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Crédit à la consommation

Confiance élevée

Confiance faible

La pression monte pour le secteur des services financiers

La méfiance 
vis-à-vis des 
entreprises est 
encore plus forte 
dans le secteur 
financier.

Pression des régulateurs : les marchés 
s’orientent vers une protection accrue 
des consommateurs.

Le nombre de plaintes augmente.

Rapport d’investissement 
responsable 4e trimestre 2016

Depuis la crise financière mondiale, les services financiers font face aux pressions croissantes des consommateurs et des régulateurs.

Pressions des consommateurs : confiance 
entachée et plaintes accrues.

Schroders entretient un dialogue étroit avec les entreprises pour mieux comprendre comment les banques renforcent leurs politiques pour 
privilégier leurs intérêts.

à des amendes élevées 

à de nouvelles 
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à une fidélité moindre 
envers les marques

Source : Ombudsman, 
rapport annuel 2015/16

Source : Baromètre 2016 
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Secteur des 
services 
financiers

Mobilisation

Source : Schroders, registre ESG, ISS au 31 décembre 2016.

Sur 41 demandes de « changement » effectuées, 10 ont été réalisées, 
5 partiellement, 4 avec quelques modifications et 22 n’ont pas abouti.

Actionnariat actif

Source : Schroders, registre ESG, ISS au 31 décembre 2016.

Répartition des votes par région dans le monde :

Actionnariat actif au 4e trimestre 2016

Au 4e trimestre, nous avons voté lors de 95 % des 
assemblées des entreprises en portefeuille, dont 
8 % de votes allant à l’encontre des directions.

5 principaux secteurs au 4e trimestre 2016 :
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Vision ESG : Étude de cas du 4e trimestre

Déclarations de viabilité
Mises en place par le Financial Reporting Council 
(FRC) au Royaume-Uni en 2014, les déclarations 
de viabilité avaient vocation à améliorer la qualité 
des informations sur la situation et la stratégie 
à long terme des entreprises cotées. Toutefois, 
nos recherches ont montré que les horizons de 
temps sont trop courts et que la transparence des 
informations devait être améliorée.

Stockage de l’énergie
La croissance des véhicules électriques va entraîner 
un accroissement de la demande en électricité, dont 
une part importante sera générée par des énergies 
renouvelables. Les capacités de stockage des énergies 
éoliennes et solaires devront être augmentées pour 
compenser les fluctuations de la production. Ces deux 
tendances vont donner un coup de fouet aux batteries 
lithium-ion.

Alimentation et boissons

Biens emballés grand 
public

Télécommunications

Énergie

Services financiers

Les investisseurs 
savent parfaitement que 
le secteur est exposé :

Source : Schroders, à décembre 2016. 
Information importante : ce document exprime les opinions du groupe Environmental, Social and Governance (ESG), et ne représente pas nécessairement les opinions formulées 
ou reflétées dans d’autres supports de communication, présentations de stratégies ou de fonds de Schroders. Ce document n’est destiné qu’à des fins d’information et ne constitue 
nullement une publication à caractère promotionnel. Il ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente d’un instrument financier quelconque. Il n’y a pas lieu de considérer le présent 
document comme contenant des recommandations en matière comptable, juridique ou fiscale, ou d’investissements. Schroders considère que les informations contenues dans ce document sont 
fiables, mais n’en garantit ni l’exhaustivité ni l’exactitude. Nous déclinons toute responsabilité pour toute opinion erronée ou pour toute appréciation erronée des faits. Aucun investissement et/ou 
aucune décision d’ordre stratégique ne doit se fonder sur les opinions et les informations contenues dans ce document. 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. Publié 
par Schroders France, 8-10 rue Lamennais, 75008 Paris, France. Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.  1216RI00082/ FR0217


