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Selon HSBC, le principe de durabilité signifie développer nos activités sur le 
long terme, en prenant en compte les facteurs sociaux, environnementaux et 
économiques dans nos décisions. Cette vision permet au Groupe d’aider les 
entreprises à se développer et renforcer leur compétitivité(1).

En respectant cette ‘Politique Investissement Responsable’, HSBC Global Asset 
Management est en mesure d’appliquer le principe de durabilité à l’ensemble des 
produits et services proposés à nos clients dans le monde entier.

Nous disposons d’une grande expérience de l’investissement responsable. Depuis 
2001, nos solutions d’investissement intègrent les facteurs Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance (ESG) et nous avons été parmi les premiers à adhérer 
aux Principes pour un Investissement Responsable (PRI) en juin 2006. Depuis, nous 
continuons de soutenir activement cette initiative mondiale tout en prenant part à 
des initiatives locales en matière de finance durable.

Philosophie d’investissement
Nous sommes convaincus que les enjeux ESG peuvent avoir des répercussions 
importantes sur les fondamentaux à long terme d’une entreprise, tant en termes 
d’opportunités que de risques. Dans le cadre de nos décisions d’investissement, 
quelle que soit la classe d’actifs, nous tenons compte de toutes les données 
disponibles sur un émetteur, notamment les critères ESG, et ce, grâce à une analyse 
financière interne, à des recherches conduites par des prestataires externes et de 
fournisseurs de données ainsi que par le biais d’informations collectées lors de 
nos échanges avec les entreprises. Pour refléter la sensibilité sectorielle de chaque 
facteur ESG, nous utilisons des pondérations ESG propres à chaque secteur. 

A l’instar du développement de notre stratégie globale en matière d’intégration ESG, 
24 ESG ‘Champions’(2) répartis dans nos différents centres de gestion à travers le 
monde contribuent à l’amélioration de la prise en compte des critères ESG dans les 
décisions de gestion.

Exclusions
Depuis 2010, HSBC Global Asset Management exclut de toutes ses stratégies de 
gestion actives, les investissements dans des sociétés associées à la production 
et/ou à la commercialisation d’armes à sous-munitions, de mines anti-personnel et 
d’uranium appauvri. Depuis 2015, l’exclusion s’applique également aux stratégies de 
gestion indicielles et systématiques. Établie avec le concours d’un partenaire externe 
reconnu, la liste des sociétés exclues est révisée deux fois par an. 

Changement climatique
Nous sommes conscients des risques que présentent le changement climatique 
pour les investissements et sommes déterminés à jouer un rôle dans la lutte contre 
le dérèglement climatique pour limiter son impact sur l’économie mondiale.

Conformément à la déclaration du Groupe HSBC sur les changements climatiques, 
notre approche vise à accroître la résistance et la durabilité des investissements de 
nos clients en réduisant le risque-climat et en investissant dans une économie à 
faible intensité carbone. Dans cette optique, nous sommes signataire du Montréal 
Carbon Pledge depuis septembre 2015, et nous nous sommes engagés à évaluer et 
publier l’empreinte carbone consolidée de nos portefeuilles d’actions une fois par an. 
Nous avons également formalisé nos engagements à travers une ‘Politique Climat’(3).

En outre, nous participons activement au Climate Business Council (CBC), dans lequel le 
Groupe HSBC intervient en tant que sponsor.

Engagement actionnarial
En tant qu’actionnaires des entreprises dans lesquelles nous investissons pour 
le compte de nos clients, nous devons assurer de manière active leur gestion et 
leur suivi dans une approche de long terme. Nous nous entretenons régulièrement 
avec ces entreprises dans l’intention de mieux comprendre leurs activités et leur 
stratégie, de leur faire part de notre soutien ou de nos inquiétudes vis-à-vis des 
décisions prises, et de promouvoir les meilleures pratiques. Nous estimons qu’une 
gestion opérée dans le respect des intérêts à long terme des investisseurs passe 
par une bonne gouvernance d’entreprise. Nous échangeons également avec des 
entreprises à forte intensité carbone pour les encourager à mettre en œuvre des 
stratégies d’entreprises à même de résister au dérèglement climatique.

(1) Politique Développement Durable du Groupe HSBC : www.hsbc.com/our-approach/sustainability 
(2) Gérants ou analystes, impliqués dans la prise en compte effective de l’analyse ESG par les équipes de gestion 
(3) Politique Climat : services.assetmanagement.hsbc.fr/documents/AMG_PolitiqueClimat_web.pdf
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L’engagement collaboratif est selon nous un outil efficace pour promouvoir 
le changement alors que l’intervention individuelle d’un investisseur s’avère 
insuffisante; nous participons à des projets d’engagement initiés par des 
investisseurs, qui ciblent des entreprises sélectionnées selon une thématique, et où 
nous pensons avoir une influence positive.

Dans la mesure du possible, ces dialogues portent également sur les émetteurs 
obligataires, bien que nous reconnaissions les limites des droits des porteurs 
d’obligations et les éventuels conflits d’intérêt vis-à-vis des actionnaires.

Nous sommes signataires de plusieurs codes d’investisseurs dans le monde, 
notamment le UK Stewardship Code, le Hong Kong Principles of Responsible 
Ownership et le Taiwan Stewardship Principles.

Politique de vote
Nous entendons exercer l’ensemble des droits de votes attachés aux titres que 
nous détenons. Il se peut toutefois que dans certains cas, nous ne puissions voter 
en raison d’un blocage des actions au niveau local ou d’exigences excessives 
concernant le vote par procuration. Nos votes sont exprimés conformément à 
nos directives de vote européennes et nos directives de vote globales via notre 
plateforme de vote externe, ou conformément aux instructions de nos clients 
lorsqu’elles sont disponibles. Nous avons mis en œuvre un processus de vote qui 
s’applique à l’échelle mondiale afin de garantir une certaine cohérence dans nos 
portefeuilles, et ce, grâce à un dialogue et à une coordination assurés par les équipes 
en charge de générer les meilleurs résultats pour nos clients. 

Nous encourageons toutes propositions d’actionnaires liées aux problématiques 
climatiques qui impliquent une plus large communication ou des actions spécifiques, 
quand ces dernières sont conformes à notre ‘Politique Climat’.

Les résultats des votes au niveau sont publiés aux adresses suivantes : 
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investment 
www.assetmanagement.hsbc.com/fr/footer/politique.html 

Classes d’actifs
La ‘Politique Investissement Responsable’ s’applique à l’ensemble des sociétés, 
qu’elles émettent des actions ou des obligations. Les thématiques ESG peuvent, 
selon nous, avoir un impact sur les marchés financiers et notre analyse ESG 
spécifique aux actions est dupliquée pour les obligations d’entreprise. Nos 
responsabilités en matière de dialogue avec les entreprises et en termes de vote 
sont appliquées à tous les investissements impliquant un droit de vote bien que nous 
admettions que les marchés actions sont généralement plus concernés.  

Politique publique
Nous sommes convaincus qu’il est de notre devoir de nous entretenir avec les 
responsables politiques et régulateurs pour le compte de nos clients lorsque nous 
disposons de l’expertise et de l’expérience suffisante pour améliorer les politiques 
publiques (et pour notamment limiter les risques), sous réserve d’objectifs 
clairement définis. Nous soutiendrons les initiatives portant sur des politiques 
collaboratives, telles que celles qui concernent les déclarations des investisseurs, 
quand ces dernières sont conformes à nos objectifs. 

Conflits d’intérêts
Sur les plans fonctionnel et opérationnel, HSBC Global Asset Management est 
indépendant des autres sociétés du Groupe HSBC. Néanmoins, nous devons être 
conscients que d’éventuels conflits d’intérêts peuvant survenir tant au niveau 
interne, qu’à l’égard des clients, ou du Groupe dans le cadre des activités liées à 
l’investissement responsable. Ces éventuels conflits d’intérêts sont gérés en toute 
transparence et impartialité, avec cohérence, et dans la mesure du possible évités. 
Dans le cadre de notre engagement actionarial et de l’exercice de nos droits de vote, 
des conflits d’intérêts peuvent survenir dans les cas suivants :

• Lorsque HSBC Global Asset Management est investie dans des sociétés 
clientes de HSBC Bank

• Lorsque nos clients sont des entités cotées détenues dans nos portefeuilles

Notre premier devoir est de veiller aux intérêts de nos clients. Le cas échéant, 
les conflits d’intérêt seront débattus et repertoriés dans le Registre des conflits 
d’intérêts HSBC.
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Participation aux initiatives de l’industrie financière
En tant que gérant d’actifs global, nous soutenons un certain nombre d’initiatives 
mondiales et locales de l’industrie financière, dont l’objectif est de partager et 
développer les meilleures pratiques en matière d’investissement responsable.  
Vous en trouverez une sélection ci-dessous :

Organisme et initiatives locales Membre depuis Objectif

Principes pour l’investissement 
responsable (PRI)

2006 Définir les meilleures pratiques du marché en matière 
d’investissement responsable. Participer à un dialogue 
collaboratif. Rapport annuel sur les activités.

Groupement des Investisseurs 
Institutionnels sur le Changement 
Climatique (IIGCC)

2007 Participer à un dialogue politique collaboratif sur les 
changements climatiques. Contribuer aux axes de travail dont 
l’objectif est de définir les risques et opportunités en matière 
de climat.

Réseau International de la 
Gouvernance d’entreprise (ICGN)

2004 Contribuer au développement et à la promotion de normes et 
de directives en matière de gouvernance d’entreprise.

Association britannique pour la 
finance et l’investissement durable 
(UKSIF)

2001 Accompagner la mise en œuvre d’un investissement 
responsable au sein de marchés locaux.

Groupement de leaders de 
l’investissement du Cambridge 
Institute for Sustainability Leadership 
(CISL-ILG)

2016 Réseau mondial d’investisseurs engagés pour le 
développement d’un positionnement fort en matière 
d’investissement responsable.
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Ressources supplémentaires

PRI : www.unpri.org/about 

UKSIF : http://uksif.org 

IIGCC : www.iigcc.org 

ICGN : www.icgn.org 

CISL – ILG : www.cisl.cam.ac.uk/business-action/sustainable-finance/investment-leaders-group
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