
Communiqué de presse 
 
 
 

 
 
PUBLIC - Communiqué de presse publié par 

HSBC France 

 

25 Septembre 2018 
 

 
Sept fonds d’HSBC Global Management (France) dédiés à l’Investissement Socialement 

Responsable viennent d’obtenir le Label d’Etat ISR 
 
 
Trois fonds de droit français ouverts aux investisseurs particuliers et institutionnels 
 

 HSBC SRI Euroland Equity 
 HSBC SRI Global Equity 
 HSBC SRI Euro Bond 
 

et quatre fonds d’épargne proposés dans le cadre des plans d’épargne salariale 
 

 HSBC EE Oblig Euro Responsables et Solidaire 
 HSBC EE Diversifié Responsable et Solidaire 
 HSBC EE Actions Responsables 
 HSBC EE Actions Monde Responsables 

 

viennent d’obtenir le Label d’Etat ISR au terme d’un processus de certification mené par Ernst 
& Young.  

 
Dans un contexte où les épargnants sont de plus en plus désireux de donner un sens à leurs 
placements, comme le soulignent les dernières études, cette labellisation prend toute son importance.  
 

 61% des français déclarent accorder une place importante aux impacts environnementaux et 
sociaux dans leurs décisions de placements1.  

 Dans l’épargne salariale, les encours des fonds ISR ont progressé de 11% au premier semestre 
2017 et plus du quart de l’épargne salariale est investi en ISR2.  

  
A travers cette certification, l’ensemble de l’offre de fonds ISR gérée par HSBC Global Asset 
Management est ainsi labellisée. Cette gamme ISR s’intègre à la proposition finance responsable de 
HSBC France pour les particuliers, orientée vers les enjeux du développement du durable. 
 
L’ensemble du processus d’investissement3 HSBC Global Asset Management s’inscrit dans une 
démarche plus large qui intègre pleinement les enjeux du développement durable avec l’analyse et la 
prise en compte systématique des critères ESG dans les décisions d’investissement.  
 
Pour Guillaume Rabault, Responsable des investissements chez HSBC Global Asset Management 
(France) :  
 
« Le label ISR garantit que le processus de gestion ISR des fonds est structuré, exigeant et 
transparent. Dans notre approche ISR, nous ne retenons que les entreprises les plus 
performantes sur les critères ESG pour chaque secteur d’activité et nous avons fait le choix 
d’exclure les secteurs de l’armement et du tabac. En outre, cette labellisation ISR témoigne plus 
largement d’une culture de gestion financière qui intègre pleinement les enjeux du 
développement durable à travers la prise en compte systématique des critères ESG dans 
l’analyse des entreprises.» 
 
 
1 Résultats de la 9ème enquête Ifop pour le FIR et Vigeo Eiris : « Les Français et la finance Responsable » septembre 2018 
2 Chiffres clés de l’épargne salariale – Conseil d’orientation des retraites. http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-4149.pdf 
3  Vue d'ensemble sur le processus général d'investissement, qui peut différer en fonction du produit, du mandat du client ou des 
conditions de marché. 

http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-4149.pdf
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HSBC en France 
 
HSBC France est une filiale du Groupe HSBC. Le siège de HSBC France est situé à Paris. Avec environ 
320 points de vente sur le territoire national et près de 9500 collaborateurs, HSBC en France développe 
des activités de banque universelle auprès de clientèles de particuliers et d’entreprises. 
 

HSBC Global Asset Management   
 
HSBC Global Asset Management, la filiale de gestion d’actifs du Groupe HSBC, investit pour le compte 
de la clientèle mondiale HSBC, composée de clients particuliers et privés, d’intermédiaires, 
d’entreprises et d’institutions, par le biais de fonds ouverts et de mandats dédiés. HSBC Global Asset 
Management connecte les clients HSBC avec des opportunités d’investissement dans le monde entier 
grâce à un réseau international implanté dans environ 26 pays, en fournissant des capacités de gestion 
globales conjuguées à une connaissance locale des différents marchés.  
Au 30 juin 2018, HSBC Global Asset Management gérait 463 milliards USD d’actifs pour le compte de 
ses clients. Pour plus d’information : www.assetmanagement.hsbc.fr 


