
 
Communiqué de presse                         

| PUBLIC | 

 
 

HSBC Asset Management et l’IFC lèvent un total de 538 millions de 

dollars dans le fonds REGIO1 destiné à lutter contre le réchauffement 

climatique dans les pays émergents.  

 
LONDRES/WASHINGTON, 23 mars 2021 - HSBC Asset Management et l’IFC, membre du Groupe de 
la Banque mondiale, ont annoncé aujourd’hui la fermeture définitive des souscriptions dans le fonds 
HSBC Real Economy Green Investment Opportunity GEM Bond Fund (REGIO)1, favorisant l’accès 

à la finance climatique et contribuant à développer le marché des obligations vertes dans les pays 
émergents.  
 
REGIO, le premier fonds d’obligations vertes centré sur les émetteurs de l’économie réelle des marchés 
émergents2, a levé un total de 538 millions de dollars de souscriptions d’investisseurs3 publics et privés ; 
à noter que deux investisseurs européens supplémentaires ont investi lors de ce closing final.  
 
REGIO s’appuie sur des capitaux publics et privés pour renforcer la capacité à faire face au 
changement climatique des marchés qui sont les plus exposés à ses effets. L’objectif du fonds est 
d’aider ces pays dans leur processus de transition vers un avenir sobre en carbone en favorisant l’accès 
à la finance climatique et en promouvant le développement de marchés financiers durables grâce à un 
panel d’émetteurs plus large. 
 
HSBC et l’IFC se sont engagées à verser chacune 75 millions de dollars en tant qu’investisseurs 
principaux lorsque le fonds a été lancé en 2019. Ce dernier compte désormais dix investisseurs au 
total. L’objectif de REGIO est de répondre à la demande d’investissements respectueux du climat.  
REGIO est une solution innovante et diversifiée destinée aux investisseurs institutionnels qui pourraient 
être dans l’incapacité d’investir dans des obligations vertes individuelles, ou qui veulent compléter une 
exposition existante à la dette émergente avec un investissement obligataire à impact écologique.  
 
« En investissant dans des obligations vertes, il ne s'agit pas seulement de lutter contre le changement 
climatique, il s’agit aussi d’ouvrir la voie à un changement durable et positif », a déclaré Stephanie von 
Friedeburg, vice-présidente exécutive, directrice des opérations à l’IFC. « La fermeture définitive 

des souscriptions pour le fonds REGIO traduit l’engagement de l’IFC en faveur de l’innovation, des 
partenariats et de l’investissement à impact sur les différents marchés émergents et montre 
l’importance permanente des marchés financiers dans la transition vers des économies sobres en 
carbone. »    
 
Selon Nicolas Moreau, PDG de HSBC Asset Management : « La priorité est avant tout d’aider les 

pays à mettre en œuvre une transition durable. Le changement climatique est l’un des principaux 
risques de notre époque et le fait que REGIO lève une telle somme en pleine pandémie souligne 
l’importance que les investisseurs accordent à cette lutte climatique. Nous leur en sommes 
reconnaissants et nous les remercions pour leur soutien. » 
 
« Chez HSBC, cela fait longtemps que nous œuvrons à rapprocher le monde avec les marchés 
émergents. Ces pays sont confrontés à des défis considérables pour surmonter les effets rapides du 
changement climatique. En tant qu’investisseurs, nous sommes convaincus qu’investir aujourd’hui sur 
ces marchés crée des opportunités pour demain, et qu’en travaillant avec des partenaires publics et 
privés, il est possible de créer des solutions innovantes pour relever les défis mondiaux en matière de 
développement durable », ajoute-t-il.  
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Deux investisseurs ont participé au closing final : notre partenaire fondateur et pilier de la construction 
du fonds PROPARCO, une filiale de l'Agence française de développement (AFD) consacrée au 
financement du secteur privé partenaire fondateur et Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP), l'institution 
nationale financière de l'Italie pour la coopération au développement et la promotion de l'économie du 
pays.  
 
Grégory Clemente, directeur général de PROPARCO a ajouté: «Cet investissement confirme notre 
engagement à mobiliser des financements privés pour lutter contre le changement climatique et 
accélérer la transition énergétique. Ce projet innovant contribuera à réorienter les flux financiers des 
pays de l'OCDE vers des projets verts dans les marchés émergents. La mobilisation d'institutions 
comme PROPARCO attire également des investisseurs moins familiarisés avec les risques associés 
à ces marchés ». 
 
Paolo Calcagnini, directeur général adjoint et directeur commercial, CDP a déclaré: «Nous sommes 
très heureux de rejoindre le fonds d'obligations vertes REGIO et de contribuer à son succès. Cet 
investissement réaffirme l’engagement de CDP à lutter contre le changement climatique et à soutenir 
les initiatives visant à promouvoir la finance verte et la croissance des marchés de capitaux dans les 
pays émergents. Avec les autres investisseurs, nous pouvons contribuer davantage au 
repositionnement des flux financiers et à rassembler les ressources du secteur privé pour financer 
des solutions innovantes dans la poursuite des objectifs de développement durable des Nations 
Unies. 
 
Nous comptons comme investisseurs dans ce fonds, deux compagnies d’assurance - AVIVA France 
et Cardif Assurance Vie-, la société de gestion d'actifs du groupe Gothaer Insurance - Gothaer Asset 
Management, la caisse de retraite professionnelle des enseignants danois , Lærernes Pension-, le 
fonds de pensions de l'Église protestante et de la Diaconie en Allemagne - Verka VK Kirchliche 
Vorsorge-, et un fonds de pension public en Allemagne Versorgungswerk der Apothekerkammer 
Westfalen-Lippe.  
 
Les critères d’investissement de REGIO sont décrits dans les Green Impact Investment Guidelines 
de HSBC Global Asset Management. Ces lignes directrices définissent le cadre des stratégies de 
l’entreprise en matière d’impact écologique pour les différentes classes d’actifs, ce qui inclut les projets 
et activités éligibles. Ce cadre vise à préciser aux émetteurs obligataires potentiels les critères 
d’éligibilité que l’entreprise appliquera lors de la sélection des obligations vertes pour le fonds REGIO. 
Ce cadre est conforme aux ODD, ainsi qu’à leurs finalités et à leurs indicateurs, et contribue directement 
au financement des objectifs de l’accord de Paris sur le climat.  
 

 
 
 

(1) Le fonds HSBC Real Economy Green Investment Opportunity GEM Bond Fund (REGIO) vise à 
permettre aux investisseurs d’aligner leurs objectifs de rendement financier et d’impact écologique sur 
l'économie réelle des pays émergents dans le respect de l'Accord de Paris sur le climat et des ODD 
(Objectifs de Développement Durable). 
 
Économie réelle - partie de l'activité économique d'un pays qui concerne la production de biens et de 
services et non celle qui se compose des services financiers tels que les banques et les marchés 
boursiers. 
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2] - Geographic investment allocation* 
 

Brazil 16.76 

India 15.27 

Mainland China 14.18 

Mexico 10.93 

Colombia 8.53 

Chile 7.33 

Peru 7.27 

Indonesia 4.23 

Turkey 3.68 

Panama 2.39 

Others 9.43 

*As at 26 Feb 2021 

  

[3] – Au 29 janvier 2021  

 
 

 
 
 
Contacts presse :  
 
Sophie RICORD – 06 89 10 17 62 – sophie.ricord@hsbc.fr  
Raphaële-Marie HIRSCH - 07 64 57 35 55 - raphaele.marie.hirsch@hsbc.fr     
 
 
Note aux éditeurs 
 

HSBC Continental Europe 
 
HSBC Continental Europe est une filiale du groupe HSBC. Le siège de HSBC Continental Europe est 
situé à Paris. HSBC Continental Europe inclut, outre ses activités bancaires en France, les activités de 
10 succursales européennes (Belgique, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Pologne, République Tchèque et Suède). HSBC Continental Europe a pour mission de servir les clients 
d’Europe continentale pour leurs besoins dans le monde entier et les clients des autres pays du Groupe 
pour leurs besoins en Europe continentale. 
 
Le Groupe HSBC 

mailto:sophie.ricord@hsbc.fr
mailto:raphaele.marie.hirsch@hsbc.fr
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HSBC Holdings plc, maison-mère du Groupe HSBC, a son siège situé à Londres. Le Groupe sert des 
clients dans le monde entier au travers d’implantations réparties dans 64 pays et territoires en Europe, 
Asie, Amérique du Nord et Latine, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Avec 2 956 milliards USD d’actifs 
au 30 septembre 2020, HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers au 
monde.

 
 

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 25 pays, en fournissant des capacités de gestion 

globales conjuguées à une connaissance locale des différents marchés. Au 30 décembre 2020, HSBC 

Global Asset Management gérait 612 milliards USD d’actifs pour le compte de ses clients.  Pour plus 

d’information :  www.global.assetmanagement.hsbc.com 

 

 
 
 

Au sujet de l’IFC   

 
IFC –membre du Groupe de la Banque mondiale - est la plus grande institution mondiale de 
développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. Nous travaillons dans plus de 
100 pays, en utilisant nos ressources financières, notre expertise et notre influence pour créer des 
marchés et des opportunités dans les pays émergents. Au cours de l'exercice 2020, nous avons 
fourni plus de 22 milliards de dollars de financement à long terme aux pays émergents, tirant parti du 
pouvoir du secteur privé pour mettre fin à l'extrême pauvreté et stimuler la prospérité. Pour plus 
d'informations, rendez-vous sur notre site www.ifc.org et sur les différents réseaux sociaux :  
www.facebook.com/IFCwbg 
www.twitter.com/IFC_org 
www.youtube.com/IFCvideocasts 
www.instagram.com\ifc_org 
www.ifc.org/SocialMediaIndex 

 
 

Information importante 

Ce communiqué de presse est produit par HSBC Global Asset Management  

L’ensemble des informations contenues 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 communiqué de presse 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. 

Par conséquent, HSBC Global Asset Management ne saurait être tenue responsable d'une décision 
d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ce document et/ou analyse dans ce 
document.  

http://www.global.assetmanagement.hsbc.com/
http://www.ifc.org/
http://www.facebook.com/IFCwbg/h
http://www.twitter.com/IFC_org/h
http://www.youtube.com/IFCvideocasts/h
http://www.instagram.com/h
http://www.ifc.org/SocialMediaIndex/h
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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 Fonds REGIO est une société en commandite spéciale luxembourgeoise (SCSp). Le Fonds est 
qualifié de «fonds d'investissement alternatif» au sens de l'article 1er, paragraphe 39, de la loi 
luxembourgeoise du 12 juillet 2013 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (telle 
que modifiée). Le gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (GFIA) du Fonds est HSBC 
Investment Funds (Luxembourg) SA, une société anonyme luxembourgeoise, ayant son siège social 
au 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (RCS Luxembourg 
B 28.888). L'AIFM est réglementée par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) à 
Luxembourg. 
Par conséquent, les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif 
uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques, fiscaux ou d'investissement ni une 
recommandation d'achat ou de vente. Vous ne devez donc pas vous référer au contenu de ce 
document pour prendre des décisions d'investissement. En conséquence, ni HSBC Global Asset 
Management (France), le gestionnaire ou le commandité ne seront tenus responsables de toute 
décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base des commentaires et / ou de  
l'analyse contenus dans ce document. 
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