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Description :

Schroders vient d'annoncer le lancement de son tableau de bord du changement climatique. Cet outil innovant a été conçu pour fournir aux investisseurs un suivi
des progrès des gouvernements et des industries vers la réalisation de l'objectif d'une hausse maximum de la température de 2°C, et de la transition vers une
économie mondiale à faible émission de carbone.
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Ce tableau de bord a Ã©tÃ© conÃ§u par l'Ã©quipe ESG de Schroders. Il dÃ©finit et chiffre les estimations de
hausse de la tempÃ©rature Ã long terme, selon une grille d'indicateurs comprenant quatre types de facteurs :
changement politique, contexte commercial, progrÃ¨s technologique et indicateurs Ã©nergÃ©tiques.

Les 12 indicateurs identifiÃ©s comme vecteurs clÃ©s du changement climatique dÃ©passent actuellement â€“ selon
nos Ã©valuations

â€“ l'objectif cible de la communautÃ© internationale fixÃ© par l'Accord de Paris en dÃ©cembre 2015 de limiter le
rÃ©chauffement global en-dessous de 2°C. En moyenne, ils suggÃ¨rent une hausse de la tempÃ©rature de plus de
4°C, soit le double de l'objectif cible. Les efforts pour atteindre cet objectif ont Ã©tÃ© rendus plus compliquÃ©s par
la dÃ©cision de Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'Accord de Paris.

Le tableau de bord du changement climatique souligne une forte disparitÃ© entre les diffÃ©rents secteurs et
indicateurs. Alors que l'action politique mondiale nous conduit vers une hausse de la tempÃ©rature de 3,6°C, les
productions actuelles de pÃ©trole et de gaz nous emmÃ¨nent vers une hausse de 7,8°C, ce qui souligne les risques
inhÃ©rents aux sociÃ©tÃ©s du secteur de l'Ã©nergie.

Andrew Howard, responsable de la recherche ESG chez Schroders, dÃ©clare :
« Le changement climatique est un dÃ©fi majeur pour l'Ã©conomie mondiale, les industries et les marchÃ©s
financiers. Cependant, trop peu d'attention est prÃªtÃ©e au dÃ©veloppement d'outils permettant d'apprÃ©hender les
risques encourus. Comprendre la vitesse de progression du changement climatique et ses implications pour les
entreprises dans lesquelles nous investissons est crucial. »

« Nous avons dÃ©veloppÃ© ce tableau de bord du changement climatique afin de fournir des perspectives sur son
rythme d'Ã©volution. Il suit la progression vers la dÃ©carbonation de chaque indicateur clÃ©, et fournit une vision
objective et transparente de l'augmentation de la tempÃ©rature implicite. Ce tableau devrait aider les investisseurs
Ã baser leurs dÃ©cisions sur les rÃ©sultats probables du rÃ©chauffement climatique, plutÃ´t que sur ceux que nous
aimerions observer.
Une vision d'ensemble est importante. Il n'y a pas de mesure simple de l'avancÃ©e du rÃ©chauffement : remodeler
l'Ã©conomie mondiale avec de faibles Ã©missions de carbone impliquera une expansion ou une contraction rapide
de certains marchÃ©s dans les dÃ©cennies Ã venir. »

L'Ã©quipe ESG de Schroders mettra Ã jour ce tableau de bord de maniÃ¨re trimestrielle, afin de suivre
rÃ©guliÃ¨rement les avancÃ©es mondiales envers l'objectif cible de l'accord de Paris. Ce tableau de bord aidera les
Ã©quipes d'investissement de Schroders Ã gÃ©rer plus efficacement leurs portefeuilles, en prenant en compte les
risques posÃ©s par le changement climatique.
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Les douze indicateurs du Tableau de bord du changement climatique sont les suivants : ambition politique,
prÃ©occupation publique, action politique, action des entreprises, financement de la lutte contre le changement
climatique, vÃ©hicules Ã©lectriques, capacitÃ© des renouvelables, captage et stockage du carbone (CSC),
investissement pÃ©trolier et gazier, production de charbon et production de gaz/pÃ©trole.

Schroders et l'ESG
Schroders s'est engagÃ© de longue date dans une dÃ©marche responsable, formalisÃ©e dÃ¨s 1998 avec la
publication de sa politique de gouvernance, puis en 2001 avec la publication de sa dÃ©marche socialement
responsable. Schroders est membre d'Eurosif depuis 2005, signataire du Carbon Disclosure Project depuis 2006 et
des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) de l'ONU depuis 2007.

Lors des Ã©valuations des PRI 2017, Schroders a de nouveau reÃ§u la note A+ pour sa dÃ©marche gÃ©nÃ©rale
en matiÃ¨re d'investissement responsable (stratÃ©gie et gouvernance).
Le groupe a Ã©galement reÃ§u la note A+ dans 4 catÃ©gories spÃ©cifiques : actions cotÃ©es â€“ intÃ©gration ;
actions cotÃ©es â€“ actionnariat actif ; obligations â€“ dette souveraine, supranationale et d'agences ; obligations crÃ©dit hors financiÃ¨res. Enfin, la gestion immobiliÃ¨re de Schroders est notÃ©e A.

Le groupe Schroders plc est une sociÃ©tÃ© de gestion internationale, dont la vocation est d'aider les institutions,
les distributeurs et les investisseurs particuliers Ã prÃ©parer leur avenir, dÃ©finir leurs ambitions et atteindre leurs
objectifs.
Il est esponsable de 476,3 milliards d'euros* d'actifs gÃ©rÃ©s et administrÃ©s pour le compte de ses clients.
Informations complÃ©mentaires sur www.schroders.fr
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