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 Investir dans des fonds durables 





Conditions météorologiques extrêmes

Action climatique insuffisante

Catastrophes naturelles

Dégradation de la biodiversité

Catastrophes environnementales d’origine humaine

Action climatique insuffisante

Armes de destruction massive

Dégradation de la biodiversité

Conditions météorologiques extrêmes

Crises de l’eau













Forte exposition thématique - au 

moins 70% de l'actif net investi dans 

des entreprises avec au moins 20% 

du chiffre d'affaires - provenant de 

neuf thèmes de transition climatique 

clairement définis

Notations ESG et empreinte carbone 

intégrées dans l'analyse des 

investissements

Recherche fondamentale 

approfondie qui permet de proposer 

un portefeuille axé sur 40 à 60 

valeurs, diversifié par secteurs et par 

thèmes































Cette présentation est produite et diffusée par HSBC Global Asset Management et n’est destinée qu’à des investisseurs professionnels au sens de la directive 

européenne MIF. . Ne pas diffuser à l'extérieur.. 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. 

Les dispositions fiscales appliquées dépendent de la situation du souscripteur. Les dispositions peuvent évoluer dans le temps.

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. 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. Le capital n'est pas garanti.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Le montant investi dans le fonds peut fluctuer à la hausse comme à la 

baisse en fonction des variations des cours des actifs et des devises. Il n’y a pas de garantie que l’intégralité du capital investi puisse être récupéré.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Le montant investi dans le fonds peut fluctuer à la hausse comme à la 

baisse en fonction des variations des cours des actifs et des devises. Il n’y a pas de garantie que l’intégralité du capital investi puisse être récupéré.

HGIF Global Climate Change Equity géré par HSBC Global Asset Management est un compartiment de HSBC Global Investment Funds, SICAV de droit 

Luxembourgeois. 

Avant toute souscription, les investisseurs doivent se référer au DICI du fonds ainsi qu'à son prospectus. Pour plus de détails sur les risques associés au fonds, les 

investisseurs doivent se référer au prospectus. 

Il est à noter que les parts d'OPCVM de HGIF n'ont pas été et ne seront pas commercialisées aux Etats-Unis ni dans aucun autre territoire, possession ou région 

sous leur juridiction. De même, elles ne pourront être proposées à un ressortissant des Etats-Unis que dans le cas où la transaction ne contrevient pas aux 

dispositions de la Loi relative aux Valeurs Mobilières (Securities Law).
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Profil de risque et de rendement

La notation est basée sur la volatilité des cinq dernières années et constitue un 

indicateur de risque absolu. Les données historiques pourraient ne pas constituer une 

indication fiable pour le futur. Rien ne garantit que la notation restera la même et la 

classification peut varier à long terme. La note la plus basse n’indique pas que 

l’investissement est exempt de tous risques.

Ne prenez pas de risque inutile. Lisez le Document d'Information Clé pour 

l'Investisseur.

Le fonds présente un niveau élevé de volatilité. La valeur liquidative pourra connaître de fortes variations à la baisse comme à la hausse.
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