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Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à dégager une croissance du capital en investissant dans des titres de sociétés de pays participant à l'Union monétaire européenne.

Le fonds investit au moins 75 % de son actif dans des actions de sociétés qui sont domiciliées dans l’éspace Economique européen (EEE). Le fonds
investit en outre au moins les deux tiers de son actif dans des titres de sociétés de pays ayant l’euro pour devise.Le fonds est géré en référence à des
facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance importants. Ce qui signifie que des questions comme le changement climatique, la
performance environnementale, les normes de travail ou la composition du conseil pouvant influencer la valeur d’une société doivent être prises en
considération dans l’évaluation des sociétés.Le compartiment investit dans des entreprises qui sont sous-évaluées par le marché selon le
gestionnaire. Les décisions d’investissement reposent sur un examen approfondi de la santé financière et de la performance commerciale des
entreprises, ainsi que sur des réunions avec la direction. La sélection des titres du portefeuille peut être déterminée, dans une moindre mesure, par
des considérations macroéconomiques ou thématiques.Le fonds peut utiliser des instruments dérivés afin de générer des plus‑values, de réduire
les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds peut également détenir des liquidités.

Les risques associés à ce fonds figurent au verso et doivent être soigneusement étudiés avant de réaliser un quelconque investissement.

Performance des catégories de parts

Performance cumulée 1 mois 3 mois Depuis le début
de l'année

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Catégorie de parts
(net)

2,2 7,1 20,8 12,2 22,1 30,4 101,7

Indice de référence 2,7 7,8 24,1 16,7 30,3 36,5 97,5

Performance annuelle Nov 14 - Nov
15

Nov 15 - Nov
16

Nov 16 - Nov
17

Nov 17 - Nov
18

Nov 18 - Nov
19

Catégorie de parts
(net)

16,1 -8,0 24,0 -12,2 12,2

Indice de référence 13,8 -8,0 21,4 -8,1 16,7

Performance
calendaire

2014 2015 2016 2017 2018

Catégorie de parts
(net)

6,3 13,7 1,5 15,3 -17,6

Indice de référence 4,3 9,8 4,4 12,5 -12,7

Performance sur 5 ans (%)

Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR MSCI EMU NR

2014 2015 2016 2017 2018
-20,0%

0,0%

20,0%

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. 
Source : Morningstar, cours acheteur à cours acheteur, revenu net réinvesti, net de frais.

Caractéristiques du fonds

Gérants  Martin Skanberg
Gère(nt) le fonds
depuis le 

13.05.2010

Société de gestion  Schroder Investment
Management (Europe)
S.A.

Domiciliation  Luxembourg
Date de lancement
du fonds 

21.09.1998

Date de lancement
de la catégorie de
parts 

17.01.2000

Devise de référence
du fonds 

EUR

Devise de la
catégorie de parts 

EUR

Taille du fonds (en
millions) 

EUR 3.334,01

Nombre de positions  48
Indice de référence   MSCI EMU NR
VL  EUR 38,1972
Fréquence de
négociation 

Quotidien

Fréquence de
distribution 

Pas de distribution

Commissions et frais

Frais courants  1,84%

Informations de souscription

Montant minimum
de souscription
initiale 

EUR 1.000 ; USD 1.000
ou l’équivalent proche
dans une autre devise
librement convertible.

Codes

ISIN  LU0106235293
Bloomberg  SCHEEAA LX
SEDOL  5794922
Reuters  LU0106235293.LUF
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Rendement sur 5 ans de EUR 10.000

Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR MSCI EMU NR
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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et pourraient ne pas se
répéter. 
La valeur des investissements et le revenu qu'ils peuvent générer peut évoluer à la
hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas les
montants initialement investis. Les taux de change peuvent faire évoluer la valeur des
éventuels investissements étrangers à la hausse comme à la baisse.
Le graphique a une vocation purement informative et ne reflète pas un quelconque retour sur
investissement réel. 
Les rendements sont calculés « bid to bid » (ce qui signifie que la performance n'intègre pas
l'effet des frais initiaux), bénéfice net réinvesti, après déduction des frais.

Considérations en matière de risque

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 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 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 lié à l'effet de levier : le fonds utilise des instruments dérivés à des fins d'effet de
levier, ce qui le rend plus sensible à certaines fluctuations de marché ou de taux d'intérêt et
peut entraîner une volatilité supérieure à la moyenne et un risque de perte.
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.

* **

Notations et accréditation

Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la
section Informations importantes. Accréditation
ESG interne.

À RISQUE PLUS FAIBLE
Performance généralement
plus faible

À RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Performance généralement

plus élevée

Indicateur synthétique de risque et de
rendement (ISRR)

1  2  3  4  5  6  7

La catégorie de risque a été déterminée en
fonction de données de performance
historiques, et peut ne pas être une indication
fiable du futur profil de risque du fonds. La
catégorie de risque du fonds n’est pas fixe et
peut changer au fil du temps. Si un fonds est
situé dans la catégorie la plus basse, cela ne
signifie pas pour autant que ses placements sont
exempts de tout risque. Le fonds est situé dans
cette catégorie, car il peut encourir des risques
plus importants dans l’espoir de dégager des
rendements plus élevés, et son prix peut
augmenter à la hausse ou à la baisse en
conséquence.

Indicateurs de risque et ratios financiers

Fonds Indice de
référence

Volatilité annualisée
(%) (3 ans)

13,0 12,1

Alpha (%) (3 ans) -2,0 -

Bêta (%)(3 ans) 1,0 -

Ratio de Sharpe (3
ans)

0,6 0,8

Rendement du
dividende %

2,9 -

Cours/valeur
comptable

1,5 -

Cours/bénéfices 16,8 -

Source: Morningstar. Les ratios ci-dessus sont
basés sur des données de performance établies
sur la base des cours acheteurs à cours
acheteurs. Ces ratios financiers font référence à
la moyenne des actions détenues
respectivement dans le portefeuille du fonds et
dans son indice (si mentionné).
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Allocation d'actifs

Secteur (%)

Fonds Indice de référence

Technologies de l’information

Finance

Consommation cyclique

Valeurs industrielles

Consommation non cyclique

Matériaux

Santé

Services de communication

Énergie

Immobilier

Services aux collectivités

Actifs liquides

16,4
10,0
14,1
16,8
12,1
14,9
11,1
15,3

9,4
10,4

9,2
7,1
6,4
7,7
6,4
4,6
5,2
5,2
5,0
2,0
3,3
6,0
1,3
0,0

0% 10%3% 5% 8% 13% 15% 18%

Répartition géographique (%)

Fonds Indice de référence

Allemagne

France

Finlande

Autriche

Suisse

Italie

Pays-Bas

Espagne

Royaume-Uni

Belgique

Grèce

Actifs liquides

Autres

26,1
27,0
22,7
34,7
14,1

2,9
7,4
0,7
6,6
0,4
5,7
6,4
3,8
9,6
2,5
8,7
2,1
2,7
1,8
3,1
1,7
0,0
1,3
0,0
4,3
3,8

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

10 principales positions (%)

Libellé de la position %

1 SAP SE 5,1

2 Sanofi 4,6

3 Deutsche Wohnen SE 4,1

4 Danone SA 3,8

5 UniCredit SpA 3,8

6 Carrefour SA 3,7

7 RWE AG 3,3

8 Stora Enso Oyj 3,3

9 Porsche Automobil Holding SE 3,2

10 Cie Financiere Richemont SA 3,1

Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.

Catégories de parts disponibles

A de capitalisation
EUR

A distribution EUR

Fréquence de
distribution

Pas de distribution Annuel

ISIN LU0106235293 LU0091115906

Bloomberg SCHEEAA LX SCHEEAI LX

SEDOL 5794922 5577220

Coordonnées

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Luxembourg
L-1736
Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.

http://schroders.fr/
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Informations importantes

Schroder International Selection Fund (la "Société") est une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois et est
coordonnée au regard de la réglementation européenne. La Société et certains de ses compartiments ont obtenu l'autorisation de
commercialisation en France de l'Autorité des Marchés Financiers. Ce document ne constitue en aucun cas une offre contractuelle ni une offre ou
une sollicitation en vue de la souscription des actions de la Société. Aucune information ou affirmation contenue dans ce document ne doit être
considérée comme une recommandation. Les souscriptions des actions de la Société ne peuvent être effectuées que sur la base du document
d'informations clés pour l'investisseur et du prospectus en vigueur, accompagné du dernier rapport annuel audité (ainsi que de tout rapport
semestriel non-audité si celui-ci a été publié ultérieurement). Des exemplaires de ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de
Schroder Investment Management (Europe) S.A. ou du correspondant centralisateur de la Société en France, Société Générale, 29 boulevard
Hausmann, F-75009. Ce document contient les points de vue et opinions de Schroders, qui sont susceptibles d'évoluer. Schroders est responsable
du traitement de vos données personnelles. Pour obtenir des informations sur la façon dont Schroders pourrait traiter vos données personnelles,
veuillez consulter notre Politique de confidentialité disponible à l’adresse suivante : www.schroders.com/en/privacy-policy ou sur demande au cas où
vous n’auriez pas accès à cette page Web. Les données de parties tierces sont la propriété du fournisseur de données ou celui-ci y est autorisé sous
licence, et ne peuvent être reproduites ou extraites et utilisées à aucune autre fin sans l'autorisation du fournisseur de données. Ces données sont
fournies sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Le fournisseur des données et l'émetteur du document ne peuvent aucunement être
tenus responsables par rapport aux données de parties tierces. Le prospectus et/ou www.schroders.com contiennent les avertissements
supplémentaires applicables aux données des parties tierces

* Notation Morningstar : © Morningstar 2019. Tous droits réservés. Les information fournies ici : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses
fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) aucune garantie ne peut être fournie quant à leur exactitude, leur
intégralité ou leur actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de
l’usage des présentes informations. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

** Accréditation ESG interne
Notre accréditation ESG Schroders vise à indiquer aux investisseurs la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) sont pris en compte dans notre gamme de produits. 
Ce fonds s'est vu octroyer une accréditation Integrated. Les facteurs ESG font partie du processus d'investissement et peuvent être clairement mis
en évidence. L'engagement et le vote sont encouragés.

http://schroders.fr/
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En bref 

Gérant du fonds : Martin Skanberg. 

Performance : Le fonds a enregistré une 
performance de 2,3 % (part C Acc)** contre 
2,7 % pour l’indice MSCI EMU. 

Meilleures contributions : Iliad a contribué aux 
performances relatives.  

Moins bonnes contributions : Andritz et 
ThyssenKrupp ont pesé sur la performance 
relative.  
**Source : Schroders, au 30 novembre 2019. Nettes de frais, de 
VL à VL, avec revenu net réinvesti. 

Performance sur un an (en %) 

 Fonds MSCI EMU 

2018 -17,0 -12,7 

2017 16,2 12,6 

2016 2,3 4,3 

2015 14,7 9,8 

2014 7,2 4,3 
Source : Schroders, au lundi 31 décembre 2018. Les performances 
sont exprimées nettes de frais, de VL à VL, avec revenu net réinvesti, 
part C de capitalisation.  

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.  

Des écarts de performance entre le fonds et l’indice 
de référence peuvent apparaître, en raison de 
l’utilisation de points de valorisation différents.  

Pour connaître la performance des autres catégories 
de parts, veuillez consulter leurs fiches signalétiques 
respectives. 

Revue du marché 

Les actions de la zone euro ont gagné du terrain, 
profitant de l'amélioration des statistiques 
économiques. En octobre, l’indice des directeurs 
d'achat du secteur manufacturier de la région est 
passé de 46,6 à 47,1. L’indice allemand Ifo sur le 
climat des affaires s’est lui aussi légèrement redressé, 
progressant à 95,0 en novembre, contre 94,7 en 
octobre. Christine Lagarde est aux commandes de la 
Banque centrale européenne (BCE) depuis le 1er 
novembre. Lors de son premier véritable discours, 
elle a exhorté les gouvernements à renforcer les 
investissements publics afin de stimuler la demande 
locale au sein de l'économie européenne. Les 
technologies de l’information, les soins de santé, les 
matériaux et l’industrie ont généré les meilleures 
performances. Les secteurs des services aux 
collectivités et de la communication ont en revanche 
enregistré des performances négatives.  

Analyse du portefeuille 

Le fonds a affiché une performance absolue positive, 
mais il est resté en retrait par rapport à son indice de 
référence. La sélection de valeurs au sein de la 
consommation discrétionnaire, de l’industrie et des 
matériaux a pesé sur les performances relatives. Elle 
a néanmoins pu être en partie compensée par une 
sélection positive des titres dans les services de 
communication et la finance.  

Dans le domaine de l’industrie, Andritz a le plus 
pénalisé la performance, la société ayant revu à la 
baisse ses prévisions lors de la publication des 
résultats du troisième trimestre. Les commandes de 
pâte et papier en suspens concernent en effet des 
projets à plus faibles marges. La décision s'inscrit 
cependant dans le sillage d’une précédente révision à 
la baisse survenue plus tôt dans l'année. Andritz 
entreprend des actions radicales pour limiter la base 
de coûts de Schuler, son activité sur le métal, dont la 
faiblesse des marchés de l’automobile l'a 
négativement impactée. Néanmoins, les économies 
prendront du temps avant de se concrétiser et ne 
porteront probablement pas leurs fruits avant fin 
2020, voire 2021. L'absence d’exposition à Siemens a 
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également pénalisé les performances relatives dans 
le domaine de l’industrie.  

Dans le secteur des matériaux, ThyssenKrupp a eu 
une incidence négative. L’entreprise continue sur sa 
lancée, notamment pour la vente ou l’entrée en 
bourse de sa division Elevators, même s’il persiste 
quelques craintes quant à la solidité des flux de 
trésorerie dans l'activité restante, une fois effectuée 
la vente d’Elevators.  

Dans le secteur de l’énergie, Neste Corporation a été 
pénalisé par quelques prises de bénéfices. Les 
investisseurs s’inquiètent de la montée des coûts des 
matières premières, notamment avec la hausse des 
prix de l’huile végétale et de l’huile de palme. Neste a 
toutefois l’avantage d’être une entreprise flexible 
lorsqu’il s'agit des matières utilisées pour la 
production de carburants renouvelables. Le contexte 
plus général demeure clairement favorable car le 
public est de plus en plus sensible aux questions 
environnementales et disposé à lutter contre ce 
problème. En termes d'avance sur la recherche en 
biocarburants, Neste dispose d'une large avance face 
à ses concurrents. En outre, le kérosène durable 
pourrait constituer pour l’entreprise une importante 
opportunité de croissance. Neste collabore avec des 
compagnies aériennes telles que Lufthansa et KLM 
pour la fourniture de carburant aviation. 
Parallèlement, l’UE a fixé à 14 % d’ici 2030 l’objectif 
minimal de carburant renouvelable destiné au 
transport routier et ferroviaire. Dans le secteur des 
services aux collectivités, RWE, qui se transforme 
actuellement en une entreprise d'énergie 
renouvelable, a également reculé en raison des prises 
de bénéfices.  

Toujours dans ce secteur, le groupe de services 
pétroliers TechnipFMC a lui aussi pesé sur les 
performances relatives en novembre. L’entreprise a 
été contrainte d'assouplir ses orientations. En dépit 
des nombreuses commandes enregistrées, une 
partie d’entre elles affichent une faible rentabilité. 
Nous pensons néanmoins que le carnet de 
commandes continuera de s'étoffer et tablons sur 
une amélioration des marges.  

Parmi les valeurs des produits de luxe, Richemont a 
pénalisé les performances en raison de l’instabilité 
qui persiste à Hong Kong. Les manifestations 
impactent en effet les ventes de la ville, où Richemont 
bénéficie d'une solide présence. Cet accès de 
faiblesse devrait cependant être de courte durée à 
mesure que la demande est relocalisée ailleurs. 
Richemont procède également à d'importants 
investissements pour son offre en ligne, notamment 
sur Yoox Net-a-Porter. Avec des dépenses destinées 
entre autres à l’entreposage et à la logistique, le 

marché émet quelques craintes quant au moment où 
ces investissements se révèleront rentables.  

Du côté des bonnes nouvelles, la principale 
contribution individuelle a concerné Iliad. Xavier Niel, 
qui détient aujourd’hui un peu plus de 50 % des parts, 
finance une offre partielle qui pourrait porter sa 
participation dans l’entreprise à plus de 70 %. Cette 
offre confirme les progrès réalisés par Iliad dans la 
consolidation des performances en France et dans 
son expansion en Italie. C’est également le signe que 
l’activité du groupe se recentre sur l’Europe.  

Notre exposition au secteur de la finance s’est avérée 
rentable durant le mois, et notre participation dans 
UniCredit a porté ses fruits. La banque italienne a 
lancé un nouveau plan commercial qui semble fiable. 
Sa solide situation financière et la fin de ses créances 
douteuses permettent à la banque de relever à 50 % 
ses distributions de dividendes (contre 30 % 
précédemment). Le groupe prévoit par ailleurs un 
rachat d'actions. Le rendement aux actionnaires est 
une mesure appréciée et le signe que les 
améliorations des dernières années ont permis à la 
banque de se consolider. Parallèlement, UniCredit a 
vendu une partie de sa participation dans la banque 
turque Yapi Kred. 

Ryanair a généré de belles performances au mois de 
novembre. La capacité a baissé en Europe, 
notamment en raison de l’effondrement de certains 
groupes tels que Thomas Cook et de compagnies 
aériennes n’étant pas parvenues à supporter la baisse 
d’affluence des passagers. Néanmoins, la hausse des 
prix qui en a résulté se traduit par une amélioration 
de la rentabilité.  

Le secteur des semi-conducteurs s’est bien 
comporté : ASM International, AMS et 
STMicroelectronics ont apporté une contribution 
positive à la performance du fonds. Les signes du 
creux atteint par l’activité manufacturière sont 
positifs pour le secteur des semi-conducteurs. Le 
groupe d'équipements pour semi-conducteurs ASM 
International a déposé quelques brevets dont les 
bénéfices sont distribués aux actionnaires. Le groupe 
a créé son propre domaine niche spécialisé grâce à 
une solide offre technologique. L’épitaxie et l’Atomic 
Layer Deposition (ALD) sont des technologies qui 
permettent de réduire la taille des puces. Une 
diminution cruciale pour répondre à la demande 
croissante du contenu technologique dans les 
smartphones ou les voitures.  

Nous avons initié une nouvelle position sur Prosus. 
Cette entreprise est une filiale du groupe sud-africain 
Naspers. Elle détient 31 % dans le géant chinois 
Tencent (ce qui représente près de 85 % de la valeur 
d’entreprise de Prosus). Tencent est l’une des 
premières entreprises de jeux vidéo et médias au 
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monde. L’introduction de Prosus à la Bourse 
d’Amsterdam permet donc aux investisseurs en 
actions européennes de s’y exposer. Le cours de 
Prosus reste peu élevé depuis son entrée en bourse 
plus tôt dans l'année. Le marché partage en effet 
quelques inquiétudes quant au rythme des 
investissements qui sont effectués dans d'autres pans 
de l’entreprise (ex. : son offre d'achat en cours sur la 
société britannique de livraisons de repas Just Eat). 
Ces derniers ne représentent toutefois qu’une petite 
part de la valeur liquidative par rapport à sa 
participation dans Tencent. Bien que Tencent ait 
également été mis sous pression récemment, ses 
prévisions de croissances restent très optimistes. 
C’est là une opportunité unique de s’y exposer via une 
entreprise cotée en Europe.  

Nous avons également initié une position sur 
Partners Group, une entreprise diversifiée de capital-
investissement. Le capital-investissement suscite un 
vif intérêt de la part des institutions car leurs actifs 
offrent un bon potentiel de performance sans la 
volatilité des marchés publics. Les valeurs de Partners 
Group sont de grandes capitalisations liquides. Le 
groupe est réputé pour tenir une comptabilité 
prudente, ce qui signifie que les commissions de 
performance à venir dans le futur ne sont pas encore 
prises même lorsqu’elles sont fortement probables. 
Ces commissions pourraient constituer une part 
conséquente au cours des prochaines années.  

Le groupe médical Fresenius SE compte également 
parmi les nouvelles positions en portefeuille. La 
société est articulée en trois grands domaines 
d'activités, avec une participation dans le spécialiste 
de la dialyse FMC, Helios, un exploitant d’hôpitaux 
privés et Kabi, un fournisseur de médicaments et 
d'appareils. Ces trois domaines ont été mis sous 
pression au cours des 18 derniers mois. Helios a en 
effet été confronté à un certain nombre d'incertitudes 
en raison du cadre réglementaire sur les 
remboursements et de la montée des frais de soins. 
Du côté de Kabi, la concurrence tarifaire s'accentue 
aux États-Unis. Le contexte semble cependant 
s'apaiser. Kabi bénéficie en outre d'une belle 
croissance dans les autres marchés. Par ailleurs, nous 
pensons que la société peut améliorer son allocation 
du capital en privilégiant le rendement aux 
actionnaires plutôt que les acquisitions.  

Nous avons clôturé notre position sur l’entreprise de 
biotechnologies Galapagos. Le cours a bien 
progressé depuis le début de l'année, profitant de 
l'annonce d’un accord de recherche 
transformationnelle avec Gilead au mois de juillet. Le 
titre a progressé, les investisseurs anticipant le dépôt, 
aux États-Unis, de la demande de mise sur le marché 
du filgotinib, médicament contre l’arthrite 
rhumatoïde. De même, nous avons liquidé notre 

position sur Morphosys (à début décembre) après la 
bonne progression du cours de l’action. 

Perspectives 

Les actions européennes restent largement 
influencées par les grands facteurs 
macroéconomiques, notamment les derniers 
rebondissements dans la guerre commerciale sino-
américaine. La « phase 1 » de l’accord devrait être 
bientôt signée. Une amélioration de la conjoncture 
commerciale est indispensable pour les exportateurs 
européens, dont beaucoup sont sous pression depuis 
le début de l’année. 

La possibilité d'une augmentation des dépenses 
publiques demeure au centre de l’actualité en 
Europe. Avec l’arrivée de l’ancienne directrice du FMI 
Christine Lagarde à la tête de la BCE, il sera 
intéressant de voir si elle tentera de convaincre les 
gouvernements d’en faire davantage pour stimuler la 
croissance. Certains États ont d'ores et déjà pris des 
mesures en ce sens. La France, par exemple, a ouvert 
les robinets dans le sillage des manifestations des 
Gilets jaunes (ce qui s’est traduit par un déficit 
budgétaire supérieur aux limites imposées par l’UE) 
et promis de nouvelles baisses d'impôts en 2020. En 
Allemagne, le changement de dirigeant à la tête du 
SPD, les partenaires de la coalition d’Angela Merkel, 
soulève quelques questions. À présent que 
davantage de dirigeants de gauche sont au pouvoir, 
peut-on s'attendre à une hausse des dépenses 
budgétaires ? Les politiques de dépenses axées sur la 
protection de l’environnement semblent en tout état 
de cause être plus appréciées du public. Comme 
indiqué précédemment, les dépenses militaires 
devraient également être renforcées dans de 
nombreux pays européens. 

Si les indicateurs prospectifs restent faibles, nous 
observons des signes d'amélioration. L'indice Ifo 
allemand sur le climat des affaires s’est stabilisé au 
cours des derniers mois avant de remonter 
légèrement en novembre. L'indice des directeurs 
d'achat du secteur manufacturier de la zone euro 
s’est lui aussi redressé. Du côté des entreprises, le 
contexte est également plus favorable, le 
ralentissement des bénéfices ayant 
vraisemblablement atteint un creux. L'année 2019 n'a 
pas été de tout repos pour les entreprises plus 
sensibles au cycle économique, en particulier celles 
qui sont exposées à l’activité manufacturière. 
Néanmoins, il semblerait que le marché commence à 
concentrer ses efforts sur la reprise qui l’attend plutôt 
que sur son accès de faiblesse actuel. 

Dans ce contexte, notre processus reste inchangé. 
Nous pensons que les entreprises sélectionnées par 
le fonds permettent d’offrir un portefeuille ne 
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privilégiant aucun style de gestion spécifique et axé 
sur les risques particuliers aux différentes valeurs.  

Facteurs de risque 

Le capital n’est pas garanti.  

Le fonds ne couvrira pas le risque de marché dans un 
contexte baissier. Sa valeur évoluera en parallèle avec 
les marchés 

 

 

 

 
 
 
Information importante : Schroder International Selection Fund (la “Société”) est une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) de 
droit luxembourgeois et est coordonnée au regard de la réglementation européenne. La Société et certains de ses compartiments 
ont obtenu l'autorisation de commercialisation en France de l’Autorité des Marchés Financiers. Ce document ne constitue en aucun cas une 
offre contractuelle ni une offre ou une sollicitation en vue de la souscription des actions de la Société. Aucune information ou affirmation 
contenue dans ce document ne doit être considérée comme une recommandation. Les souscriptions des actions de la Société ne peuvent 
être effectuées que sur la base du document d'informations clés pour l'investisseur et du prospectus en vigueur, accompagné du dernier 
rapport annuel audité (ainsi que de tout rapport semestriel non-audité si celui-ci a été publié ultérieurement). Des exemplaires de ces 
documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de Schroder Investment Management (Europe) S.A. ou du correspondant 
centralisateur de la Société en France, Société Générale, 29 boulevard Haussmann, F-75009. Tout investissement dans la Société comporte 
des risques qui sont définis de manière plus détaillée dans le document d'informations clés pour l'investisseur et le prospectus. 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. 
Schroders est responsable du traitement de vos données personnelles. Pour obtenir des informations sur la façon dont Schroders pourrait 
traiter vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité disponible à l’adresse suivante 
: www.schroders.com/en/privacy-policy ou sur demande au cas où vous n’auriez pas accès à cette page Web. Ce document est produit par 
Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. Luxembourg No. B 
37.799. Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.  
Les données de tierces parties sont la propriété du fournisseur de données ou celui-ci y est autorisé sous licence, et ne peuvent être 
reproduites ou extraites et utilisées à aucune autre fin sans l'autorisation du fournisseur de données. Ces données sont fournies sans 
aucune garantie de quelque nature que ce soit. Le fournisseur des données et l'émetteur du document ne peuvent aucunement être tenus 
responsables par rapport aux données de tierces parties. Le prospectus et/ou www.schroders.fr contiennent les avertissements 
supplémentaires applicables aux données des tierces parties. 
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