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Schroder International Selection Fund
Global Energy Transition

Schroder ISF* Global Energy Transition est un
fonds d'actions internationales, totalement
exempt de combustibles fossiles et d'énergie
nucléaire, dont l’objectif est de réaliser des
plus-values sur le long terme en investissant
dans les entreprises de la plus grande qualité
qui stimulent la transition vers une économie
à faibles émissions de carbone.
Expertises stratégiques
Alpha Equity
Cibler des performances
actions supérieures grâce
à la gestion active
Investissement durable
Générer durablement de
la valeur sur le long terme
dans un monde en pleine
mutation

Accréditation

Pourquoi investir ?
Les impacts du changement climatique ont été largement documentés. La transition
vers une énergie propre jouera un rôle essentiel pour relever les défis posés par le
changement climatique et entraînera un changement généralisé de notre manière de
produire, distribuer et consommer l'énergie.
Cette évolution exigera d'investir 120 000 milliards de dollars dans toute la chaîne de
valeur d'ici à 2050 si nous voulons atteindre nos objectifs climatiques. Cet investissement
massif offrira d'importantes opportunités aux entreprises pour générer une forte
croissance des bénéfices réels, créant de la valeur supplémentaire pour les actionnaires et
présentant des opportunités de taille pour les investisseurs.

Les énergies renouvelables n'ont rien de nouveau,
pourquoi donc se tourner vers elles maintenant ?
Trois facteurs clés fonctionnent désormais à l'unisson, qui aideront les entreprises

impliquées dans la transition énergétique à générer une croissance significative des
bénéfices sur le long terme, créant un contexte d’investissement propice.

SCHRODERS SUSTAINABILITY ACCREDITATION

Source : Schroders, septembre 2019,
consultez le disclaimer pour davantage d'explications ou
la page www.schroders.lu/sustainabilityaccreditation

Source : Ministère français de la Transition Ecologique
et Solidaire (https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
label-greenfin), décembre 2019.

«
Bien plus que le reste,

c'est vraiment l'économie
qui stimule [..la transition
énergétique..] qui vaincra
au final.

1. Préoccupations environnementales et
soutien politique

3. Augmentation de la demande des
consommateurs

Si les actuelles politiques s'attachent à
lutter contre le changement climatique,
nous anticipons leur renforcement
dans les années à venir, entraînant une
augmentation des taux d’investissement
dans l’univers de la transition énergétique.

La demande des consommateurs envers
des technologies recourant aux énergies
renouvelables est forte. Les véhicules
électriques, les maisons alimentées
à l’énergie solaire et le stockage d’énergie
autonome ne sont que quelques
exemples de domaines qui se développent
rapidement.

2. Les énergies renouvelables sont
désormais compétitives en termes de coût
D’un point de vue purement économique,
le recours aux énergies renouvelables
est donc logique car elles sont désormais
moins chères que les sources de carburant
traditionnelles comme le gaz et le charbon.

«

Michael Bloomberg, directeur général de
Bloomberg L.P, septembre 2018.

*Schroder International Selection Fund est désigné par Schroder ISF tout au long du présent document.

Processus d'investissement
Recherche d'opportunités dans les principales chaînes de valeur
Matériaux
associés

Équipement
énergétique

Production
énergétique

Distribution
énergétique

Consommation
énergétique

Filtrage
de l'univers

Ciblage et
construction

Construction
de portefeuille

Univers de la transition
énergétique mondiale
2 000 actions

Liste d’actions vedettes
120 actions

Schroder ISF
Global Energy
Transition
30–50 actions

Indicateurs financiers et descriptifs
pour détecter les entreprises les
plus exposées au thème de la
transition énergétique

Identification des entreprises
avec une rentabilité élevée des
investissements, des dirigeants
compétents et des modèles
économiques durables

Exposition exclusivement axée sur
l’ensemble de la chaîne de valeur
énergétique, diversifiée sur le plan
géographique et sectoriel afin de
générer une croissance durable à
long terme

Rôle du fonds au sein de
votre portefeuille
1. E
 n tant que thème de croissance à long terme
2. En tant que source de diversification des
actions
3. En tant qu'investissement thématique
capable de contourner les défis politiques et
ceux liés aux mesures prises par les banques
centrales.

Informations clés
Code ISIN LU1983299162

Récompenses de
Schroders

Code Bloomberg SGBETRA LX
Date de lancement du fonds 10 juillet 2019
Devise de référence du fonds USD
Les informations du tableau ci-dessus concernent les actions
A de capitalisation ; pour plus d’informations concernant les
catégories d’actions, veuillez consulter le prospectus.

Source : Prix « Fund manager of the year » d'Investment
Europe remis en 2019. Fitch Ratings, le 6 août 2019.

Pour se renseigner chez Schroders :

schroders.fr/
energytransition

Facteurs de risque

Informations importantes

-	Risque de liquidité : dans des conditions de marché difficiles,
le fonds peut être dans l’incapacité de vendre un titre à sa
vraie valeur ou de le vendre tout simplement. Cela pourrait
peser sur la performance et obliger le fonds à différer ou
suspendre les rachats de ses actions.

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

-	Risque opérationnel : les processus opérationnels, notamment
ceux liés à la garde des actifs, peuvent échouer. Cela peut
entraîner des pertes pour le fonds.
-	Risque de change : le fonds peut perdre de la valeur en raison
des fluctuations des taux de change.
-	Risque de concentration : le fonds peut être concentré sur
un nombre limité de régions géographiques, de secteurs
industriels, de marchés et/ou de positions individuelles. Cela
peut entraîner des variations importantes de la valeur du
fonds, à la hausse comme à la baisse.
-	Risque lié aux instruments dérivés – Gestion efficace du
portefeuille : les instruments dérivés peuvent être utilisés pour
gérer efficacement le portefeuille. Un instrument dérivé peut
ne pas se comporter comme prévu, entraîner des pertes plus
importantes que le coût de l’instrument dérivé ainsi que des
pertes pour le fonds.
-	Risque de contrepartie : le fonds peut conclure des accords
contractuels avec des contreparties. Si une contrepartie n’est
pas en mesure de remplir ses obligations, la somme due au
fonds peut être perdue en partie ou en totalité.
-	Risque de volatilité plus élevé : le prix de ce fonds peut être
volatil, car il peut encourir des risques plus importants en vue
de dégager des rendements plus élevés.
-	Risque de performance : les objectifs d’investissement
expriment un résultat escompté mais rien ne permet de
garantir qu’un tel résultat sera obtenu. Selon les conditions de
marché et l’environnement macroéconomique, il peut devenir
plus difficile d’atteindre les objectifs d’investissement.
-	Taux interbancaire offert : la transition des marchés financiers
vers des taux de référence alternatifs, au détriment de
l’utilisation des taux interbancaires offerts (TIO), peut avoir
un impact sur la valorisation de certaines participations et
perturber la liquidité de certains instruments. Cela peut avoir
un impact sur les résultats d’investissement du fonds

Accréditation Schroders en matière de développement
durable : notre accréditation interne Schroders en
matière de développement durable aide les investisseurs
à distinguer comment les facteurs ESG sont pris en compte
dans nos produits. Le fonds a obtenu une accréditation
« intégrée ». 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 bonne gérance
et de l’engagement auprès des entreprises. Le fonds a reçu
une accréditation « exclusions ». Le fonds est soumis à des
restrictions en matière de titres (pas nécessairement pour des
raisons éthiques) au-delà des armes à sous-munitions et des
mines antipersonnel. Pour plus d’informations sur l’accréditation
Schroders en matière de développement durable, veuillez
consulter le site www.schroders.lu/sustainabilityaccreditation.
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