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Crédit automobile : dialoguer face à des menaces naissantes

Notre dialogue avec les entreprises Actionnariat actif

Source : Schroders, au 31 mars 2018, SCH55955.
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Ce trimestre, nous avons participé aux 
votes d’environ 93 % des sociétés que nous 
détenons.
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5 principaux secteurs au 1er trimestre 2018
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Source : Banque d’Angleterre, novembre 2017, Réserve fédérale de New York, février 2018.

Dans beaucoup d’économies développées, les prêts 
automobiles représentent une part croissante du 
crédit à la consommation :
prêts automobiles en % des crédits à la consommation (hors immobilier).

La situation des combustibles fossiles est nuancée

Royaume-Uni

États-Unis

États-Unis et Royaume-Uni

UE

Le crédit est un aspect critique dans le business model des 
constructeurs automobiles :
% de nouveaux véhicules financés ou en crédit-bail à l’heure actuelle :
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Risques : 
les constructeurs automobiles peuvent être exposés 
à une hausse de leurs coûts réglementaires, de 
conformité et de formation en raison de :

Contrôle réglementaire accru  
sur les pratiques de prêt : 
au Royaume-Uni, en Australie et aux 
États-Unis.
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Incitations 
incompatibles 
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déclarées

L’absence 
d’observation des 
réclamations de clients 

Opportunités :
les entreprises qui respectent des 
normes exigeantes et renforcent la 
fidélité de leurs clients avec le crédit 
peuvent gagner des parts de marché.

Les producteurs 
de pétrole, de gaz 
et de charbon vont 
rencontrer des 
difficultés à mesure 
que la demande 
en combustibles 
fossiles diminuera

L’impact sur la rentabilité 
et le potentiel haussier 
est moins évident

Chaque prévision 
implique que 
des nouveaux 
investissements seront 
nécessaires pour 
atteindre les objectifs 
climatiques les plus 
ambitieux.

Le charbon génère plus de carbone 
que le pétrole 

...et deux fois plus que le gaz, pour la 
même quantité d’énergie produite

Les producteurs à bas coût 
qui privilégient le gaz sont des 
investissements plus intéressants 
que les producteurs de charbon 
à coûts élevés

Individuellement, les entreprises 
peuvent se protéger en  

décarbonisant leur production 
et en privilégiant les activités 

à bas coût.

Plus que de l’impact de la 
baisse des ventes, le sort 
des entreprises dépend de 
la discipline (ou de l’absence 
de discipline) dont elles feront 
preuve pour s’ajuster à la 
baisse de la demande.

Le dialogue avec ces 
entreprises est indispensable, 
car leur réponse face à ces 
enjeux sera décisive.
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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. Les prévisions contenues dans le présent document 
résultent de modèles statistiques, fondés sur un certain nombre d’hypothèses. Elles sont soumises à un degré élevé d’incertitude concernant l’évolution 
de certains facteurs économiques et de marché susceptibles d’affecter la performance future réelle. Les prévisions sont fournies à titre d’information à la 
date d’aujourd’hui. Nos hypothèses peuvent changer sensiblement au gré de l’évolution possible des hypothèses sous-jacentes notamment, entre autres, 
l’évolution des conditions économiques et de marché. Nous ne sommes tenus à l’obligation de vous communiquer des mises à jour ou des modifications de 
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