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3 mois 1 an 3 ans 5 ans 

Schroder ISF Global 
Sustainable Growth 
(A Acc) 

-0,1 17,3 24,1 49,1 

MSCI Monde (net)  -1,0 14,8 26,3 55,2 

Source : Schroders, NAV à NAV, net de frais, dividends réinvestis. 
La mention de l’indice de marché est à titre d’illustration 
uniquement, le fonds n’est pas géré en fonction d’un indice de 
référence.  

La performance passé ne préjuge pas des résultats 
futurs. Le fonds n’est pas garanti et votre capital 
est à risque.  

Performances calendaires (%) 

 Fonds Marché 

2017 28,8 24,0 

2016 -0,7 7,9 

2015 1,5 -2,4 

2014 -0,5 4,2 

2013 25,2 22,8 

La performance réalisée au cours de cette période s’est concrétisée 
dans des circonstances qui ne s’appliquent plus. Les objectifs et la 
politique d’investissement du fonds ont été modifiés en novembre 
2017. 

 

Points clés 

– Les marchés boursiers mondiaux ont reculé au 
1er trimestre, la volatilité ayant atteint son plus 
haut niveau depuis plusieurs années. 

– Le portefeuille s’est mieux comporté que le 
marché actions internationales, principalement 
du fait de la sélection des titres. 

– Schroder ISF Global Sustainable Growth vise à 
dégager une croissance du capital en 
investissant dans des titres de sociétés du 
monde entier qui remplissent les critères du 
gestionnaire en matière de durabilité. 

Caractéristiques du portefeuille 

Gérants du fonds Katherine Davidson & Charles Somers  

Equipe en place Depuis le 23/11/2010 

Date de création 23/11/2010 

Encours du fonds 65,1 millions USD 

Frais courants 1,69 %1 

Profil de risque 5 sur une échelle de 1 à 72 

Source : Schroders, au 31 mars 2018.  
1 Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice 
précédent clos en décembre 2017 et peut varier d'un exercice à 
l'autre. 2 1= risque plus faible, 7= risque plus élevé. 

Stratégie d’investissement 

Schroder ISF Global Sustainable Growth est un fonds 
d'actions mondiales qui investit dans des actions de 
sociétés qui répondent à des critères rigoureux de 
durabilité. En analysant un large univers d'actions et en 
utilisant le cadre du Quotient de Durabilité exclusif de 
l'équipe, les gérants construisent un portefeuille 
concentré de 30 à 50 sociétés qui, selon nous, sont 
gérées à long terme, avec les intérêts des parties 
prenantes à cœur. Le fonds exclut les actions ayant une 
exposition matérielle à l'alcool, au tabac, aux armes, aux 
jeux de hasard et aux divertissements pour adultes. 
 
Le 02/11/2017 Schroder ISF Global Demographic 
Opportunities est devenu le Schroder ISF Global 
Sustainable Growth.  

http://www.schroders.lu/sustainabilityaccreditation/
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Revue de marché 

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé au 1er 
trimestre, la volatilité ayant atteint un pic de plusieurs 
années. Les craintes d'inflation, de ralentissement de 
la croissance et l'escalade de la rhétorique de la 
guerre commerciale ont alimenté l'anxiété des 
investisseurs. L'écart entre les annonces et la réalité 
en matière de droits de douane et le manque de 
détails sur les politiques aux Etats-Unis ont laissé les 
marchés dans l'incertitude quant aux implications en 
termes d'investissement. S'est ajoutée la controverse 
sur Facebook, qui a soulevé des inquiétudes sur la 
réglementation des données chez les plateformes.  

Les secteurs cycliques ont dominé au début du 
trimestre avant de céder la place aux secteurs 
défensifs dans un contexte de repli de l'appétit pour 
le risque. La technologie et de la consommation 
discrétionnaire ont été les plus résilients, soutenus 
par des bénéfices solides. Les télécoms et les biens de 
consommation de base ont souffert, de même que 
les produits de base en raison des préoccupations sur 
les droits de douane. La dispersion des performances 
régionales a été modeste. Les marchés émergents et 
le Japon ont surperformé. Les styles croissance et 
qualité ont dominé, le style value ayant largement 
sous-performé.

Attribution de performance (%) 

Impact de 
l’allocation 

Impact de 
la sélection 

Secteur Impact total 

0.0 0.9 Conso. discrétionnaire  

0.0 0.7 Industrie  

0.1 0.2 Télécoms  

0.2 0.0 Energie  

0.0 0.1 Financières  

0.3 -0.2 Technologie de l’information  

0.1 0.0 Immobilier  

0.0 0.0 Services publics  

0.0 0.0 Santé  

0.1 -0.1 Matériaux  

-0.2 -0.3 Conso. de base  
Source : FactSet, positions par secteur MSCI en fin de période.  
 

Le portefeuille a surperformé le marché au 1er 
trimestre, grâce à la sélection des titres et au  
positionnement du portefeuille. Les positions dans les 
secteurs de la consommation discrétionnaire et de 
l'industrie y ont contribué le plus significativement. Le 
seul secteur négatif a été celui de la consommation 
de base. Au plan régional, l'exposition nord-
américaine a été la plus positive, tandis que les 
positions européennes ont légèrement pénalisé la 
performance.  

Amazon a été l'une des positions les plus fortes du 
portefeuille au T1. La société continue de réaliser de 
solides performances dans ses segments et ses zones 
géographiques existants, tout en démontrant une 
capacité continue de diversification de ses sources de 
revenus. Par exemple, bien que la publicité ne 
représente aujourd'hui qu'une petite partie du chiffre 
d’affaires d'Amazon, elle a le potentiel de devenir un 

volet important de la croissance à terme et qui est 
substantiellement sous-estimé par le marché. 

Booking.com a également contribué à la 
performance. Les préoccupations entourant les 
pressions concurrentielles - et l'augmentation des 
dépenses de marketing qui s'en est suivie - ont pesé 
sur le titre jusqu'à ses récents résultats. Toutefois, sa 
dernière publication des résultats a été rassurante, 
confirmant des dépenses de marketing plus faibles 
que prévu et une forte croissance des réservations, ce 
qui a renforcé notre thèse d'investissement.  

Norsk Hydro a eu un effet négatif au premier 
trimestre, principalement en raison d'un incident 
environnemental. La nouvelle de déversements non 
autorisés d'eaux usées dans un cours d'eau local dans 
le nord du Brésil a nui au titre . Cependant, nous 
estimons que l'entreprise prend les bonnes mesures 
pour résoudre la situation. Norsk demeure une 
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entreprise très consciencieuse avec des pratiques 
environnementales très avancées dans son secteur. 
Elle a commandé un rapport indépendant sur l'impact 
environnemental qui n'a décelé aucune 
contamination. Nous croyons que le principal 
problème a été le manque de focus de l'entreprise 
sur les relations locales, mais que les mesures prises 
depuis l’annonce de cette information dans la presse 
ont été exemplaires. 

Concernant Facebook, bien que nous croyons que le 
titre demeure structurellement stable, il est en 
"quarantaine" du point de vue du portefeuille. Les 
développements au cours du trimestre sont en 
grande partie une cristallisation de risques dont nous 
étions conscients. 

 

Principaux contributeurs (%)    Principaux détracteurs (%) 

Titre  Poids 

relatif 

Perf.  

totale 

 Titre  Poids 

relatif 

Perf. 

totale 

Amazon.com +2,2 +23,8  Raia Drogasil +1,9 -18,5 

Booking Holdings +2,5 +19,7  Norsk Hydro +1,5 -23,2 

Adidas +2,0 +20,5  Lonza +3,0 -13,0 

Adobe Systems +2,1 +23,3  Sekisui Chemical +2,2 -12,3 

ORIX  -0,1 +5,8  Nestlé +2,2 -8,2 

Source : FactSet, positions en fin de trimestre. 
 
Positionnement du portefeuille au 31 mars 2018 (%) 

Secteur Pondération relative (%) 

Industrie  

Santé  

Technologie de l’information  

Consommation de base  

Consommation discrétionnaire  

Services de télécommunications  

Matériaux  

Services publics  

Immobilier  

Financières  

Energie  

Source : FactSet. 
 
Principaux mouvements dans le portefeuille 

L'activité du portefeuille a été limitée. Nous avons acheté 
une participation dans Adobe. Le cours de l’action a 
fortement augmenté après l'achat, lorsque la publication 
des résultats mi-mars a confirmé des résultats supérieurs 
aux attentes. Les revenus d'abonnement ont été un 
moteur de croissance notable sur la période, démontrant 
que l'entreprise s'est concentrée sur ce modèle d’activité. 
Adobe est bien positionné pour tirer parti de la croissance 

structurelle des médias numériques et du cloud 
computing. En particulier, nous croyons que Creative 
Cloud sera un moteur de croissance des revenus grâce à 
la hausse du nombre d'abonnés. La suite d'applications et 
de services - ainsi que l'omniprésence des produits Adobe 
- donne à l'entreprise un écart concurrentiel important 
dans le domaine des logiciels d'édition, de conception et 
de développement Web. 

Nous avons vendu nos positions dans Orix et SAP sur la 
base de leurs fortes performances récentes. 
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Principales surpondérations (%) 

Titre  Secteur Poids relatif 

Spirax-Sarco 
Engineering Industrie +3,9 

Schneider Electric Industrie +3,6 

Bunzl Industrie +3,6 

Visa Technologie de 
l’information 

+3,4 

AIA Finance +3,3 

Source : FactSet, au 31 mars 2018. 

 

Recherche durable  

Durabilité et coût du capital 

De nombreuses études universitaires ont établi un lien 
entre les compétences des entreprises en matière de 
développement durable et leur coût du capital. Cela 
semble intuitif : de solides relations avec les parties 
prenantes réduisent le risque de perturbations de 
l'activité et de pertes financières liées aux grèves, aux 
accidents du travail et aux litiges. L’on s'attendrait à ce 
que les marchés financiers récompensent la bonne 
gouvernance par de moindres coûts de financement, le 
risque pour les porteurs minoritaires étant amoindri.  

Pourtant, bien que les preuves académiques soient 
convaincantes, ces idées peuvent sembler trop 
« théoriques » pour peser dans les décisions quotidiennes 
des investisseurs. Nous avons donc voulu mettre en 
évidence un élément particulier du flux d’informations qui 
nous est parvenu ce trimestre, fournissant une étude de 
cas réel convaincante. Nous n'étions pas les seuls à 
reconnaître l'importance de cet événement, Forbes ayant 
publié un article à ce sujet, intitulé Every CFO should know 
this (« Nul directeur financier ne saurait l’ignorer »).   

Danone - une participation présente de longue date dans 
le fonds - a récemment mené deux émissions de dette qui 
sont explicitement liées à sa performance en matière de 
développement durable. Comme l'a indiqué Forbes, 
« c'est peut-être la première fois que le coût du capital 
d'une entreprise est explicitement lié à sa performance 
ESG vérifiée par une tierce partie ».  

Nous avons contacté l'entreprise pour obtenir plus de 
précisions. Nous détaillons nos constatations ci-après :  

1. La première levée de dette est un prêt de 2 milliards €, 
syndiqué auprès de 12 banques. Son taux d'intérêt est lié 

à la réalisation d’objectifs ESG. La société a indiqué que le 
taux d'intérêt pourrait être inférieur de 20 % au taux de 
référence si elle atteint ses objectifs, et qu'elle serait 
également pénalisée par des taux plus élevés si ses 
résultats en matière d’ESG sont mauvais. Le taux est revu 
chaque année. L'ampleur de l’impact est important dans 
le contexte de la dette brute de Danone qui atteint 20 
milliards d'euros. La société a déclaré qu'elle chercherait 
à faire plus de ce type de transaction, et que les banques 
impliquées avaient été très favorables. A propos de 
l'opération, le responsable de la BFI chez BNP a déclaré : 
« Une transaction démontrant que la réalisation 
d’objectifs de durabilité sera le moteur de la performance 
économique ? Oui, c'est l'avenir de la banque. » 

2. La seconde est une « obligation sociale » de 300 
millions € émise en mars. Il s'agit de la première 
obligation sociale placée par une entreprise dans le cadre 
des nouveaux principes convenus en juin dernier par 
l'International Capital Markets Association. Les fonds sont 
destinés à financer des projets ayant un impact social 
positif (ils seront audités par Vigeo Eiris, spécialiste de 
l'ESG). L'obligation paie un coupon fixe de 1 %, ce qui 
représente une décote importante par rapport aux autres 
dettes de Danone ayant des échéances similaires, mais la 
société a indiqué qu'elle était sursouscrite, ce qui suggère 
que les investisseurs sont prêts à accepter un rendement 
inférieur en échange d'un impact social positif.  

Si ces types de structures se généralisent, cela soulignera 
l’argument commercial en faveur de la citoyenneté 
d'entreprise et contribuera à la surperformance à long 
terme des entreprises durables dans lesquelles nous 
cherchons à investir.  

Un récent rapport de l'agence de notation Standard and 
Poor's souligne également l'impact croissant de la 
durabilité sur le comportement d'une entreprise, même 
sur les marchés de dette conventionnels. S&P rapporte 
qu'au cours des 2 dernières années, les préoccupations 
ESG ont affecté les notations de crédit dans 717 cas - 
environ 10 % - et ont eu un impact sur la notation/les 
perspectives dans 106 cas. Ceci se compare à 299 cas et 
56 cas impactés au cours des 2 années précédant leur 
dernière étude en 2015, ce qui montre l'importance 
croissante des facteurs ESG dans leur analyse. Le point de 
vue des agences de notation a un impact significatif sur le 
coût de la dette d'une entreprise - voire sur sa capacité 
d'accès aux marchés de la dette - cela souligne donc 
davantage le lien entre durabilité et coût du capital.
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Mesures de performance durable 
Ca

té
go

ri
e 

Mesure Description Données Fonds 
MSCI 

Monde 

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 
87 229 

 

 
Politique 

d’efficacité 
énergétique 

Publication d’une 
politique pour 

l’efficacité énergétique 

% d’entreprises 
ayant une 

politique dédiée 
97,1 % 87,3 % 

 
Politique de 

réduction des 
émissions 

Publication d’une 
politique pour réduire 

les émissions 

% d’entreprises 
ayant une 

politique dédiée 
83,3 % 82,3 % 

 

D
ro

it
s 

hu
m

ai
ns

 

Politique de 
droits humains 

Publication d’une 
politique pour le 

respect des droits 
humains dans ses 

opérations 

% d’entreprises 
ayant une 

politique dédiée 61,1 % 59,1 % 
 

So
ci

al
 

Accidents 
mortels du 

travail 

Employés victimes 
d’accidents mortels au 

travail sur l’année 

Nombre 
d’employés 

1,7 3,1 
 

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 
92,0 % 88,2 % 

 

G
ou

ve
rn

an
ce

 

Administrateurs 
indépendants 

Pourcentage 
d’administrateurs 

indépendants 

% 
d’administrateurs 

indépendants 
68,7 % 69,6 % 

 

Séparation 
Président - DG 

Séparation des deux 
fonctions (2 personnes 

différentes) 

% d’entreprises où 
les 2 fonctions 
sont séparées 

54,8 % 48,4 % 
 

Diversité F/H au 
CA 

Pourcentage de 
femmes au conseil 

d’administration 

% moyen de 
femmes au conseil 

d’administration 
23,5 % 21,5 % 

 
 
Dernières données disponibles au 31 mars 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 

 
Gouvernance Intégrité  Clients  Sécurité Rémunération Autres 

 

 

 

Source : Schroders. Données sur 3 ans glissants au 31/03/2018. Source : Schroders. Données sur 3 ans glissants au 31/03/2018. 

 Fonds  MSCI Monde 

Avec la direction Contre la direction Autre 
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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 

Fonds MSCI 
Monde 

Fonds MSCI 
Monde 

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*. 

71,0 % 79,9 % 80,5 % 72,4 % 

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 ? 
99,9 % 99,4 % 99,2 % 98,9 % 

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 ? 
99,9 % 99,4 % 99,2 % 98,9 % 

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  ? 
99,9 % 99,4 % 99,2 % 98,9 % 

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. 

20,0 % 18,6 % 38,7 % 29,7 % 

Programmes de 
bénévolat pour 

les employés 

Mesure l’engagement des 
entreprises auprès des 
communautés locales. 

L’entreprises a-t-elle un 
programme de bénévolat ? 

99,9 % 99,4 % 99,2 % 98,9 % 

G
ou

ve
rn

an
ce

 

Administra-teurs 
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. 

94,2 % 96,7 % 89,3 % 93,9 % 

Séparation 
Président - DG 

La séparation des rôles permet 
de mieux monitorer les décisions 

des dirigeants 

Les deux rôles sont-il assumés 
par deux personnes différentes ? 

99,9 % 99,4 % 99,2 % 98,9 % 

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. 

99,9 % 99,4 % 99,2 % 98,9 % 

 
Source : Thomson Reuters ASSET 4.  Nous avons calculé les pourcentages de couverture d’entreprises sur la base des dernières données 
disponibles au 31 mars 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 Global Sustainable Growth : Facteurs de risque 
Le fonds n’est pas garanti et votre capital est à risque. Risque de pays pour la Chine : les modifications d'ordre 
politique, juridique, économique ou fiscal en Chine peuvent donner lieu à des pertes ou des coûts plus élevés pour le 
fonds. 
Risque de contrepartie : la contrepartie d'un instrument dérivé ou d'un autre accord contractuel ou produit financier 
synthétique peut se trouver dans l'incapacité d'honorer ses engagements envers le fonds, créant potentiellement une 
perte partielle ou totale pour le fonds. 
Risque de change : le fonds peut être exposé à différentes devises. Les variations des taux de change peuvent entraîner 
des pertes. 
Risque de change / catégorie d'actions couverte : les variations des taux de change affecteront les performances de 
votre investissement. L'objectif de cette catégorie de parts couverte en euro est de mettre à votre disposition les 
performances des investissements du fonds en réduisant les effets des fluctuations des taux de change entre euro et la 
devise de référence du fonds dollar américain. 
Risque lié aux instruments dérivés : un instrument dérivé peut ne pas se comporter comme prévu et entraîner des 
pertes plus importantes que le coût de l'instrument dérivé. 
Risque lié aux marchés émergents et marchés frontières : les marchés émergents, et notamment les marchés 
frontières, comportent généralement un risque politique, juridique, de contrepartie et opérationnel accru. 
Risque lié aux actions : les cours des actions fluctuent sur une base journalière, en fonction de plusieurs facteurs, dont 
notamment des informations d'ordre général, économique, sectoriel ou relatives à la société. 
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. Ceci pourrait peser sur la performance et obliger le fonds à différer ou 
suspendre les rachats de ses actions. 
Risque opérationnel : des défaillances au niveau des prestataires de services peuvent entraîner des perturbations dans 
les transactions des fonds, voire des pertes. 
 
Informations importantes : Le présent document ne constitue pas une offre ou une sollicitation de souscrire des 
actions de Schroder International Selection Fund (la "Société"). Rien dans ce document ne doit être interprété comme 
un conseil et ne constitue donc pas une recommandation d'achat ou de vente d'actions. Les souscriptions d'actions de 
la Société ne peuvent être effectuées que sur la base de son dernier DICI et de son prospectus, ainsi que du dernier 
rapport annuel audité (et du rapport semestriel non audité ultérieur, s'il est publié), dont des exemplaires peuvent être 
obtenus gratuitement auprès de Schroder Investment Management (Europe) S.A. Un investissement dans la Société 
comporte des risques qui sont décrits en détail dans le prospectus. La performance passée n'est pas un indicateur 
fiable des résultats futurs, les cours des actions et les revenus qui en découlent peuvent chuter aussi bien 
qu'augmenter et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi. Schroders a exprimé ses 
propres points de vue et opinions dans ce document et ceux-ci peuvent changer. Les données de tiers sont la propriété 
du fournisseur de données ou sous licence de ce dernier et ne peuvent être reproduites ou extraites et utilisées à 
d'autres fins sans le consentement du fournisseur de données. Les données de tiers sont fournies sans aucune 
garantie d'aucune sorte. Le fournisseur de données et l'émetteur du document n'ont aucune responsabilité en ce qui 
concerne les données de tiers. Le Prospectus et/ou www.schroders.com contiennent des clauses de non-responsabilité 
supplémentaires qui s'appliquent aux données de tiers. 
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