurs compromis entre valorisation, 
qualité de l'entreprise et durabilité, d'après l'analyse 
réalisée grâce à notre propre notation QEP ESG 
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Rating. Nous continuons d'identifier des opportunités 
attractives sur l'ensemble du spectre allant des 
entreprises fortement sous-évaluées à celles de la 
plus haute qualité, l'exposition globale des 

portefeuilles étant exceptionnellement diversifiée 
entre les différents secteurs et zones géographiques. 
 
 

Activité au sein du portefeuille 

Les expositions les plus importantes du fonds 
concernent la finance et la technologie. Dans le 
secteur financier, nous continuons de privilégier les 
banques et les compagnies d’assurance-vie et 
maladie, pour lesquelles nous considérons que le 
rapport valeur/qualité est particulièrement 
intéressant. Dans le secteur de la technologie, nous 
conservons une exposition diversifiée tout en restant 
concentrés sur notre approche visant à ne pas payer 
trop cher pour la qualité. 

Nous conservons également une allocation élevée 
aux valeurs défensives dans l'ensemble. En particulier 
dans la santé, où nous observons un large éventail 
d'opportunités attractives parmi les groupes 
pharmaceutiques américains et européens, ainsi que 
les fournisseurs américains de soins de santé. Nous 

avons opté pour une légère sous-pondération de la 
consommation courante par rapport à l'indice de 
référence, bien que nous n'investissions pas dans des 
secteurs comme le tabac et l'alcool pour des raisons 
d'ordre social. Nous maintenons également notre 
allocation aux télécommunications du fait de 
valorisations attractives. 

Les services aux collectivités et l'immobilier restent 
peu attractifs, en particulier aux États-Unis. Compte 
tenu de l'importance que nous accordons à la gestion 
des risques liés aux changements climatiques, nous 
restons très sélectifs dans les secteurs de l'énergie et 
des matériaux, en nous concentrant sur les 
meilleures entreprises. Ainsi, nous sous-pondérons 
ces deux secteurs et n'investissons que dans les 
entreprises dont le profil ESG leader du secteur nous 
a convaincus. 

Engagement et vote 

Au cours du quatrième trimestre 2018, l'équipe 
Investissement durable de Schroders s'est engagée 
auprès de 22 sociétés détenues dans le cadre de cette 
stratégie. Ces engagements ont porté sur un certain 
nombre de sujets, auprès d'entreprises de divers 
secteurs et de différentes régions. Suite à une 
dégradation de son profil ESG, nous nous sommes 
engagés auprès de Nike à les accompagner dans la 
gestion du capital humain et leur stratégie 
d'utilisation des produits chimiques. Nous avons 
cherché à mieux comprendre les politiques qu'ils 
avaient mises en place pour atténuer le risque d'une 
réglementation toujours plus stricte sur l'utilisation 
de produits chimiques. Cela a également été 
l'occasion de discuter des accusations continues de 
mauvaises conditions de travail, d'allégations de 
discrimination et de salaires injustes dirigées contre 
l'entreprise. Bien que Nike soit généralement l'un des 
leaders de son secteur en matière de politiques et 
d'avantages sociaux offerts aux employés, son 
recours croissant à la vente au détail directe et aux 
plateformes en ligne accroît son exposition aux 
difficultés entre la direction et les employés. Les 
informations communiquées par l'entreprise sur 

cette question sont limitées, et nous avons encouragé 
une meilleure communication.   Nous reconnaissons 
notre responsabilité d'utiliser nos droits de vote de 
manière éclairée et d'agir dans le respect de nos 
responsabilités fiduciaires au nom des intérêts (que 
nous jugeons comme tels) de nos clients. Au cours du 
quatrième trimestre 2018, l'équipe QEP a voté à 41 
assemblées générales sur 434 résolutions relatives à 
la stratégie ESG. En ce qui concerne l'orientation des 
votes exprimés, 7 % des votes étaient « contre » la 
direction et 93 % étaient « en sa faveur ». 

Plus précisément, nous voterons contre les présidents des 

comités de rémunération lorsqu'ils ne réagissent pas 

suffisamment après des votes largement à leur encontre, ou 

lorsque des engagements ont soulevé des préoccupations. 

Nous voterons également contre les pratiques de rémunération 

qui, à notre avis, ne sont pas dans le meilleur intérêt des 

actionnaires. Par exemple, Martin Sorrell, l'ancien PDG de WPP 

Plc, a quitté l'entreprise en avril 2018 à la suite d'une enquête 

sur des allégations de faute personnelle. En raison d'un 

problème de contrat, il a pu quitter la société sans heurt et 

partir avec l'intégralité des avantages liés à son contrat. Nous 

avons voté contre le rapport de rémunération et le responsable 

de la rémunération, Sir John Hood, pour exprimer notre 

mécontentement face à ces pratiques. 
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Mesures de performance durable 
Ca

té
go

ri
e 

Mesure Description Données Fonds MSCI 
ACWI 

Scores (échelle de gauche à droite, la 
position la plus à droite reflétant la 

meilleure performance) 

En
vi

ro
nn

em
en

t 

Intensité 
carbone 

Emissions de GES (scope 
1 & 2) pour 1m $ de 

chiffre d’affaires 

Tonnes de CO2 par 
mn $ de chiffre 

d’affaires 
145 298 

 

 
Politique 

d’efficacité 
énergétique 

Publication d’une 
politique pour 

l’efficacité énergétique 

% d’entreprises 
ayant une 

politique dédiée 
87% 86% 

 
Politique de 

réduction des 
émissions 

Publication d’une 
politique pour réduire 

les émissions 

% d’entreprises 
ayant une 

politique dédiée 
80% 80% 

 

D
ro

it
s 

hu
m

ai
n

s Politique de 
droits humains 

Publication d’une 
politique pour le respect 

des droits humains 
dans ses opérations 

% d’entreprises 
ayant une 

politique dédiée 64% 61% 
 

So
ci

al
 

Accidents 
mortels du 

travail 

Employés victimes 
d’accidents mortels au 

travail sur l’année 

Nombre 
d’employés 

1,6 3,8 
 

Programmes de 
bénévolat pour 

les employés 

Programme permettant 
aux employés de 

s’engager dans des 
initiatives en faveur des 
communautés locales 

% d’entreprises 
ayant un 

programme dédié 
89% 88% 

 

G
ou

ve
rn

an
ce

 

Administrateurs 
indépendants 

Pourcentage 
d’administrateurs 

indépendants 

% 
d’administrateurs 

indépendants 
69% 71% 

 
Séparation 

Président - DG 

Séparation des deux 
fonctions (2 personnes 

différentes) 

% d’entreprises où 
les 2 fonctions 
sont séparées 

50% 48% 
 

Diversité F/H au 
CA 

Pourcentage de femmes 
au conseil 

d’administration 

% moyen de 
femmes au conseil 

d’administration 
23% 22% 

 
Dernières données disponibles au 31 décembre 2018. L'analyse présentée est fondée sur les renseignements divulgués par l'entreprise, 
recueillis et fournis par Thomson Reuters.  Nous reconnaissons qu'un jugement est appliqué pour déterminer ces points de données 
spécifiques (par exemple, si une politique générale de responsabilité sociale d'entreprise qui se réfère à l'efficacité énergétique constitue une 
politique d'efficacité énergétique).  Nous avons calculé la moyenne pondérée de chaque mesure pour le fonds et l'indice de marché. 
 

Engagement auprès des entreprises et vote 
Principaux engagements par thème Répartition des votes pour ou contre la direction 

 
Gouv. Rému. Stratégie Intégrité Climat Autres 

 

 

 

Source : Schroders. Données depuis création au 31/12/2018. Source : Schroders. Données depuis création au 31/12/2018. 
 
Informations complémentaires sur les mesures de performance durable : 
 

Ca
té

go
ri

e 

Mesure Utilité Description 
Couverture par 
capitalisation 

boursière 

Couverture par 
nombre 

d’entreprises 

35031,0031,503

Fonds Indice

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0246

0% 50% 100%

17% 37% 57% 77%

0% 50% 100%

0% 10% 20% 30% 40%

Avec la direction Contre la direction Autre 
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Fonds MSCI 
ACWI 

Fonds MSCI 
ACWI 

En
vi

ro
nn

em
en

t 

Intensité carbone 

Fournit une mesure de la façon 
dont les entreprises contribuent 
aux émissions mondiales de gaz 

à effet de serre (GES) par les 
émissions générées via leurs 
propres activités et l'énergie 

qu'elles achètent. 

Émissions de GES, scope 1&2 (en 
tonnes) déclarées par 

l'entreprise, divisées par les 
ventes (en millions $) de la 

dernière année disponible. Si une 
entreprise ne déclare pas ses 

émissions, on en déduit qu'elles 
sont égales à la moyenne de ses 

pairs du même secteur*. 

88,8% 73,4% 74,5% 69,9% 

Politique 
d’efficacité 

énergétique 

Indique si les entreprises ont une 
politique d’efficacité énergétique. 

L'entreprise publie-t-elle une 
politique d'amélioration de 

l'efficacité énergétique ? 
95,6% 96,8% 96,0% 97,0% 

Politique de 
réduction des 

émissions 

Indique si les entreprises ont une 
politique de réduction des 

émissions carbone générées par 
leurs activités. 

L'entreprise publie-t-elle une 
politique de réduction des 

émissions carbone ? 
95,6% 96,8% 96,0% 97,0% 

D
ro

it
s 

hu
m

ai
ns

 

Politique de 
droits humains 

Démontre l’engagement des 
entreprises à respecter les droits 
humains dans leurs opérations. 

L'entreprise publie-t-elle une 
politique normative sur les droits 

humains dans ses activités  ? 
95,6% 96,8% 96,0% 97,0% 

So
ci

al
 

Accidents mortels 
du travail 

Mesure les accidents mortels des 
employés dans l’exercice de leur 

travail sur l’année.  

Nombre de décès d’employés au 
travail sur l’année. 34,6% 17,3% 34,0% 28,8% 

Programmes de 
bénévolat pour 

les employés 

Mesure l’engagement des 
entreprises auprès des 
communautés locales. 

L’entreprises a-t-elle un 
programme de bénévolat ? 95,6% 96,8% 96,0% 97,0% 

G
ou

ve
rn

an
ce

 

Administrateurs 
indépendants 

Le degré d’indépendance du 
conseil d’administration informe 
sur la surveillance effective des 

activités de l’entreprise et de ses 
standards.  

Pourcentage d’administrateurs 
indépendants. 90,7% 95,7% 92,3% 94,9% 

Séparation 
Président - DG 

La séparation des rôles permet 
de mieux monitorer les décisions 

des dirigeants 

Les deux rôles sont-ils assumés 
par deux personnes différentes ? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Diversité de 
genre au conseil 
d’administration 

Les conseils d’administration plus 
paritaires permettent 

généralement une meilleure 
supervision des opérations et des 

décisions stratégiques. 

Pourcentage de femmes au 
conseil d’administration. 95,6% 96,8% 96,0% 96,9% 

 
Source : Thomson Reuters ASSET 4.  Nous avons calculé les pourcentages de couverture d’entreprises sur la base des dernières données 
disponibles au 31 décembre 2018.  

* Cette mesure ne comprend pas les émissions de scope 3, qui comptent cependant pour une partie non négligeable des émissions de GES 
totales d’une entreprise.  
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Notre accréditation Schroders Sustainability aide les investisseurs à distinguer comment les facteurs ESG 
sont pris en compte dans l'ensemble de nos produits. Le fonds a obtenu une accréditation « Intégration ».  
Les facteurs ESG sont intégrés dans le processus d'investissement et peuvent être clairement mis en 
évidence. Il y a un engagement ferme à l'égard de la durabilité et de l'engagement. Le fonds a reçu une 
accréditation « Responsable ». Le fonds cherche activement à identifier les entreprises qui se comportent 
de manière plus responsable. Par exemple, celles qui accordent une attention particulière aux parties 
prenantes. Le fonds vise à éviter les pratiques commerciales controversées. Ces fonds ont généralement 
un objectif de rendement à long terme.  Le fonds a reçu une accréditation « Exclusions ». Le fonds est 
soumis à des restrictions supplémentaires en matière de titres (pas nécessairement pour des raisons 
éthiques), outre les armes à sous-munitions et les mines antipersonnel. Pour plus d'informations sur notre 
accréditation Schroders Sustainability, veuillez visiter www.schroders.lu/sustainabilityaccreditation/. 

 

 

 

 

Schroder ISF QEP Global ESG : Facteurs de risque 
 
Le capital peut connaître des circonstances et des périodes durant lesquelles les rendements peuvent être négatifs. En conséquence, 
le capital n’est pas garanti et est susceptible de diminuer.  
Les instruments dérivés sur devises sont exposés au risque d’un défaut de la contrepartie.  La perte du gain latent et d’une partie de 
l’exposition recherchée n’est pas exclue. 
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 opérations du fonds peuvent dépendre de tiers dans des pays dont les normes de contrôle opérationnel sont moins développées.  
Le fonds a recours aux transactions sur dérivés financiers. A ce titre, il est susceptible d’enregistrer une perte sur la plus-value latente 
de la transaction et sur l’exposition de marché en cas de défaillance de la contrepartie. 
Rien ne garantit qu’un contrat de produit dérivé atteindra le résultat prévu, et ce même si les dispositions dudit contrat sont 
totalement respectées. 

 

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

 

http://www.schroders.lu/sustainabilityaccreditation/
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