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Communiqué de presse 
 

Schroders lance un fonds purement investi   

en actions A chinoises 

15 mai 2018 

Schroders annonce le lancement du fonds Schroder ISF1 China A-Share, spécialisé sur l'investissement en 
actions chinoises onshore. Il permettra aux investisseurs d'accéder à des sociétés innovantes et en forte 
croissance sur le deuxième marché boursier mondial.   

Le fonds investit dans des actions chinoises de catégorie A via les plates-formes Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Le marché chinois onshore offre des opportunités 
largement diversifiées avec plus de 3 500 titres et une faible corrélation avec les autres grands marchés 
boursiers.  

Schroder ISF China A-Share est géré par l'équipe Actions asiatiques de Schroders. Jack Lee, responsable de la 
recherche sur les actions A, est le gérant principal. L'équipe d'investissement se concentre sur les actions de 
petites et moyennes capitalisations avec un biais de qualité, et met en œuvre une gestion active 
fondamentale. Par ailleurs, elle bénéficiera des capacités de Schroders dans le domaine de la science des 
données pour donner un " avantage " de conviction aux décisions d'investissement.  

L'équipe Actions asiatiques de Schroders gère 41 milliards GBP pour le compte de clients dans le monde 
entier.  

Jack Lee, gérant principal du fonds, déclare :  

« Le programme Stock Connect offre l'une des meilleures opportunités d'investissement dans un marché souvent 
mal compris.   

Notre approche nous permet d'identifier des opportunités intéressantes dans l’univers dynamique des moyennes et 
petites capitalisations, en particulier dans les secteurs à croissance rapide tels que la technologie, la santé et la 
consommation.  C'est dans ce segment des petites et moyennes capitalisations que le marché chinois compte de 
nombreuses sociétés au management solide, et bénéficiant d’un positionnement de leader sur un marché 
domestique qui deviendra bientôt le plus grand au monde. » 

                                                   
1 Schroder ISF désigne la Sicav luxembourgeoise Schroder International Selection Fund. 
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John Troiano, responsable mondial de la distribution chez Schroders, souligne :  

"L'ouverture du marché chinois des actions A constitue une opportunité formidable pour nos clients 
internationaux. Nous estimons que l’approche de gestion active fondamentale du fonds permettra d’offrir aux 
investisseurs un potentiel de performance élevé, grâce à l'un des marchés à la croissance la plus rapide au monde ; 
et une diversification des positions, grâce à un marché encore largement sous-représenté dans les portefeuilles 
mondiaux et qui présente une faible corrélation avec les autres marchés. 

---- 
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Retrouvez toutes nos communications presse sur notre site média : http://ir.schroders.com/media ainsi que 
sur le site France : www.schroders.fr, rubrique Espace presse. 

 

Le groupe Schroders plc 

Notre métier, en tant que société de gestion internationale, est d’aider les institutions, les distributeurs et les 
investisseurs particuliers à préparer leur avenir, définir leurs ambitions et atteindre leurs objectifs. Dans un 
monde en mutation, les attentes des investisseurs évoluent : au cours de nos deux cents ans d’histoire, nous 
nous sommes toujours adaptés à notre environnement, en restant centrés sur les priorités de nos clients. 
Cette démarche nécessite expérience et expertise. Nous combinons celles des femmes et des hommes à la 
puissance des données, pour identifier les tendances qui façonneront l'avenir. Cela offre une perspective 
unique qui nous permet d'investir toujours avec conviction. Nous sommes responsables de 503,6 milliards 
d’euros d'actifs (au 31 décembre 2017) gérés pour le compte de nos clients, qui nous font confiance pour 
offrir des rendements durables. Nous restons déterminés à construire leur prospérité future, et celle de 
toute la société. Aujourd'hui, nous employons 4 600 personnes sur six continents qui se concentrent sur cet 
objectif. 
Entreprise internationale, nous mettons en œuvre des stratégies locales, afin de toujours placer les attentes 
de nos clients au cœur de notre démarche. Depuis plus de deux siècles, nous développons nos expertises en 
lien direct avec les aspirations et les intérêts de nos clients. 
Le bureau de Schroders en France a été ouvert en 2001. Fortes de 32 collaborateurs et de deux expertises 
locales (financement d’infrastructures avec la société de gestion française Schroder Aida et immobilier) nos 
équipes proposent des solutions d’investissement à l’ensemble des clientèles françaises institutionnelles, 
entreprises, banques fédératives et mutualistes, banques privées, fonds de fonds, plates-formes et 
conseillers en gestion de patrimoine indépendants. 
Vous pourrez trouver des informations complémentaires sur www.schroders.fr et nous suivre sur notre 
compte Twitter France @SchrodersFR. 
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