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L’investissement responsable vise à générer une valeur économique durable à long terme.  
Il intègre les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), ces critères pouvant 
être analysés de manière quantitatives et qualitatives. 
Nous pensons que les enjeux ESG peuvent avoir un impact significatif sur les fondamentaux et la 
performance long terme des entreprises. L’analyse des critères ESG permet en e�et d’identifier des 
opportunités et des risques que les marchés financiers pourraient ne pas évaluer correctement. 
Notre engagement en termes d’investissement responsable se décline sur trois axes principaux :
   L’analyse ESG est intégrée à l’analyse financière de manière à quantifier les risques et les 
rendements potentiels d’une entreprise à plus long terme.

   Nous nous e�orçons de mettre en avant la pertinence des enjeux ESG pour soutenir la 
performance économique de long terme et la durabilité du système financier.

   Nous sommes activement engagés dans la promotion de l’adoption de pratiques 
d’investissement responsable ; par exemple, nous avons récemment signé le Montréal Carbon 

Pledge qui nous engage à communiquer l’empreinte carbone de nos portefeuilles tous les ans.
Enfin, le Groupe HSBC s’est historiquement et globalement engagé en faveur du 

développement durable, afin de participer à un développement socio-économique 
positif, à la protection de l’environnement et à une gouvernance forte.

Depuis 2001, nous proposons à nos clients des Investissements Socialement 
Responsables (ISR). En 2017, l’intérêt grandissant des épargnants pour les 

placements ISR s’est confirmé : l’encours de notre gamme ISR s’élève 
désormais à 884 millions d’euros à fin décembre 2017, soit près de 

27% de progression sur un an.

Vous avez dit  
Investissement Responsable ?

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Source : HSBC Global Asset Management au 29/12/2017. 
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Les enjeux du développement 
durable, au cœur de notre gestion 
financière 

  Nous pensons que la prise en compte des enjeux du développement durable à travers les 
critères Environnementaux, Sociaux, et Gouvernance (ESG) peut avoir un impact significatif sur la 
performance financière d’une entreprise, renforcer sa compétitivité et, par conséquent, influer sur 
la valeur de votre épargne.

  Chez HSBC, l’analyse ESG est devenue, depuis 2007, une démarche incontournable permettant 
de s’assurer de la santé économique et des perspectives futures des entreprises et vient en 
complément d’une analyse financière classique.

  Notre organisation nous permet de suivre plus de 10 000 entreprises et émetteurs avec une 
double approche, financière et extra-financière.

  Nous encourageons les entreprises à adopter de meilleures pratiques dans la durée et utilisons 
nos droits de vote afin d’exprimer nos inquiétudes en termes d’enjeux ESG et nous assurer de la 
pertinence des mesures prises par l’entreprise pour converger vers une économie plus durable.

Source : HSBC Global Asset Management au 29 juin 2018. À titre d’illustration uniquement. 
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. Les commentaires et 
analyses reflètent l’opinion de HSBC Global Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer 
un engagement de HSBC Global Asset Management.

Analyse ESG : 
risque ou 

opportunité ? 

Intégration ESG 
au processus de 

gestion financière

Politique de vote 
et dialogue 
actionnarial

Principes pour un Investissement Responsable (PRI)

Parmi les premiers signataires des PRI des Nations Unies en juin 2006, nous 
nous sommes dès lors inscrits dans une démarche de progrès en optant 
pour l’intégration systématique des critères Environnementaux, Sociaux, et 
Gouvernance (ESG) dans nos décisions d’investissement.
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Source : HSBC Global Asset Management au 29 juin 2018. À titre d’illustration uniquement. 
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. Les commentaires et 
analyses reflètent l’opinion de HSBC Global Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer 
un engagement de HSBC Global Asset Management.

Quels liens avec la gestion  
financière ?

En sus des critères financiers, l’Investissement Socialement Responsable 
(ISR) prend en compte les trois piliers du développement durable selon 
une approche « Best-in-class » 

Nous avons fait le choix d’adopter une approche de sélection ESG « Best-in-class », ce qui signifie que nous 
n’éliminons aucun secteur d’activité à l’exception des secteurs de l’armement et du tabac. Au sein de chacun d’eux, 
nous choisissons de ne sélectionner que les meilleures entreprises en termes environnemental, social/sociétal et de 
gouvernance, tout en adaptant chacun des trois piliers aux spécificités industrielles de chaque secteur. Nous validons 
ainsi une approche pragmatique qui réconcilie performance financière et élimination des entreprises les moins 
concernées par les enjeux ESG.

Environnement : impact de l’activité de l’entreprise et de ses produits sur l’environnement ;
Social : conséquences de l’activité de l’entreprise sur ses salariés, clients, fournisseurs et sur les collectivités locales ;
Gouvernance : bonne et saine gestion de l’entreprise.

Voici quelques exemples de critères ESG pris en compte dans l’analyse extra-financière des entreprises : 

VOUS AVEZ DIT INVESTISSEMENT RESPONSABLE ?

En quoi l’ISR est-il adapté à l’épargne financière ?

L’Investissement Socialement Responsable privilégie les stratégies des entreprises particulièrement 
attentives au développement durable (protection de l’environnement, stabilité des relations sociales, 
gouvernance responsable). La pérennité des entreprises sélectionnées par l’ISR constitue une 
excellente réponse aux enjeux et aux objectifs patrimoniaux d’une épargne long terme et de  
l’épargne retraite.

 ENVIRONNEMENT

  Émission de gaz à effet de 
serre

  Stress hydrique 
  Biodiversité
  Émissions toxiques / déchets
  ...

 SOCIAL

 Dialogue social
 Santé et sécurité
 Sécurité des informations 
  Accès des femmes aux 

postes à responsabilités
 ...

 GOUVERNANCE

  Indépendance des conseils 
d’administration 
Corruption et instabilité

 Déontologie et fraude
  Pratiques anticoncurrentielles
 ...
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Source : HSBC Global Asset Management au 29 juin 2018. À titre d’illustration uniquement.
Les fonds ISR présentés sont soumis aux risques suivants : risque de perte en capital, risques de crédit et de taux d’intérêt , risques liés aux actions, risques sur les 
marchés émergents, risque de contrepartie, risque de change, risque de liquidité, risques associés aux produits dérivés et risques opérationnels. 
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. Les commentaires et 
analyses reflètent l’opinion de HSBC Global Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer 
un engagement de HSBC Global Asset Management.

Une conjugaison harmonieuse 
d’objectifs financiers et  
extra-financiers

Les entreprises sont notées en termes de performance ESG et classées 
au sein de leurs secteurs respectifs (Transports et Infrastructure, Energie, 
Distribution alimentaire, Assurance, Média, Santé et Pharmacie...) en 
quatre quartiles, selon une méthodologie propriétaire.

Les fonds ISR peuvent investir sur l’ensemble des titres des 1er et 2ème 
quartiles et sont limités à 10% de l’actif sur les émetteurs du 3ème quartile. 
Les titres du 4ème quartile sont exclus. Notre univers d’investissement 
ainsi défini, nous appliquons nos processus de gestion financière 
traditionnels.

La complémentarité de l’analyse extra-financière ESG et de l’analyse 
financière permet de mieux apprécier l’attractivité financière d’une 
entreprise : les risques et les opportunités qu’elle présente sont mesurés 
par les critères de l’analyse financière traditionnelle mais également 
nuancée et appréciée à l’aide de critères extra-financiers ESG. De ce 
fait, nous pensons que l’approche extra-financière complète l’approche 
financière classique. 

Béatrice de Saint Levé, gérante obligataire 
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NOS SOLUTIONS D’ÉPARGNE SALARIALE SOCIALEMENT RESPONSABLES

1
 AN

4
 ANS

5
 ANS

3
 ANS

HSBC Monétaire 
Etat

Pour les épargnants qui 
souhaitent gérer leur 
trésorerie, sur un horizon 
de placement très court, 
tout en recherchant une 
performance régulière* 

HSBC SRI Euro 
Bond 

Pour les épargnants 
à la recherche d’une 
gestion obligataire 
alliant comportement 
responsable et 
performance financière 

HSBC SRI Euroland 
Equity

Pour les épargnants qui 
souhaitent investir sur 
les marchés d’actions 
de l’Union Européenne 
tout en sélectionnant des 
valeurs qui satisfont à des 
critères « socialement 
responsables »

HSBC SRI Global 
Equity

Pour les épargnants 
qui souhaitent investir 
sur les marchés 
actions internationaux 
en sélectionnant des 
titres d’entreprises 
reconnues pour leurs 
bonnes pratiques 
environnementales, 
sociales et de 
gouvernance et leurs 
fondamentaux financiers

 Une gamme labellisée ISR

* Cependant, dans certaines circonstances exceptionnelles et conjoncturelles de marché telles que de très faibles (voire négatifs) niveaux de taux d’intérêt du marché 
monétaire, la valeur du placement est susceptible de baisser ponctuellement ou de façon structurelle, le rendement du portefeuille étant négatif ou ne suffisant pas à 
couvrir les frais de gestion.
Source : HSBC Global Asset Management au 29 juin 2018. À titre d’illustration uniquement.
Les fonds ISR présentés sont soumis aux risques suivants : risque de perte en capital, risques de crédit et de taux d’intérêt , risques liés aux actions, risques sur les 
marchés émergents, risque de contrepartie, risque de change, risque de liquidité, risques associés aux produits dérivés et risques opérationnels.
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. Les commentaires et 
analyses reflètent l’opinion de HSBC Global Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer 
un engagement de HSBC Global Asset Management.

HSBC commercialise, depuis 2001, une offre d’épargne ISR composée des fonds  
HSBC SRI Euroland Equity, HSBC SRI Euro Bond et HSBC Monétaire Etat qui investissent 
respectivement sur les actions, sur les obligations et sur les titres monétaires de la zone euro en 
privilégiant la thématique du développement durable. Fin 2016, cette offre s’est étoffée avec  
HSBC SRI Global Equity qui permet d’investir sur les actions internationales. 

Nos solutions d’épargne ISR
Mettre en résonance valeurs personnelles et épargne financière

Le label ISR, attribué au terme d’un processus strict de labellisation 
mené par des organismes indépendants, constitue un repère 
unique pour les épargnants souhaitant participer à une économie 
plus durable. En influençant la gouvernance et le comportement 
des acteurs, l’ISR favorise une économie responsable. Pour en 
savoir plus : www.lelabelisr.fr
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Nous attribuons une note : Environnementale (E), une note Sociale (S), une note de Gouvernance 
(G) et enfin une note ESG globale pour chacun des portefeuilles. L’échelle de notation varie de 0 
à 10, 10 étant la meilleure note. La note globale est calculée en fonction du poids des piliers E, S 
et G inhérents à chacun des 30 secteurs selon notre processus de notation interne. La note ESG 
du portefeuille est la moyenne des notes ESG pondérée par le poids de chaque titre du portefeuille, 
hors émissions gouvernementales. Les émissions gouvernementales ne comportent que deux 
piliers, E et S, équipondérés. Le pilier S intègre les enjeux du pilier G.

Sources : Bloomberg, HSBC Global Asset Management au 29 juin 2018. À titre d’illustration uniquement. Les fonds ISR présentés sont soumis aux risques suivants : 
risque de perte en capital, risques de crédit et de taux d’intérêt , risques liés aux actions, risques sur les marchés émergents, risque de contrepartie, risque de change, 
risque de liquidité, risques associés aux produits dérivés et risques opérationnels.

HSBC SRI EUROLAND EQUITY 

Indice de référence pour information : MSCI EMU (NR)

(Taux de couverture, % d’entreprises couvertes)

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HSBC SRI EURO BOND

Indice de référence pour information : Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM

(Taux de couverture, % d’entreprises couvertes)

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Portefeuille (100%)

Portefeuille (99,07%)

Indice de référence (99,2%)

Indice de référence (89,31%)

Notation ESG des fonds ISR
au 29 juin 2018



Grâce une approche pragmatique qui réconcilie performance économique et 
élimination des émetteurs les moins concernés par la problématique ESG, nos fonds 
Investissement Socialement Responsables obtiennent une notation ESG supérieure 
à celle de leurs indices de référence respectifs sans compromis sur la performance 
financière. 

Sources : Bloomberg, HSBC Global Asset Management au 29 juin 2018. À titre d’illustration uniquement. Les fonds ISR présentés sont soumis aux risques suivants : 
risque de perte en capital, risques de crédit et de taux d’intérêt , risques liés aux actions, risques sur les marchés émergents, risque de contrepartie, risque de change, 
risque de liquidité, risques associés aux produits dérivés et risques opérationnels.

Performances nettes glissantes au 29 juin 2018

HSBC SRI EUROLAND EQUITY (A) | 1 an 2,80% | 3 ans 16,71% | 5 ans 63,07% |10 ans 65,59%

HSBC SRI EURO BOND (A) | 1 an 0,72% | 3 ans 5,13% | 5 ans 17,65% |10 ans 60,43%

HSBC SRI GLOBAL EQUITY (G) | 1 an 0,55% | 3 ans 9,99% | 5 ans 67,03% |10 ans 86,61%

Performances nettes civiles

HSBC SRI EUROLAND EQUITY (A) | 2018 - 1,66% | 2017 14,90% | 2016 5,93% | 2015 11,64% | 2014 0,93%

HSBC SRI EURO BOND (A) | 2018 - 0,43% | 2017  0,71% | 2016 3,07% | 2015 0,14% | 2014 10,70%

HSBC SRI GLOBAL EQUITY (G) | 2018 - 1,16% | 2017  6,09% | 2016 6,72% | 2015 9,62% | 2014 20,94%

Document non contractuel 

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

9PLACEMENTS INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE

HSBC SRI GLOBAL EQUITY 

Indice de référence pour information : MSCI WORLD (NR)

(Taux de couverture, % d’entreprises couvertes)

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Portefeuille (100%)

Indice de référence (99,2%)
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PREMIER FOURNISSEUR 
MONDIAL DE LAMPES, 

LUMINAIRES, SYSTÈMES 
ET SOLUTIONS 
D’ÉCLAIRAGE

ENVIRONNEMENT

En tête de son secteur, la stratégie de 
croissance sur la technologie du LED, 
la société est un acteur clé de la lutte 
contre le réchauffement climatique. 
Le groupe a une gestion ambitieuse 
de son empreinte environnementale. 
L’entreprise prévoit d’être carbone 
neutre d’ici 2020.

SOCIAL 
L’entreprise s’est engagée dans un plan 
de reconversion massif, prenant acte 
du déclin des lampes traditionnelles et 
de la croissance du marché des LED. Le 
groupe poursuit un plan à long terme 
de fermeture des vieilles usines et 
d’ouverture de sites de production basés 
sur la technologie LED. 

GOUVERNANCE 

Le Conseil d’Administration est 
indépendant à 83% et les principaux 
comités ont un niveau d’indépendance 
élevé. Les fonctions de Président du 
conseil et de Directeur Général sont 
séparées, le Président du Conseil 
est indépendant. On notera toutefois 
l’existence d’un mécanisme anti-OPA. 

ÉLIGIBILITÉ

Classée dans le 1er quartile de son 
secteur, cette valeur est de fait éligible 
au fonds HSBC SRI Euroland Equity. 
Ce bon positionnement est dû au score 
environnemental qui affiche une des 
meilleures performances du secteur. 
Nous restons vigilant à l’impact social du 
plan de fermeture d’usines.

GROUPE DU LUXE 
FRANÇAIS, SPÉCIALISÉ 

DANS L’HABILLEMENT ET 
LES ACCESSOIRES

ENVIRONNEMENT

Volonté affichée d’évaluer l’impact 
environnemental de l’ensemble de la 
chaîne de production, notamment sur 
le plan des émissions de gaz à effet de 
serre, de la consommation d’eau, de la 
quantité de matière première utilisée et 
des déchets qui en résultent. 

SOCIAL 

En 2015, 90% des employés étaient 
éligibles à une part de rémunération liée 
à la performance.  
Par ailleurs, la société est une des rares 
entreprises à divulguer le détail des 
dépenses salariales. 

GOUVERNANCE 

Si l’indépendance de la majorité des 
membres du Conseil d’Administration 
est bien respectée, les rôles de 
Président du Conseil d’Administration 
et de Directeur Général ne sont pas 
distincts. Mais il existe un comité 
d’audit et un comité de rémunération 
indépendants. 

ÉLIGIBILITÉ

Nous investissons dans cette valeur au 
vu de sa politique environnementale. 
Des améliorations sont à attendre 
en termes de gouvernance, sur la 
composition du Conseil d’Administration, 
afin de prévenir les risques de conflits 
d’intérêt. En tant qu’industrie de luxe, 
le groupe reste exposé au risque de 
réputation (fournisseurs).

Source : HSBC Global Asset Management au 29 juin 2018. À titre d’illustration uniquement. Le fonds présenté est soumis aux risques suivants : risques liées aux actions, 
risques de perte en capital, risques de taux d’intérêt, risques associés aux produits dérivés et risques opérationnels. Ces exemples sont historiques et contiennent des 
informations qui ne sont pas à jour. Le contenu de cette page ne constitue pas un conseil ou une recommandation d’acheter ou de vendre un secteur ou instrument 
financier quelconque.
Les commentaires et analyses reflètent l’opinion de HSBC Global Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils 
ne sauraient constituer un engagement de HSBC Global Asset Management.

Focus sur  
HSBC SRI  
EUROLAND EQUITY
Analyse ESG de valeurs phares du portefeuille  
au 29 juin 2018
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PLACEMENTS INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE

NUMÉRO 1 EUROPÉEN 
DES SERVICES 

INFORMATIQUES 
(PRÉSENT DANS PLUS DE 40 
PAYS AVEC PRÈS DE 190 000 

COLLABORATEURS)

ENVIRONNEMENT

Le groupe se classe dans la moyenne 
de son secteur. Le 1er poste d’émission 
de CO2 est celui des déplacements 
professionnels (84% du total des 
émissions). L’entreprise a une politique 
environnementale volontariste et 
s’est engagée en 2015 à baisser ses 
émissions de CO2 de 20% d’ici 2020. 

SOCIAL 

Dans la moyenne de son secteur, en tant 
que société de services informatiques. 
Le capital humain est vital, l’accent est 
ainsi mis sur la formation et sur la mixité 
du management. En 2017, la France a 
obtenu la certification EDGE (standard 
international évaluant les engagements 
en matière d’égalité homme-femme).

GOUVERNANCE 

Le groupe se classe dans la moyenne du 
secteur. Les fonctions de Président du 
Conseil et de Directeur Général ne sont 
pas séparées, mais un administrateur 
référent indépendant est nommé. Les 
principaux comités se composent d’une 
majorité de membres indépendants, il 
n’y a pas de dispositif anti OPA.

ÉLIGIBILITÉ

L’entreprise, classée dans le 2ème 
quartile, est éligible au fonds HSBC 
SRI Euroland Equity. On notera que la 
société passe du 3ème au 2ème en mai 
2016, grâce aux efforts réalisés en 
termes de gouvernance et en matière 
de taux d’indépendance des différents 
comités.

LEADER MONDIAL 
DE GESTION DE LA 
RELATION CLIENT 

EXTERNALISÉE ET DES 
CENTRES D’APPEL

ENVIRONNEMENT 

Mise en place en 2008 d’une 
politique de réduction de l’empreinte 
environnementale via le programme 
« Citizen of the Planet ». On peut noter 
que l’empreinte carbone/salariés (à 
périmètre constant) a diminué en 2016.
Cette baisse résulte de la réduction 
des déplacements professionnels des 
salariés. 

SOCIAL 

L’aspect social est particulièrement 
sensible pour les centres d’appels. 
L’entreprise a fourni un réel effort de 
mise en place de programmes de 
formations pour ses cadres et salariés. 
Portant notamment sur les bonnes 
pratiques managériales, la lutte contre les 
discriminations et contre la corruption. 

GOUVERNANCE 

Le conseil d’administration comprend 
57% de membres indépendants. 
Des comités de rémunération et de 
nomination sont en place et composés 
exclusivement d’administrateurs 
indépendants.

ÉLIGIBILITÉ

L’entreprise a fourni des efforts 
importants au cours des dernières 
années, récompensés d’ailleurs par la 
certification de ses sites centraux en 
2016 par Verego SRS, cette certification 
traitant les problématiques sociales, 
éthiques, droits de l’homme et 
environnementales. 

J’ai acquis la conviction que l’on ne peut pas se contenter d’une approche 
purement financière pour aborder la valorisation et les risques d’une 
entreprise, la prise en compte de données extra financières est toute 
aussi importante. En effet, si la performance financière est essentielle, 
elle doit également être durable. Comment pourrait-elle l’être si l’impact 
de l’activité d’une entreprise sur l’environnement et sur l’humain n’étaient 
pas pris en compte ? J’observe que les épargnants sont de plus en plus 
attentifs à l‘impact social et environnemental de leurs investissements. 
Notre rôle de gérant pour compte de tiers est de relayer ces attentes dans 
le respect de notre responsabilité fiduciaire.

Jean-Luc Rondet, gérant actions européennes

Source : HSBC Global Asset Management au 29 juin 2018. À titre d’illustration uniquement. Le fonds présenté est soumis aux risques suivants : risques liées aux actions, 
risques de perte en capital, risques de taux d’intérêt, risques associés aux produits dérivés et risques opérationnels. Ces exemples sont historiques et contiennent des 
informations qui ne sont pas à jour. Le contenu de cette page ne constitue pas un conseil ou une recommandation d’acheter ou de vendre un secteur ou instrument 
financier quelconque.
Les commentaires et analyses reflètent l’opinion de HSBC Global Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils 
ne sauraient constituer un engagement de HSBC Global Asset Management.
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Certaines radiations infrarouges 
traversent l’atmosphère, alors que 
d’autres sont absorbées puis 
émises à nouveau dans toutes les 
directions par les molécules des gaz 
à effet de serre. Conséquence : la 
surface de la terre et l’atmosphère 
basse se réchauffent
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ar la surface de la terre, qui se réchauffe
Les radiations solaires traversent 

l’atmosphère pure. 

Les radiations infrarouges sont 

ém
ises depuis la surface de la terreCertaines radiations solaires 

sont réfléchies 

par la terre et l'atmosphère

Le changement climatique fait référence à une augmentation durable de la température moyenne 
sur la Terre. À l’exemple du niveau moyen des mers qui a augmenté de plus de 15 cm depuis 
1900, de nombreux indicateurs permettent d’observer ce réchauffement. Les conclusions de la 
communauté scientifique sur l’évolution du climat font désormais consensus sur les causes du 
changement climatique. L’équilibre climatique naturel est déréglé par les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) liées aux activités humaines. Ainsi, la concentration atmosphérique de CO2, le principal 
GES, a augmenté de plus de 40% depuis 1750, dépassant le seuil symbolique des 400 parties 
par million en 2015. Des projections montrent que le réchauffement climatique pourrait avoir des 
conséquences très importantes sur le niveau des mers ou les évènements climatiques extrêmes. 

L’effet de serre

Sources : Ministère de la Transition écologique et solidaire,  
Commissariat général au développement durable, Université de Columbia.  
À titre d’illustration uniquement.

Les émissions de gaz à effet de 
serre renforcent l’ampleur du 
changement climatique
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LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Émission des gaz à effet de serre en France (2015) 
en millions de tonnes d’équivalent CO2 (Mt CO2 éq.)

Secteur Années Dioxyde 
de carbone 
(CO2)

Méthane 
(CH4)

Protoxyde 
d’azote 
(N2O)

Gaz  
fluorés

Total

Utilisation d’énergie
1990 364,5 12,6 3,2 0 380,3

2015 310,2 2,9 3,7 0 316,9

Procédés industriels et usage de 
solvants

1990 31,1 0,1 23,8 11,8 66,8

2015 22,9 0 1,3 20,3 44,5

Agriculture
1990 1,8 43,2 38,1 0 83,1

2015 2,0 40,9 35,4 0 78,4

Déchets
1990 2,2 13,7 0,9 0 17,4

2015 1,5 15 0,8 0 19,5

Total
1990 399,6 69,6 66 11,8 547,1

2015 336,6 58,9 41,3 20,3 457,1

CO2 équivalence (CO2éq) : Méthode de mesure des émissions de GES qui prend en compte le pouvoir de réchauffement de chaque gaz relativement à celui du CO2.

En 2015, les émissions françaises de GES s’établissent à 457 Mt CO2 éq., 74% de ces émissions sont des émissions de 
dioxyde de carbone (CO2) et 13% des émissions de méthane CH4. Les émissions de GES de la France ont augmenté de 
0,8% par rapport à 2014 et ont diminué de 16,4% sur la période 1990-2015.

Sources : Ministère de la Transition écologique et solidaire, Commissariat général au développement durable, Université de Columbia.  
À titre d’illustration uniquement.

Gaz à Effet de Serre (GES) 
Ce sont des gaz qui absorbent une partie des rayons solaires en les redistribuant 
sous la forme de radiations au sein de l’atmosphère terrestre, phénomène appelé 
effet de serre. Plus d’une quarantaine de gaz à effet de serre ont été recensés par 
le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat (GIEC) parmi 
lesquels figurent : la Vapeur d’eau (H2O), le Dioxyde de carbone (CO2), le Méthane 
(CH4), l’Ozone (O3), le Protoxyde d’azote (N2O), et les gaz fluorés.
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Intensité carbone, exprimée en tonnes de CO2 / M€ du chiffre d’affaires. Données carbone fournies par Trucost. 

HSBC SRI EUROLAND EQUITY 

Indice de référence pour information : MSCI EMU (NR)
Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires.

Intensité  
carbone

Taux  
de couverture*

Portefeuille 193,25 85,42%

Indice de référence 289,41 91,16%

HSBC SRI EURO BOND

Indice de référence pour information : Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM
Le périmètre retenu pour l’analyse comprends les titres émis par des entreprises du portefeuille et de son indice de 
référence. Les titres émis ou garantis par des gouvernements ou assimilés ne sont pas pris en compte. En date du 29 
juin 2018, le portefeuille détenait 56,46% d’obligations émises par des entreprises. 

Intensité  
carbone

Taux  
de couverture*

Portefeuille 338,42 68,22%

Indice de référence 247,16 52,52%

* en % d’entreprises indiquant leurs émissions carbone.
Sources : Bloomberg, HSBC Global Asset Management au 29 juin 2018. À titre d’illustration uniquement. Les fonds ISR présentés sont soumis aux risques suivants : 
risque de perte en capital, risques de crédit et de taux d’intérêt , risques liés aux actions, risques sur les marchés émergents, risque de contrepartie, risque de change, 
risque de liquidité, risques associés aux produits dérivés et risques opérationnels.

Impact Environnemental (E)
Empreinte carbone  
au 29 juin 2018

Grâce à l’accord de Paris sur le climat, l’accent est mis sur la réduction des émissions de GES, en 
particulier celles des entreprises. Une prise de conscience commence à émerger de la part des 
investisseurs pour prendre position sur des entreprises peu émettrices de CO2 ou travaillant à la 
réduction de leur intensité carbone.  
Dans le cadre des fonds ISR, l’intensité carbone correspond au volume de CO2 émis pour 1 million 
d’euros de chiffre d’affaires réalisé. Pour calculer cette intensité, nous prenons en compte non 
seulement les émissions directes liées aux opérations de l’entreprise (Scope 1) mais également celles 
liées à la fourniture de l’énergie nécessaire (Scope 2) et celles des fournisseurs de premier plan (Scope 
3). Les données carbone sont fournies par Trucost, leader dans l’analyse des risques et des données en 
matière de carbone et d’environnement et filiale de S&P Dow Jones Indices.
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Intensité carbone, exprimée en tonnes de CO2 / M€ du chiffre d’affaires. Données carbone fournies par Trucost. 

HSBC SRI GLOBAL EQUITY 

Indice de référence pour information : MSCI World NR
Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires.

Intensité  
carbone

Taux  
de couverture*

Portefeuille 251,11 88,66%

Indice de référence 275,73 93,85%

* en % d’entreprises indiquant leurs émissions carbone.
Sources : Bloomberg, HSBC Global Asset Management au 29 juin 2018. À titre d’illustration uniquement. Les fonds ISR présentés sont soumis aux risques suivants : 
risque de perte en capital, risques de crédit et de taux d’intérêt , risques liés aux actions, risques sur les marchés émergents, risque de contrepartie, risque de change, 
risque de liquidité, risques associés aux produits dérivés et risques opérationnels.

En tant que gérant d’actifs global, nous savons que le changement climatique présente des 
risques pour les investissements et nous sommes déterminés à assumer notre rôle dans 
la lutte contre le dérèglement climatique. Notre objectif est d’accroître la durabilité des 
investissements de nos clients en termes de risque climat et de contribuer au financement 
d’une économie bas carbone : selon nous, ces objectifs entrent dans le cadre de notre 
responsabilité fiduciaire.

Emissions générées 
directement par les sources 
fixes et mobiles détenues 
par l’entreprise

Emissions générées 
indirectement par la 
consommations d’énergie 
(chaleur, électricité...)

Sc
op

e 1

Emissions indirectes liées 
aux activités de l’entreprise 
et émissions liées aux 
produits finis

Sc
op

e 2

Sc
op

e 3
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HSBC SRI EUROLAND EQUITY 

Indice de référence pour information : MSCI EMU (NR)
Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires.

Part des cadres  
dirigeants femmes

Taux  
de couverture*

Portefeuille 18,00% 80,95%

Indice de référence 18,90% 83,53%

HSBC SRI EURO BOND

Indice de référence pour information : Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM
Le périmètre retenu pour l’analyse comprends les titres émis par des entreprises du portefeuille et de son indice de référence. 
Les titres émis ou garantis par des gouvernements ou assimilés ne sont pas pris en compte. En date du 29 juin 2018 le 
portefeuille détenait 56,46% d’obligations émises par des entreprises. 

Part des cadres  
dirigeants femmes

Taux  
de couverture*

Portefeuille 19,68% 80,72%

Indice de référence 19,95% 50,77%

Sur le pilier Social, la diversité constitue un levier de performance et un avantage concurrentiel 
pour les entreprises, c’est pourquoi nous regardons attentivement la proportion des femmes à 
des postes d’encadrement au sein des organisations. L’équilibre entre les genres au niveau des 
décisionnaires est essentiel, selon nous, au développement d’une activité durable et prospère. 

* en % d’entreprises couvertes.
Sources : Bloomberg, HSBC Global Asset Management au 29 juin 2018. À titre d’illustration uniquement. Les fonds ISR présentés sont soumis aux risques suivants : 
risque de perte en capital, risques de crédit et de taux d’intérêt , risques liés aux actions, risques sur les marchés émergents, risque de contrepartie, risque de change, 
risque de liquidité, risques associés aux produits dérivés et risques opérationnels.

Impact Social / Sociétal (S)
Accès des femmes aux postes à responsabilités  
au 29 juin 2018

HSBC SRI GLOBAL EQUITY 

Indice de référence pour information : MSCI World NR
Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires.

Part des cadres  
dirigeants femmes

Taux  
de couverture*

Portefeuille 20,70% 72,40%

Indice de référence 20,40% 87,90%
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HSBC SRI EUROLAND EQUITY 

Indice de référence pour information : MSCI EMU (NR)
Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires.

Nombre d’entreprises exposées  
à des controverses « sévères » 

Nombre de controverses 
« sévères » 

Taux  
de couverture*

Portefeuille 5 7 87,80%

Indice de référence 37 87 71,22%

HSBC SRI EURO BOND

Indice de référence pour information : Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM
Le périmètre retenu pour l’analyse comprends les titres émis par des entreprises du portefeuille et de son indice de référence. Les titres émis ou garantis par des 
gouvernements ou assimilés ne sont pas pris en compte. En date du 29 juin 2018, le portefeuille détenait 56,46% d’obligations émises par des entreprises. 

Nombre d’entreprises exposées  
à des controverses « sévères » 

Nombre de controverses 
« sévères » 

Taux  
de couverture*

Portefeuille 24 52 93,37%

Indice de référence 871 2 406 94,65%

HSBC SRI GLOBAL EQUITY 

Indice de référence pour information : MSCI World NR

Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires.

Nombre d’entreprises exposées  
à des controverses « sévères » 

Nombre de controverses 
« sévères » 

Taux  
de couverture*

Portefeuille 29 61 98,67%

Indice de référence 251 251 100%

Nous identifions les entreprises impliquées dans des controverses importantes liées à ses 
opérations propres et/ou aux produits qu’elles commercialisent. Ces controverses peuvent être 
d’ordre environnemental, social ou de gouvernance. Ces données sont fournies par l’agence extra-
financière MSCI ESG Research qui distingue trois niveaux de controverse : « Modérée », « Sévère » 
et « Très sévère ». Nous regardons uniquement les entreprises exposées à des controverses 
« sévères ».

* en % d’entreprises couvertes.
Sources : MSCI ESG Research, HSBC Global Asset Management au 29 juin 2018. À titre d’illustration uniquement. Les fonds ISR présentés sont soumis aux risques 
suivants : risque de perte en capital, risques de crédit et de taux d’intérêt , risques liés aux actions, risques sur les marchés émergents, risque de contrepartie, risque de 
change, risque de liquidité, risques associés aux produits dérivés et risques opérationnels.

Impact Social / Sociétal (S)
Exposition entreprises controversées  
au 29 juin 2018
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Nous sommes convaincus que la conduite et la composition des organes de direction d’une 
entreprise sont d’une importance capitale pour sa performance économique et qu’ils doivent 
garantir la clarté du leadership et de la surveillance. La représentation indépendante au sein 
des conseils d’administration est un élément clé qui permet d’assurer la protection des 
intérêts de tous les actionnaires

Nous sommes convaincus que la conduite et la composition des organes de direction d’une 
entreprise sont d’une importance capitale pour sa performance économique et qu’ils doivent 
garantir la clarté du leadership et de la surveillance. La représentation indépendante au sein 

Nous sommes convaincus que la conduite et la composition des organes de direction d’une 
entreprise sont d’une importance capitale pour sa performance économique et qu’ils doivent 
garantir la clarté du leadership et de la surveillance. La représentation indépendante au sein 
des conseils d’administration est un élément clé qui permet d’assurer la protection des 

Nous sommes convaincus que la conduite et la composition des organes de direction d’une 
entreprise sont d’une importance capitale pour sa performance économique et qu’ils doivent 
garantir la clarté du leadership et de la surveillance. La représentation indépendante au sein 
des conseils d’administration est un élément clé qui permet d’assurer la protection des 
intérêts de tous les actionnaires

Nous sommes convaincus que la conduite et la composition des organes de direction d’une 
entreprise sont d’une importance capitale pour sa performance économique et qu’ils doivent 
garantir la clarté du leadership et de la surveillance. La représentation indépendante au sein 
des conseils d’administration est un élément clé qui permet d’assurer la protection des 
intérêts de tous les actionnaires

* en % d’entreprises couvertes.
Sources : Bloomberg, HSBC Global Asset Management au 29 juin 2018. À titre d’illustration uniquement. Les fonds ISR présentés sont soumis aux risques suivants : 
risque de perte en capital, risques de crédit et de taux d’intérêt , risques liés aux actions, risques sur les marchés émergents, risque de contrepartie, risque de change, 
risque de liquidité, risques associés aux produits dérivés et risques opérationnels.

Impact en termes de  
Gouvernance (G)
Indépendance des Conseils d’administration  
au 29 juin 2018

HSBC SRI EUROLAND EQUITY 

Indice de référence pour information : MSCI EMU (NR)
Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires.

Administrateurs  
indépendants

Couverture  
des données

Portefeuille 69,43% 83,33%

Indice de référence 63,66% 78,31%

HSBC SRI EURO BOND

Indice de référence pour information : Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM
Le périmètre retenu pour l’analyse comprends les titres émis par des entreprises du portefeuille et de son indice de référence. 
Les titres émis ou garantis par des gouvernements ou assimilés ne sont pas pris en compte. En date du 29 juin 2018, le 
portefeuille détenait 56,46% d’obligations émises par des entreprises. 

Administrateurs  
indépendants

Couverture  
des données

Portefeuille 67,15% 77,71%

Indice de référence 69,34% 49,56%

HSBC SRI GLOBAL EQUITY 

Indice de référence pour information : MSCI World NR
Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires.

Administrateurs  
indépendants

Couverture  
des données

Portefeuille 74,70% 94,20%

Indice de référence 66,30% 89,17%
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Cadre d’engagement volontaire, référentiel international, plateforme d’actions et d’échanges, le 
Pacte Mondial des Nations Unies est la plus large initiative mondiale d’engagement volontaire en 
matière de développement durable avec plus de 12 000 participants dans 170 pays. 

Il accompagne les entreprises dans une conduite responsable des affaires avec un alignement sur 
les dix principes relatifs aux droits de l’homme, au normes du travail, à l’environnement et à la lutte 
contre la corruption. En savoir plus : www.globalcompact-france.org/p-28-les-10-principes

* en % d’entreprises couvertes.
Sources : Bloomberg, HSBC Global Asset Management au 29 juin 2018. À titre d’illustration uniquement. Les fonds ISR présentés sont soumis aux risques suivants : 
risque de perte en capital, risques de crédit et de taux d’intérêt , risques liés aux actions, risques sur les marchés émergents, risque de contrepartie, risque de change, 
risque de liquidité, risques associés aux produits dérivés et risques opérationnels.

Impact en termes de  
Gouvernance (G)
Respect des droits humains et Pacte Mondial des Nations Unies  
au 29 juin 2018

HSBC SRI EUROLAND EQUITY 

Indice de référence pour information : MSCI EMU (NR)
Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires.

Signataires du Pacte  
Mondial des Nations Unies

Couverture  
des données

Portefeuille 71,43% 83,33%

Indice de référence 55,42% 73,49%

HSBC SRI EURO BOND

Indice de référence pour information : Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM
Le périmètre retenu pour l’analyse comprends les titres émis par des entreprises du portefeuille et de son indice de référence. 
Les titres émis ou garantis par des gouvernements ou assimilés ne sont pas pris en compte. En date du 29 juin 2018, le 
portefeuille détenait 56,46% d’obligations émises par des entreprises. 

Signataires du Pacte  
Mondial des Nations Unies

Couverture  
des données

Portefeuille 56,63% 70,48%

Indice de référence 33,21% 43,46%

HSBC SRI GLOBAL EQUITY 

Indice de référence pour information : MSCI World NR
Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires.

Signataires du Pacte  
Mondial des Nations Unies

Couverture  
des données

Portefeuille 33,33% 70,67%

Indice de référence 24,59% 68,65%
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AGENCE DE NOTATION EXTRA-FINANCIÈRE  
Société chargée d’évaluer la politique sociale et environnementale 
d’une entreprise. Après analyse, elle attribue des notes aux 
entreprises, dans les différents domaines du développement durable : 
Environnement, Social ou Gouvernance. Les gérants de fonds ISR 
utilisent ces notes pour effectuer leur sélection de valeurs. HSBC 
Global Asset Management (France) est abonnée aux bases de données 
extra-financières telles que MSCI ESG Research, ISS-Ethix, Oekom, 
Trucost et Sustainalytics.

ANALYSE EXTRA-FINANCIÈRE  
Analyse de la politique environnementale, sociale et de gouvernance 
des acteurs économiques cotés ou non cotés (entreprises, 
collectivités…) qui permet de mettre en évidence leur niveau 
d’implication face aux enjeux du développement durable et 
la pertinence de leurs initiatives au sein de leur modèle de 
développement économique. Pour mener à bien cette étude, les 
analystes extra financiers étudient les rapports publiés par l’entreprise, 
collectent des données provenant d’organes gouvernementaux, 
interrogent les dirigeants et les autres parties prenantes (ONG, 
syndicats, associations…). Les notes d’analyse qu’ils rédigent viennent 
compléter celles des analystes financiers pour guider le choix des 
gestionnaires de fonds ou des investisseurs privés.

ANALYSE FINANCIÈRE  
Identification des points forts et des points faibles de la stratégie de 
l’entreprise ou de l’acteur économique, en s’appuyant sur l’analyse 
de ses comptes, l’évaluation de la dynamique du secteur d’activité, la 
mesure de la performance économique et le niveau de valorisation de 
l’action de cette société. Cette analyse, essentiellement économique, 
peut être complétée d’une analyse extra financière afin de donner une 
information exhaustive et utile en matière de gestion des risques et 
d’identification de nouvelles opportunités de valeur ajoutée.

CIES  
Le Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale est une initiative 
conjointe de quatre confédérations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC, 
CGT). Il vise à promouvoir les pratiques socialement responsables 
des entreprises dans le cadre des outils financiers d’Epargne salariale. 
Depuis 2002, le CIES attribue un label à des gammes de fonds 
d’épargne salariale.

CRITÈRES ESG  
Critères utilisés pour évaluer la prise en compte des impacts 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la gestion 
financière d’une entreprise. 
• Critères environnementaux : portent sur l’impact direct ou indirect de 
l’activité de l’entreprise sur l’environnement. 
• Critères sociaux (ou sociétaux) : portent sur l’impact direct ou indirect 
de l’activité de l’entreprise sur les parties prenantes par référence à 
des valeurs universelles (droits humains, normes internationales du 
travail, etc.). 

• Critères de gouvernance : portent sur la manière dont l’entreprise est 
dirigée, administrée et contrôlée, et notamment les relations qu’elle 
entretient avec ses actionnaires, son conseil d’administration et sa 
direction.

FINANSOL  
Association professionnelle fondée en 1995 qui fédère les organisations 
de finance solidaire en France. Le label Finansol distingue les produits 
d’épargne répondant aux critères de solidarité et de transparence 
(www.finansol.org).

FIR  
Le FIR - Forum pour l’Investissement Responsable - est une association 
multipartite qui a pour vocation de promouvoir l’ISR et qui regroupe 
l’ensemble des acteurs : investisseurs institutionnels, sociétés de 
gestion, sociétés de courtage, agences de notation extra-financière, 
conseils investisseurs, organisations syndicales et de place, mais aussi 
universitaires et professionnels engagés. Nous sommes membre du 
FIR depuis 2005.

FONDS ISR  
Les fonds ISR sont investis dans des actions d’entreprises et des 
obligations cotées sur les marchés financiers. Ils sont gérés en prenant 
en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance 
(ESG) en complément des critères financiers traditionnels, dans le 
but de faire évoluer les entreprises et les marchés financiers vers des 
pratiques plus durables. Une approche ISR « Best-in-class » investit 
dans les entreprises les mieux notées au regard des critères ESG.

FONDS SOLIDAIRES  
Les fonds solidaires sont placés à hauteur de 5% à 10% dans des 
titres dits solidaires, c’est-à-dire implantées dans les territoires et dont 
l’activité favorise, notamment, l’insertion par l’emploi et le logement 
des personnes très défavorisées. 

GAZ À EFFET DE SERRE (GES)  
Ce sont des gaz qui absorbent une partie des rayons solaires 
en les redistribuant sous la forme de radiations au sein de 
l’atmosphère terrestre, phénomène appelé effet de serre. Plus d’une 
quarantaine de gaz à effet de serre ont été recensés par le Groupe 
Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat (GIEC) parmi 
lesquels figurent : la Vapeur d’eau (H2O), le Dioxyde de carbone (CO2), 
le Méthane (CH4), l’Ozone (O3), le Protoxyde d’azote (N2O), et les gaz 
fluorés.

RSE  
C’est la Responsabilité Sociétale des Entreprises. C’est leur 
contribution aux objectifs de développement durable. Un concept qui 
désigne l’intégration volontaire par l’entreprise des considérations 
environnementales, sociales et de gouvernance à sa stratégie, à sa 
gestion et aux relations avec ses parties prenantes.

Glossaire
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RÉDUIRE VOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

Source : HSBC Global Asset Management au 29 juin 2018. À titre d’illustration uniquement.

10 gestes
pour réduire

votre empreinte
écologique

Opter 
pour des 

équipements 
économes en énergie

Les ampoules basse 
consommation 

dépensent cinq fois 
moins d’énergie et 

durent huit fois 
plus longtemps

Éteindre 
ses appareils 
électriques en veille

Un ordinateur en veille  
utilise encore de 20% à 
40% de sa consommation 
en marche ! Tout appareil 
en veille contribue à 
alourdir vos factures 
d’électricité

Recycler 
ses déchets 

et éviter les 
produits jetables

L’incinération des déchets 
rejette chaque année 

l’équivalent des émissions de 
CO2 de 2,3 millions de voitures 

Privilégier 
vélo, transport 

en commun et 
covoiturage

Un passager du métro 
consomme environ 14 fois 
moins d’énergie que s’il 

utilisait sa voiture

Éteindre 
la lumière  

en quittant une pièce

30 minutes d’éclairage 
inutile par jour 

équivalent à 5 jours 
d’éclairage en continu 

au bout d’un an
Réduire l’usage  

du papier

La déforestation est 
à l’origine de près de 

20% des émissions 
mondiales de GES. 

Privilégier l’utilisation de 
papiers issus de forêts 

gérées durablement

 Modifier ses  
habitudes  
alimentaires

En consommant moins 
de protéines animales et 
plus de fruits et légumes 
de saison, nous pouvons 
réduire les émissions de 
GES

Se sensibiliser à l’empreinte 
carbone du web

Une recherche sur Internet 
émet près de 10 kg de CO2 

par an et par internaute 
en raison de 

l’alimentation 
des serveurs

Veiller à ne 
pas gaspiller 

l’eau

L’eau est une ressource 
qui va se raréfier. Un robinet 

qui goutte gaspille jusqu’à 120 
litres par jour et une fuite de 
chasse d’eau représente jusqu’à 

1000 litres par jour

Éviter de surchauffer  
la maison en hiver

Baisser son chauffage de 
20°C à 19°C permet de 
réduire sa consommation 
d’énergie de 7%
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Une offre et une culture de gestion financière qui intègrent pleinement les enjeux ESG

Les fonds Communs de Placement (FCP) présentés dans ce document sont soumis aux risques 
principaux suivants : 

Risques de taux d’intérêt et de crédit - risque de fluctuation des taux d’intérêts. Ainsi, en cas de hausse des taux 
d’intérêt, la valeur de ces titres chute, entraînant une baisse de la valeur liquidative du fonds. Les émetteurs de titres de 
créance peuvent ne pas honorer leurs obligations de paiement régulier des intérêts et/ou de remboursement du capital. 
Tous les instruments de crédit sont donc soumis au risque de défaillance. Les titres à plus haut rendement présentent 
une plus grande probabilité de défaillance.
Risque sur les obligations à haut rendement - les émissions haut rendement peuvent présenter un risque accru de 
défaillance par rapport aux émissions Investment Grade.
Risque marchés émergents - il est rappelé que les investissements réalisés dans les marchés émergents présentent 
par leur nature un plus grand risque et sont plus volatiles que ceux effectués dans les pays développés. Les marchés ne 
sont pas toujours bien réglementés ou efficaces et les investissements peuvent être frappés de liquidité réduite.
Risque sur les produits dérivés - la valeur des contrats sur produits dérivés dépend de la performance d’un actif sous-
jacent. Un léger changement dans la valeur de l’actif sous-jacent peut donner lieu à une modification importante de 
la valeur de l’instrument dérivé. Contrairement aux instruments dérivés réglementés et négociés sur une bourse, les 
instruments dérivés négociés de gré à gré sont assortis d’un risque de crédit associé à la contrepartie ou l’établissement 
effectuant la négociation.
Risque de perte en capital - le FCP ne présente aucune garantie ni protection de capital et la valeur finale d’un 
investissement peut être inférieure à sa valeur initiale quelle que soit la durée de placement.
Risque de titrisation : pour ces instruments, le risque de crédit repose principalement sur la qualité des actifs sous-
jacents, qui peuvent être de natures diverses (créances bancaires, titres de créances…). Ces instruments résultent de 
montages complexes pouvant comporter des risques juridiques et des risques spécifiques tenant aux caractéristiques 
des actifs sous-jacents. La réalisation de ces risques peut entraîner la baisse de la valeur liquidative du FCP. Les 
véhicules de titrisation sont actuellement des titres moins liquides comparés aux émissions obligataires classiques.
Risques liés aux actions - risque de fluctuation des marchés sur lesquels il est investi. La valeur liquidative pourra 
connaître des variations à la baisse comme à la hausse, en fonction des variations du marché des actions.
Risque de contrepartie - résultant de l’utilisation de contrats financiers à terme de gré à gré et/ou de l’acquisition et 
cessions temporaires de titres. Il s’agit du risque que la contrepartie avec laquelle un contrat a été conclu ne tienne 
pas ses engagements (livraison, paiement, remboursement...). Dans ce cas, la défaillance de la contrepartie pourrait 
entraîner la baisse de la valeur liquidative de l’OPC.
Risque de change - risque de baisse des devises d’investissement par rapport à la devise de référence du portefeuille. 
La fluctuation des monnaies par rapport à la devise de référence peut entraîner une baisse de la valeur de ces 
instruments et par conséquent une baisse de la valeur liquidative de l’OPC. Les variations des taux de change entre les 
devises peuvent avoir un impact significatif sur la performance des produits présentés.
Risque de liquidité - mesure de la facilité avec laquelle un investissement peut être converti en espèces sans perte de 
capital et/ou revenu dans le processus. La valeur des actifs peut être impactée de manière significative par le risque de 
liquidité dans de conditions de marché défavorables.
Risque opérationnels - liés aux défaillances des systèmes et des procédures. Les processus d’investissement sont 
contrôlés via des fonctions indépendantes chargées du contrôle des risques ; ils font l’objet d’audits indépendants et 
sont supervisés par leur autorité de régulation des marchés financiers.

Risques
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Informations importantes

Cette présentation est produite et diffusée par HSBC Global Asset Management (France). L’ensemble des informations contenu dans ce document peut être amené à 
changer sans avertissement préalable. Toute reproduction ou utilisation (même partielle), sans autorisation, de ce document engagera la responsabilité de l’utilisateur et sera 
susceptible d’entraîner des poursuites. 

Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni une sollicitation d’achat ou de vente, ni une recommandation d’achat ou de vente de 
valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n’est pas autorisée par la loi.

Les commentaires et analyses reflètent l’opinion de HSBC Global Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. 
Ils ne sauraient constituer un engagement de HSBC Global Asset Management. En conséquence, HSBC Global Asset Management ne saurait être tenue responsable 
d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces commentaires et/ou analyses. Toutes les données sont issues de HSBC Global Asset 
Management sauf avis contraire. Les informations fournies par des tiers proviennent de sources que nous pensons fiables mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude.

Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 

Le capital n’est pas garanti. Il est rappelé aux investisseurs que la valeur des parts et des revenus y afférant peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et qu’ils 
peuvent ne pas récupérer l’intégralité du capital investi. 

Les ordres de souscription et de rachat sont réalisés auprès de votre teneur de compte d’épargne salariale. Toute souscription dans un OPC présenté dans ce document 
doit se faire sur la base du Règlement du FCPE ou Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et le cas échéant du DICI ou du Prospectus du fonds maître 
en vigueur, disponibles sur simple demande auprès de HSBC Global Asset Management (France), du représentant habituel ou sur le site internet du teneur de 
compte-conservateur de parts du fonds www.epargne-salariale.hsbc.fr. En complément du DICI , les investisseurs doivent se référer au Règlement du fonds pour une 
information détaillée au sujet des risques associés aux FCPE présentés.

HSBC Global Asset Management (France) - 421 345 489 RCS Nanterre. S.A au capital de 8.050.320 euros. Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des 
Marchés Financiers (n° GP99026) Adresse postale : 75419 Paris cedex 08 - Adresse d’accueil : Immeuble Cœur Défense – La Défense 4 – 75419 Paris (France).  
www.assetmanagement.hsbc.com/fr 

HSBC Épargne Entreprise (France) - 672 049 525 RCS PARIS - S.A au capital de 16.000.000 euros. Entreprise d’investissement et établissement Teneur de Compte 
Conservateur d’épargne salariale. www.epargne-salariale.hsbc.fr 
Siège social : 15 rue Vernet - 75008 Paris.

INFORMATIONS CONCERNANT TRUCOST, UNE FILIALE DE S&P DOW JONES INDICES, UNE DIVISION DE S&P GLOBAL 

Trucost appartient à S&P Dow Jones Indices. Leader dans l’analyse des risques et des données en matière de carbone et d’environnement, Trucost évalue les risques 
relatifs au changement climatique, aux contraintes des ressources naturelles et aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur ensemble. Les 
entreprises et les organismes financiers ont recours aux renseignements fournis par Trucost afin de comprendre leur exposition à ces facteurs ESG, communiquer 
sur leur résilience et trouver des solutions révolutionnaires en vue d’opérer pour une économie mondiale plus durable. L’engagement de S&P Global dans l’analyse 
environnementale et l’innovation produit nous permet de communiquer aux marchés mondiaux des informations essentielles sur les investissements ESG. Pour 
davantage d’informations, veuillez consulter www.trucost.com. 

Copyright © 2018 S&P Trucost Limited (« Trucost »), une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC. Tous droits réservés. Cette publication ainsi que tout autre document 
qui lui est associé ne sont pas destinés à apporter et ne constituent en aucun cas un conseil financier ou d’investissement. Les informations contenues dans cette 
publication ne peuvent être interprétées ou utilisées dans la prise, ou absence de prise, d’une quelconque décision d’investissement à l’égard d’une société ou d’un 
titre donné(e) ou servir de conseil juridique. Trucost n’est pas un conseiller en investissement et ne garantit pas la pertinence d’un investissement dans un fonds ou 
tout autre véhicule d’investissement. La décision d’investir dans un fonds ou tout autre véhicule d’investissement ne doit pas être prise sur la base d’une quelconque 
déclaration présente dans ce document. 

Cette publication ainsi que tout autre document qui lui est associé (les « Informations ») ont été élaborés à titre informatif uniquement à partir d’informations 
généralement accessibles au public provenant de sources jugées fiables. Les Informations ne peuvent en aucun cas être reproduites ou diffusées en totalité ou en 
partie sans l’autorisation écrite préalable de Trucost. Les Informations ne peuvent être utilisées pour vérifier ou corriger d’autres données, créer des indices, modèles de 
risque ou analyses ou être utilisées pour émettre, offrir, sponsoriser, gérer, ou commercialiser un quelconque titre, portefeuille, produit financier ou tout autre véhicule 
d’investissement. 

Les données et analyses historiques ne peuvent en aucun cas être considérées comme une indication ou une garantie des analyses, prévisions et projections des 
performances futures. 

Trucost, ses filiales ou fournisseurs de données et concédants tiers (collectivement, les « Parties Trucost ») ne peuvent garantir l’exactitude ou l’exhaustivité de ces 
Informations. Les Parties Trucost ne sauraient être tenues responsables de toute erreur ou omission, qu’elle qu’en soit la cause, qui en découlerait de l’utilisation de 
ces Informations. LES PARTIES TRUCOST N’APPORTENT AUCUNE GARANTIE OU DÉCLARATION ET DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, CHAQUE 
PARTIE TRUCOST DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, NOTAMMENT LES GARANTIES, L’ADÉQUATION OU LA VALEUR MARCHANDE À TOUTE 
FIN DONNÉE. SANS PRÉJUDICE DE CE QUI PRÉCÈDE ET DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, AUCUNE DES PARTIES TRUCOST NE PEUT ÊTRE 
TENUE RESPONSABLE DES INFORMATIONS ENTRAINANT DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PUNITIFS, CONSÉCUTIFS (NOTAMMENT LES BÉNÉFICES 
PERDUS) OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE QUEL QU’IL SOIT MÊME SI ELLE S’EST VU NOTIFIER LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Ce qui précède ne saurait 
exclure ou limiter une quelconque responsabilité que la loi applicable ne peut exclure ou limiter. 

«Trucost» est la dénomination commerciale de S&P Trucost Limited, une société à responsabilité limitée enregistrée en Angleterre sous le numéro 3929223 et dont le 
siège social est situé au 20 Canada Square, Londres E14 5HL, Royaume-Uni.

Copyright © 2018. HSBC Global Asset Management (France). Tous droits réservés. Document non contractuel, mis à jour le 29.06.2018_AMFR_EXT_108_2018.






