
Profitez de la révolution technologique 
chinoise

ETF HSBC Hang Seng TECH

Les performances passées ne sont pas un indicateur
fiable des performances futures. Les rendements
futurs dépendront, entre autres, des conditions de
marché, des compétences du gérant du fonds, du
niveau de risque du fonds, des frais de gestion et
des éventuels droits d’entrée/sortie. 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. Sauf mention contraire, l’inflation
n’est pas prise en compte.
Document destiné 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. Document
non contractuel.
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En conséquence, la technologie représente 
désormais une part de plus en plus 
importante de l'exposition des investisseurs à 
la Chine, comme le montre le changement 
de pondération des valeurs liées au thème de 
la technologie dans l'indice MSCI Chine5 :

Grâce aux méga-tendances intrinsèquement 
liées à l'industrie technologique chinoise, 
notamment le déploiement des réseaux 5G 
pour smartphones, les investissements dans 
les entreprises biotechnologiques et 
pharmaceutiques participant au 
développement du vaccin contre le COVID-
19 et à la santé virtuelle, ainsi que le 
développement de l'économie numérique, 
nous pensons que la croissance du 
secteur technologique chinois devrait 
perdurer.

La Chine – L’avènement 
d'un leader technologique 
mondial

Deuxième économie mondiale, la Chine se transforme 
de plateforme manufacturière en un leader 
technologique mondial.

Si la croissance du secteur technologique américain a 
été le fait marquant des années 1990 et 2000, la 
dernière décennie a été dominée par les prouesses 
technologiques en constante progression de la Chine. 
La Chine compte des entreprises de premier plan dans 
les secteurs de la haute technologie, notamment 
l'aérospatiale, la robotique et les biotechnologies. Mais 
cela a toujours fait partie de son plan, comme l'avait 
révélé l'annonce en 20151 de la stratégie « Made in 
China 2025 » devant un parterre international. Ce qui a 
commencé comme une évolution numérique s’est 
transformé en révolution technologique. Et celle-ci est 
partie pour durer.

Ce phénomène a contribué à la croissance rapide de 
l'économie numérique chinoise, qui est devenue la 
deuxième plate-forme mondiale de développement 
des "licornes"2. Ces licornes ont l'avantage d'avoir 
accès à leur marché domestique de consommation, 
qui compte un nombre croissant de consommateurs 
issus de la classe moyenne et férus de technologie, la 
Chine comptant plus de 900 millions d'internautes en 
20203 (soit davantage que les États-Unis et l’Europe 
réunis).

Parmi les super-licornes qui ont émergé en Chine, 
nous trouvons Tencent, Alibaba et Baidu, des groupes 
reconnus internationalement et évalués à plus de 10 
milliards de dollars chacun.

Dans le sillage de cette croissance, les entreprises 
chinoises de la technologie, des médias et des 
télécommunications se sont multipliées en lançant des 
introductions en bourse. Ainsi, en 2018, plus de 50 
entreprises sont entrées en bourse pour une 
capitalisation boursière combinée de plus de 200 
milliards de dollars4.

Valeurs liées au thème de la technologie

5%

43%

Il y a
10
ans

Aujourd'hui

Les anticipations, projections ou objectifs mentionnés dans ce document 
sont présentés à titre indicatif et ne sont en aucun cas garantis. HSBC 
Global Asset Management ne saurait être tenue responsable s'ils n'étaient 
pas réalisés ou atteints. 
1. Source : HSBC Global Research
2. Source : Institut de recherche Hurun, 2020. Les licornes sont des « start-

ups » évaluées à plus d'un milliard de dollars
3. Source : China Banking News, avril 2020
4. Source : « La Chine émerge comme leader mondial de l’innovation 

technologique », CIO Journal, Deloitte, 30 octobre 2019 
5. Source : Goldman Sachs Global Research, au 30 juillet 2020
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Indice Hang Seng TECH - Le nouvel indice 
de référence de la technologie chinoise 

Répartition sectorielle de l’indice1

1. Source : Hang Seng Indexes Limited, au 03 août 2020
2. Source : Bloomberg & HSBC Global Asset Management.
Les caractéristiques et mesures sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles d'être modifiées pour tenir compte des changements de marché.
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. 

En juillet 2020, Hang Seng Indexes a 
lancé avec succès un nouvel indice 
très attendu sur le marché de Hong 
Kong. Composé des 30 plus grandes 
entreprises technologiques cotées à 
Hong Kong, l'indice Hang Seng TECH 
constitue un moyen spécifique de 
capter les performances de ce 
segment de plus en plus important.

Principales positions de l’indice1

Entreprise Secteur
Poids dans 

l’indice

Sunny Optical Industrie 8,56 %

Tencent Holdings Technologie 8,29 %

Baba-SW Technologie 8,25 %

Meituan-W Technologie 8,22 %

Xiaomi-W Technologie 7,39 %

SMIC Technologie 6,05 %

Kingdee International Technologie 5,12 %

Ali Health Santé 5,10 %

JD-SW Technologie 4,67 %

PA Good doctor Santé 4,28 %

Poids total 65,93 %

Une composition impressionnante2

Technologies de l’information (67,8 %)

Industrie (13,1 %)

Santé (9,4 %)

Consommation cyclique (7,7 %)

Finance (2,0 %)

Ping An Good Doctor

Offre une plateforme mobile de consultation en 
ligne, d'orientation et de rendez-vous à l’hôpital

ZhongAn (ZA) Online

Développe et vend des assurances santé, 
aériennes et automobiles

China Literature

Vend des livres électroniques et gère également 
une maison d'édition en ligne

Semiconductor Manufacturing 
International Corporation (SMIC)

Fournit des services de fonderie et de technologie 
de circuits intégrés

Kingsoft

Développe des jeux de rôle sur ordinateur et des 
logiciels de sécurité, de traitement de texte et de 
tableur

Sunny Optical

Conçoit et fabrique des produits d’optique et des 
lentilles

Weimob

Fournit des solutions de commerce et de 
marketing dans le cloud

Le saviez-vous ?2

L'indice Hang Seng TECH comprend différentes catégories 
d'actions, telles que :

P-Chips

Titres de sociétés 
constituées en 

dehors de la Chine 
continentale mais 

dont la majorité des 
revenus proviennent 
de ce pays. Cotés à 
la Bourse de Hong 

Kong.

Red-Chips

Titres de sociétés 
constituées en 

dehors de la Chine 
continentale mais 

contrôlées par l'État 
chinois, et dont la 

majorité des 
revenus proviennent 
de ce pays. Coté à 
la bourse de Hong 

Kong.

Actions H

Titres de sociétés 
constituées en 

Chine continentale 
et qui se négocient 

à la Bourse de Hong 
Kong, en HKD.
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L’ETF HSBC Hang Seng TECH offre une solution simple, 
transparente et économique pour accéder aux 30 plus grandes 
valeurs technologiques cotées à Hong Kong. Il permet de 
s’exposer à tous les secteurs de la Chine élargie, notamment les 
technologies de l'information, la santé et les biens de 
consommation cyclique. 

Le fonds vise à répliquer physiquement la performance de l'indice 
innovant Hang Seng TECH, tout en minimisant les écarts de suivi 
entre sa performance et celle de l'indice. Ceci est rendu possible 
grâce à notre solide stratégie de mise en œuvre, axée à la fois sur 
les risques et les coûts, en capitalisant sur notre expérience de 
plus de 30 ans et nos technologies internes de pointe. 

ETF HSBC Hang Seng TECH - S’exposer au potentiel 
de croissance de la technologie chinoise

Notre longue tradition 
d'investissement en 
Chine nous place dans 
une position privilégiée. 
Nous sommes ainsi le 
premier fournisseur 
d'ETF à lancer un 
produit UCITS destiné 
aux investisseurs qui 
recherchent une 
exposition aisée au 
marché technologique 
chinois, marché qui se 
développe rapidement.

Indice de référence Indice Hang Seng TECH (HSTECHN) 

Total des Frais sur 
encours 0,50 %

Pays 
d’enregistrement BE, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, SE, SG, UK

Cotations / Ticker
London Stock Exchange
HSTE LN (USD)
HSTC LN (GBP)

ISIN IE00BMWXKN31 

Devise de 
référence HKD

Domiciliation Irlande

Statut de fonds 
déclarant au 
Royaume-Uni

Oui

Méthode de 
réplication Réplication physique

Politique de 
dividendes Capitalisation

Source : HSBC Global Asset Management, décembre 2020. 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.
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Investir dans nos ETF

Expérience en gestion de fonds indiciels cotés
HSBC Global Asset Management a lancé son premier fonds indiciel au 
Royaume-Uni en 1998. Nous avons joué un rôle de premier plan dans 
bon nombre des grandes tendances de la gestion passive, notamment 
avec la gestion de nos premiers fonds indiciels cotés lancés à Hong 
Kong en 2003. Fin 2009, nous avons lancé nos premiers ETF conformes 
à la directive UCITS en Europe. Notre gamme compte désormais 35 ETF 
totalisant 12 milliards de dollars d’encours sous gestion à décembre 
2020. 

Nos technologies de pointe garantissent l’efficacité et la précision de 
l’information, permettant une réplication cohérente et des fonds 
performants. Notre technologie interne a été conçue par nos équipes 
d'investissement pour satisfaire à nos exigences rigoureuses, de manière 
à garantir une réduction des coûts et de meilleures performances, tant 
pour nos fonds que pour nos investisseurs.

Investissement dans des technologies propriétaires

La gestion et le contrôle d'une large gamme de risques sont essentiels à 
notre processus d'investissement - non seulement pendant la phase de 
construction des portefeuilles, mais aussi tout au long de leur cycle de 
vie. La gestion des risques occupe une place centrale dans notre 
processus d'investissement, à la fois avant et après les prises de 
décisions. 

Nous gérons et implémentons également l'impact des rééquilibrages 
d’indices, les expositions aux taux de change et les opérations sur titres 
telles que les fusions et acquisitions, les fractionnements d'actions, les 
émissions de droits, les scissions ou les paiements d'intérêts et de 
dividendes.

En tant que société de gestion d’actifs appartenant à un groupe 
bancaire, nous sommes assujettis à des paramètres de risque très 
exigeants et des règles de gouvernance strictes. Notre département de 
gestion des risques bénéficie également de son harmonisation et de son 
fonctionnement dans la structure globale du Groupe HSBC - cela facilite 
le partage des meilleures pratiques, des contrôles et des idées tout en 
garantissant l'indépendance de notre département de gestion des 
risques. 

Gestion des risques, contrôle et suivi optimisés

Investir dans l'économie et les marchés de la Chine, qui connaissent un 
développement rapide, nécessite non seulement une grande qualité de 
recherche mais aussi une perspective locale et la connaissance de 
nombreuses réglementations et pratiques de marché atypiques. 

Parmi toutes les institutions financières internationales, HSBC, présente 
depuis longtemps en Chine, est la première banque étrangère en Chine. 
HSBC Jintrust, notre joint-venture basée à Shanghai, apporte une 
expertise et des analyses de terrain, soutenant ainsi nos capacités 
d'investissement.

Notre solide équipe composée de professionnels de l'investissement 
comprend la dynamique changeante des marchés chinois, interprète de 
façon pertinente leurs implications et prend des décisions financières 
éclairées. 

Notre expertise de la Chine

Réplication solide
Tous nos fonds suivent une méthode de 

réplication physique, ou de réplication 
physique optimisée 

Notre approche consciencieuse et à 
valeur ajoutée de la gestion passive nous 

permet de générer des performances 
reflétant fidèlement celles de l’indice 

sous-jacent, tout en respectant les 
objectifs de tolérance de suivi. 

Compétitivité des prix
Capacité à proposer des TFE/frais 
courants compétitifs pour l'ensemble 
de nos ETF

Équipes étoffées
Disponibilité d’équipes de vente et de 

marchés de capitaux spécialisées dans 
les ETF 

Une équipe de professionnels de la 
gestion disposant de solides 

compétences en matière de gestion 
indicielle

Transparence
Réplication physique totalement 
transparente

Inventaires accessibles en ligne

Relation solide avec 
l’administrateur

Partenariat avec l'administrateur et le 
dépositaire

Outils puissants de tolérance en matière 
de VNI - valorisations plus précises

Supervision de l’équipe d'investissement

30 Ans

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, données 
arrêtées à décembre 2020. 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.
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Risques Principaux
Risque d’effet de levier d’investissement Un effet de levier se produit lorsque l'exposition économique est supérieure au 
montant 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 concentration Le Fonds peut être concentré sur un nombre limité de titres, de secteurs économiques et/ou de pays. Par 
conséquent, il peut être plus volatil et présenter des risques plus élevés de perte que des fonds plus largement diversifiés.

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.

Risque de suivi d’indice Dans la mesure où le Fonds cherche à répliquer la performance de l'indice en détenant des titres 
individuels, 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.

.

Contact

Pour plus d’information
Email : Laure CHOUVELLON <laure.chouvellon@hsbc.fr>
Web : https://www.etf.hsbc.com

https://www.etf.hsbc.com/
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Mentions légales
Ce document est destiné à des Clients Professionnels au sens de la Directive MIF. L’ensemble des informations contenu dans ce 
document peuvent être amenées à changer sans avertissement préalable. Toute reproduction ou utilisation non autorisée des 
informations contenues dans 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. HSBC ETFs PLC est une SICAV de droit irlandais agréée par le régulateur irlandais dont la commercialisation en France est 
soumise à l’autorisation de l’AMF. La 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 commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s’y conforment. Ce socle
commun n’exclut pas une mise en oeuvre différenciée. C’est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France 
quand bien même son activité n’obéit pas à des règles identiques à celles qui conditionnent en France l’agrément de ce type de 
produit. Ce Compartiment a été autorisé à la commercialisation en France par l’Autorité des Marchés Financiers. 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. 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.

Pour les investisseurs en France : Avant toute souscription l’investisseur doit prendre connaissance impérativement et attentivement 
du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur - DICI et des derniers rapports financiers de l’ETF qui est autorisé à la 
commercialisation en France par l’Autorité des Marchés Financiers, disponible sur www.etf.hsbc.com/fr. Le Document d’Informations 
Clés pour l’Investisseur - 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

Restrictions: Il est à noter que les fonds HSBC ETF 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, 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).

La marque et le nom « Hang Seng TECH Index » sont la propriété de Hang Seng Data Services Limited (« HSDS ») qui a concédé sa 
compilation et sa publication sous licence à Hang Seng Indexes Company Limited (« HSIL »). HSIL et HSDS ont convenu d'utiliser et 
de faire référence à l'indice Hang Seng TECH par HSBC Global Asset Management (« l'Émetteur ») en relation avec le HSBC Hang 
Seng TECH UCITS ETF (le « Produit »). Cependant, ni HSIL ni HSDS ne garantissent, ne représentent ni ne garantissent à 
quiconque l'exactitude ou l'exhaustivité de l'Indice Hang Seng TECH, son calcul ou toute information y relative et aucune garantie, 
représentation ou garantie de quelque nature que ce soit relative à l'Indice Hang Seng TECH n’est donnée même implicitement. Ni 
HSIL ni HSDS n'acceptent aucune responsabilité pour toute perte économique ou autre qui pourrait être directement ou indirectement 
subie par toute personne à la suite de ou en relation avec l'utilisation et / ou la référence à l'Indice Hang Seng TECH par l'Émetteur en 
connexion avec le Produit, ou toute inexactitude, omission ou erreur de HSIL dans le calcul de l'indice Hang Seng TECH. Toute 
personne traitant le Produit ne se fiera en aucune manière à HSIL et / ou HSDS et n'engagera aucune réclamation ou action en 
justice contre HSIL et / ou HSDS de quelque manière que ce soit. Pour éviter toute ambiguïté, cette clause de non-responsabilité ne 
crée aucune relation contractuelle ou quasi-contractuelle entre un courtier ou une autre personne traitant du produit et HSIL et / ou 
HSDS et ne doit pas être interprétée comme ayant créé une telle relation.

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 par des tiers proviennent de sources que nous pensons fiables mais nous 
ne pouvons en garantir l’exactitude. Ces 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 baisse qu’à la hausse. Les gains 
ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex: 
impôts, taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier...). 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. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que la valeur de rachat des ETFs (trackers) peut être inférieure 
à tout moment au montant initialement investi. L’investisseur peut perdre la totalité de son investissement. Ces produits connaissent 
en terme de prix une volatilité très importante. Les parts ou actions de l’OPCVM coté («UCITS ETF») acquises sur le marché 
secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l’OPC coté. Les investisseurs doivent acheter et vendre les 
parts/actions sur un marché secondaire avec l’assistance d’un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter des 
frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur nette d’inventaire actuelle lorsqu’ils achètent des 
parts /actions et reçoivent moins que la valeur nette d’inventaire actuelle à la revente. Avant toute décision de souscription, le 
souscripteur doit s’assurer que le produit considéré correspond à sa situation financière et à ses objectifs d’investissement ainsi qu’à 
la législation locale à laquelle il serait éventuellement assujetti.

HSBC Global Asset Management (UK) Limited fournit des informations aux Institutions, professionels de l'investissement et leurs 
clients sur les produits et services du groupe HSBC
Copyright : Tous droits réservés © HSBC ETFs PLC, 2020.
Document non contractuel, mis à jour en décembre 2020.
AMFR2020_EXT_BR_1078. Expires: 12/2021
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