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Synthèse de la stratégie

HSBC MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF est un fonds à gestion passive, conçu 

pour accompagner les investisseurs souhaitant minimiser leur exposition aux risques climatiques en réduisant 

AC Asia Pacific ex-Japan Climate Paris Aligned, qui suit une méthodologie transparente et fondée sur des règles 

-

résultant du changement climatique.

HSBC MSCI AC Asia Pacific ex
Japan Climate Paris Aligned 
UCITS ETF
Présentation du fonds

Avril 2022

Les performances présentées ont trait aux années passées. Les 
performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.
Source : HSBC Asset Management, MSCI, juin 2021. 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.
1.
2. Investissement socialement responsable 
3. Source : Euromoney 2020 « Best Bank for Sustainable Finance » 
4.
5. Source : https://www.unpri.org/signatories/hsbc-global-asset-

management/1306.article
6. Veuillez consulter la page 3 pour des informations complètes et détaillées 

sur les risques

Les atouts de nos ETFs durables

ETF MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Climate

Paris Aligned

notamment la valeur à risque (VaR) climatique, le 

score Low Carbon Transition et les recommandations 

du TCFD1

Une analyse poussée des enjeux climatiques

Les actions sont pondérées selon notre estimation de 

leur valeur de marché future à l'aune des tensions du 

changement climatique

Des investissements compatibles avec la 

préservation du climat

Conçu pour aller au delà des normes minimales de 

objectifs d'investissement durable et de limitation des 

risques

Environ 459 entreprises de grande et de moyenne 

capitalisation dans 13 pays

 Des équipes dédiées de Ventes d’ETFs et de 

Spécialistes des marchés et de l’investissement, 

complétées par des experts dédiés au dialogue 

avec les entreprises et à l’ISR2

 Plus de 30 ans d'expérience en gestion passive, 

avec un excellent bilan en matière de réplication 

fidèle et de réduction des coûts

 Meilleure banque au monde en matière de 

finance durable3 en 2020

 Parmi les premiers signataires du Montreal

Carbon Pledge (2015)

 Parmi les premiers signataires mondiaux des PRI 

et titulaire de la note maximale de A+ à tous les 
modules5

 Signataire fondateur et Membre du comité de 

pilotage mondial de Climate Action 100+

 En soutien du TCFD

la transparence de leurs communications 
relatives au climat.

Présentation non contractuelle, à caractère promotionnelle 
destinée à des investisseurs professionnels au sens de la 

directive européenne MIF et ne doit pas être distribué à un 
public d'investisseurs non professionnel. Les informations 

contenues dans ce document ne doivent pas être considérées 
comme un conseil ou une recommandation en matière 

d'investissement.
Toute souscription dans un OPC présenté dans ce document 

doit se faire sur la base du prospectus et le cas échéant du DICI 
en vigueur.

Principaux risques6

 Risque actions

 Risque de contrepartie

 Risque lié aux produits 
dérivés

 Risque lié aux marchés 
émergents

 Risque de change

 Risque lié à la réplication 

 Risque lié au levier 
d'investissement

 Risque de liquidité

 Risque opérationnel

https://www.unpri.org/signatories/hsbc-global-asset-management/1306.article
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-Japan Climate Paris Aligned

 Réduction de 50 % des 

émissions de carbone



énergies fossiles



aux secteurs à fort impact

 20

entreprises qui fixent des 

objectifs

 Sous-pondération des 

entreprises confrontées à des 

risques de transition

Répartition sectorielle

Caractéristiques du fonds

 Surpondération des entreprises 

qui fournissent des solutions

 Pourcentage moyen de revenus 

verts1 2x plus élevé que dans 

répliqué

 Ratio entre les revenus 

verts/bruns2 4x plus élevé

 Amélioration de 10 % du score 

Low Carbon Transition

 VàR climatique liée aux risques 

physiques inférieure au moins 

de 50 %

 Auto-

10 %

 VàR climatique dans un scénario 

de hausse des températures de 

1,5°C

Exclusion des entreprises générant au moins 1 % de leurs revenus à partir de l’extraction de charbon thermique, ou au moins 10 % de 

leurs revenus à partir du pétrole et du gaz, ou au moins 50 % de leurs revenus de la production d'énergie à partir de charbon thermique, 

de pétrole ou de gaz.

Risque de 
transition

Opportunité 
verte

Risque 
physique

Alignement 
sur

la trajectoire 
1,5°C

Industrie

Technologies de l'information 25,91 %

Finance 23,93 %

Consommation cyclique 11,68 %

Industrie 9,49 %

Services de communication 7,81 %

Immobilier 5,96 %

Santé 5,06 %

Consommation non cyclique 3,78 %

Matériaux 3,23 %

Services aux collectivités 3,14 %

Indice de référence MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Climate Paris Aligned Net USD Index (NU739400)

Total des Frais sur encours Max. 0,25 %
3 AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, HK, IE, IT, LU, NL, PT, SE, RU

Cotations4 / Ticker
LSE : HPAJ LN (USD) 

HPAX LN (GBP)

Euronext : HPAJ FP (EUR)

SIX : HPAJ SW (USD)

BI : HPAJ FP (EUR)

Xetra : HP2A GY (EUR)

ISIN IE000XFORJ80

Date de lancement 12 avril 2022

Devise de référence USD

Domiciliation Irlande

Gérant du fonds HSBC Global Asset Management (UK) Ltd

Méthode de réplication Réplication physique complète

Traitement des dividendes Capitalisation

SRRI

6/7 - La notation est basée sur la volatilité des cinq dernières années et constitue un indicateur de risque 
absolu. L'échelle varie de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué). Les données historiques pourraient ne pas 
constituer une indication fiable pour le futur. Rien ne garantit que la notation restera la même et la 

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.

SFDR Article 9 SFDR : Le produit a un objectif d'investissement durable

Horizon > 5 ans

Source : MSCI, HSBC Asset Management, avril 2022. Les caractéristiques et mesures sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles d'être 
modifiées pour tenir compte des changements de marché. 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.
1. Les revenus « verts icience énergétique, les 

bâtiments verts, la prévention de la pollution et l'eau durable.
2. Les revenus « bruns » sont les revenus générés par l'extraction de charbon thermique, l'extraction de pétrole et de gaz conventionnels et non 

conventionnels, le raffinage du pétrole, la production d'électricité à partir de charbon thermique, de combustibles liquides ou de gaz naturel.
3. Ce fonds peut ne pas être encore enregistré à la vente dans les régions mentionnées.
4. Ce fonds peut ne pas être encore disponible sur les marchés mentionnés.

Source : MSCI, 06/04/2022. L'allocation présentée est à la date indiquée, peut ne pas représenter l'allocation actuelle ou future et est susceptible d'être modifiée sans préavis. 
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Risques principaux

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 

 Risque actions : Le fonds est soumis au 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. 

 ontant 
investi, comme lors de l'utilisation d'instruments dérivés. Un Fonds qui recourt à l'effet de levier peut engranger des plus-values et/ou 
subir des pertes supérieures en raison de l'effet d'amplification d'une variation de prix de la source de référence.

 Risque de contrepartie : La possibilité que la contrepartie à une transaction ne veuille pas ou soit incapable d'honorer ses obligations.

 Risque de liquidité : Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds puisse connaître des difficultés à honorer ses obligations en ce qui 
concerne les engagements financiers réglés en donnant des liquidités ou d'autres actifs financiers, compromettant de ce fait les
investisseurs existants ou restants.

 ndividuels, 
aucune garantie ne peut être donnée que sa composition ou ses performances correspondront exactement à celles de l'indice cible à 
un quelconque moment donné (« erreur de suivi »).

 Risque de taux de change : Les évolutions de taux de change sont susceptibles de réduire ou d'accroître les plus et moins-values, dans 
certains cas de façon significative.

 Risque lié aux instruments dérivés : Les instruments dérivés peuvent se comporter de façon inattendue. La fixation des prix et la 
volatilité de nombreux instruments dérivés peut ne pas refléter strictement le prix ou la volatilité de leur instrument ou actif de référence 
sous-jacent.

 Risque lié aux marchés émergents : Les marchés émergents sont moins bien établis et souvent plus volatils que les marchés 
développés et impliquent des risques plus importants, en particulier de marché, de liquidité et de change.

 Risque opérationnel : Les risques opérationnels peuvent soumettre le Fonds à des erreurs affectant les transactions, l'évaluation, la 
comptabilité, le reporting financier, entre autres choses.
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Mentions légales

document peuvent être 
amenées à changer sans avertissement préalable. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni

e n
cas de besoin, les investisseurs peuvent se référer à la charte de traitement des réclamations disponible dans le bandeau de notre site internet et sur le lien 
suivant : https://www.assetmanagement.hsbc.fr/-/media/files/attachments/france/common/traitement-reclamation-amfr-vf.pdf. Il est à noter que la 
commercialisation du produit peut cesser à tout moment sur décision de la société de gestion. En conséquence, HSBC 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 de ce document. 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 

ne
capital investi. En cas de besoin, les investisseurs peuvent se référer à la charte de traitement des réclamations disponible dans le bandeau de notre site internet 
et sur le lien suivant :
https://www.assetmanagement.hsbc.fr/-/media/files/attachments/france/common/traitement-reclamation-amfr-vf.pdf

HSBC ETFs ut
directive européenne n°2009/65/CE du 13 juillet 2009 sur les OPCVM, telle que modifiée instaure des règles communes en vue de permettre la 

est pourquoi un OPCVM 
iti

HSBC ETFs PLC est une SICAV 
gérée par HSBC Global Asset Management (UK) Limited, une société de gestion agréée par la Financial Services Conduct du Royaume-Uni. HSBC Global Asset
Management (UK) Limited, 8 Canada Square, London, E14 5HQ, UK.

SRRI : 6/7 - La notation est basée sur la volatilité des cinq dernières années et constitue un indicateur de risque absolu. L'échelle varie de 1 (le 
moinds risqué) à 7 (le plus risqué). Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable pour le futur. Rien ne garantit que 

sement 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.

ivement du Document 
-

Marchés Financiers, disponible sur etf.hsbc.com/fr. - DICI, le prospectus complet, les statuts et le dernier 
rapport annuel sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de CACEIS Bank, le correspondant centralisateur de la SICAV en France : 1/3, Place 
Valhubert, 75013 Paris

Pour les investisseurs en Belgique : Taxe sur les opérations de bourse: cette taxe ("taxe sur les opérations de bourse" ou "TOB") est due par les contribuables 
résidents belges sur les rachats et conversions (ie échange de classes d'actions / parts) liés aux actions de capitalisation des sociétés d'investissement (c'est-à-
dire des fonds avec la personnalité juridique telle que les SICAV) enregistrées auprès de la FSMA. Dans de tels cas, le taux TOB applicable est de 1,32% (avec 
un montant maximum de 4 000 EUR par transaction).
Le TOB est également dû sur les transactions sur le marché secondaire (c'est-à-dire les achats et les ventes) d'actions de distribution et de capitalisation et de 
parts d'ETF et de trackers constitués en tant que sociétés d'investissement ou sur des fonds contractuels. Dans ces cas, le TOB pourra être exigible au taux de 
0,12% (plafond: 1 300 EUR), 0,35% (plafond: 1 600 EUR) ou 1,32% (plafond: 4 000 EUR) selon les caractéristiques du Fonds.
Impôt sur l'épargne belge: les investisseurs particuliers seront soumis à une retenue à la source de 30% sur la distribution des dividendes (part de distribution) et 
/ ou la plus-value générée sur les actions de vente (part de capitalisation et / ou distribution) du Fonds:

• détenir plus de 25% des créances en portefeuille pour les actions acquises avant le 1er janvier 2018

• avoir plus de 10% de créances en portefeuille si les parts ont été acquises à compter du 1er janvier 2018

-Unis ni dans aucun autre territoire, possession ou région sous 
leur juridiction. De même, ils 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). Les fonds HSBC ETFs ne sont ni sponsorisés, ni approuvés, ni promus par MSCI Inc. (« MSCI ») et 

leurs compartiments ou tout indice sur 
tient MSCI avec HSBC ETFs plc et tout 

fonds ou compartiment lié.

En conséquence, HSBC Global Asset Management (France) ne saurait être tenu 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 

ETFs ne comportent pas de garantie en 
capital. Ces ETFs doivent être considérés comme spéculatifs. Ces produits, soumis aux fluctuations de marché et de change, peuvent varier tant à 
la hausse. Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par 

ents réalisés dans les marchés 
émergents présentent par leur nature un plus grand risque et sont plus volatiles que ceux effectués dans les pays développés. attention des investisseurs est 
attirée sur le fait que la valeur de rachat des ETFs (trackers
totalité de son investissement. Ces produits connaissent en terme de prix une volatilité très importante.

tem
aire (par exemple un courtier) et 

peuvent ainsi supporter des frais.

t des parts / actions et reçoivent moins 

cière et à ses objectifs 

HSBC Asset Management est la marque commerciale de l'activité de gestion d'actifs du Groupe HSBC, qui comprend les activités d'investissement fournies par 
nos entités locales réglementées.
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 : 38 avenue Kléber 75116 PARIS
Siège social : Immeuble Coeur Défense | 110, esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 (France)
assetmanagement.hsbc.com/fr

HSBC Global Asset Management (UK) Limited fournit des informations aux Institutions, professionnels de l'investissement et leurs clients sur les produits et 
services du groupe HSBC

Copyright : Tous droits réservés (c) HSBC ETFs PLC, 2022.
Document non contractuel, mis à jour en avril 2022.
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