
HSBC Responsible Investment Funds
Rapport d’impact ESG au 30 juin 2020
Une offre et une culture de gestion financière qui intègrent pleinement les enjeux du développement durable

Rapport extra-financier au 30 juin 2020. 
Cette présentation peut être proposée à des investisseurs 

non professionnels au sens de la directive européenne 
MIF. 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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L’Investissement Socialement Responsable (ISR) :  
Comment investir de façon performante et responsable ?

Vous avez dit « Durable » ?
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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 performances présentées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

L’ESG résiste bien dans le contexte de 
crise sanitaire

Les considérations Environnementales, Sociales 
et Gouvernance (ESG) sont plus que jamais 
présentes dans les réflexions qui accompagnent 
la reprise progressive de l’économie mondiale. 
L’Investissement Socialement Responsable (ISR), 
qui s’appuie notamment sur la prise en compte 
des critères durables ESG, sort renforcé de cette 
période, tant en termes de performances que de 
pertinence, ce qui confirme une tendance déjà bien 
affirmée ces dernières années. Xavier Desmadryl 
apporte son éclairage...  
Pour en savoir plus cliquez-ici

Xavier Desmadryl,  
Responsable Monde  
de la Recherche ESG

https://hsbc.mc.eu2.kontiki.com/global2/player?moid=52f6f99a-95ec-4553-abf4-09dfe6624986&valetKey=vk_ld2291ht3ah1hcuq0fzg65x88axpaudf
https://hsbc.mc.eu2.kontiki.com/global2/player?moid=52f6f99a-95ec-4553-abf4-09dfe6624986&valetKey=vk_ld2291ht3ah1hcuq0fzg65x88axpaudf
https://www.assetmanagement.hsbc.fr/fr/retail-investors/news-and-insights/sri-resists-well-in-this-context-of-health-crisis
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Vous avez dit Finance Durable ?
Les enjeux du développement durable, au cœur de notre gestion financière

La finance durable, ou investissement responsable, vise à générer une valeur économique durable à long terme 
en intégrant les questions Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) dans les prises de décision 
d’investissement. Nous sommes convaincus 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 d’identifier des 
opportunités et des risques que les marchés financiers pourraient ne pas évaluer correctement. 
Nous notons la très forte progression en 2020 (+66% par rapport au 28 juin 2019) de la collecte nette réalisée sur les 
OPC labellisés ISR de la gamme HSBC Finance Durable, soit un encours de 1 565 millions d’euros au  
30 juin 2020.

Performance ESG 

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. 

Source : HSBC Global Asset Management au 30/06/2020. À titre d’illustration uniquement. 
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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Vous avez dit Finance Durable ?
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 ISR « best-in-class ». Nous n’éliminons aucun secteur à l’exception des valeurs de 
l’armement et du tabac ainsi que les entreprises et les Etats qui ne respecteraient pas un ou plusieurs principes du Pacte Mondial des 
Nations Unies. Au sein de chaque secteur, nous sélectionnons les meilleures entreprises en termes environnemental, social/sociétal et 
de gouvernance, tout en adaptant chacun des trois piliers aux spécificités sectorielles. Nous validons ainsi une approche pragmatique 
qui réconcilie performance financière et prise en compte des enjeux ESG.

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

Source : HSBC Global Asset Management au 30/06/2020. 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.
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Vous avez dit Finance Durable ?
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 « best-in-class » peuvent investir sur l’ensemble des titres du 1er et du 2nd quartile. 
Nous nous limitons à 10% de l’actif des fonds pour le 3e quartile, à l’exception du fonds de transition 
énergétique, HSBC RIF - Europe Equity Green Transition.  
Les titres du 4e quartile sont exclus.
La complémentarité de l’analyse 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 ». 

Béatrice de Saint Levé, gérante obligataire

4/4

Source : HSBC Global Asset Management au 30/06/2020. 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.
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HSBC Responsible Investment Funds
Une offre de placement dédiée à la Finance 
Durable et entièrement labellisée ISR

La SICAV HSBC Responsible Investment Fund (HSBC RIF) regroupe 
sept compartiments labellisés ISR déclinés sur toutes les classes d’actifs 
incluant une nouvelle offre diversifiée, d’un profil prudent au plus 
dynamique. 

Cette offre inédite permet d’investir selon son appétence au risque sur 
le thème de la finance durable. 

HSBC RIF- Europe Equity Green Transition, labellisé ISR et Greenfin 
France Finance Verte fait partie de cette offre. 

3
Ans

4
Ans

5
Ans 5

Ans

5
Ans

5
Ans

3
AnsPOUR EN SAVOIR PLUS, CLIQUER SUR LES LABELS CI-DESSOUS.
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Source : HSBC Global Asset management (France). À titre d’illustration uniquement. 
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 compartiments HSBC RIF présentés sont soumis aux risques suivants : risque de perte en capital, 
risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de marché, risque actions, risque de taux d’intérêt, risque de crédit, risque de 
liquidité, risque de titrisation, risque lié aux instruments financiers dérivés, risque de change.
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Les objectifs de développement durable (ODD) sont un 
appel à l’action de tous les pays – pauvres, riches et à 
revenu intermédiaire – afin de promouvoir la prospérité tout 
en protégeant la planète. Ce programme s’articule autour 
de 17 objectifs mondiaux des Nations Unies pour le 
développement durable qui visent trois accomplissements 
ambitieux :
  Mettre fin à l’extrême pauvreté
  Lutter contre les inégalités et l’injustice
  Régler le problème du réchauffement climatique

193 PAYS SE SONT ENGAGÉS À 
ATTEINDRE CES 17 OBJECTIFS D’ICI 2030.
Les pays membres reconnaissent que mettre fin à la pauvreté 
doit aller de pair avec des stratégies qui développent la 
croissance économique et répondent à des besoins sociaux, 
tels que l’éducation, la santé, la protection sociale et les 
possibilités d’emploi, tout en luttant contre le changement 
climatique et pour protection de l’environnement.

(ODD)

POUR EN SAVOIR PLUS, CLIQUER SUR LES ODD CI-DESSOUS.

2/4

Source : www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable

À titre d’illustration uniquement. 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.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable
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Emissions générées 
directement par les 
sources fixes et mobiles 
détenues par l’entreprise

Emissions générées 
indirectement par la 
consommations d’énergie 
(chaleur, électricité...)
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Emissions générées 
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Quels indicateurs d’impacts ESG ?
L’intensité carbone correspond au 
volume de CO2 émis pour 1 million d’euros 
de chiffre d’affaires réalisé. Le volume 
d’émissions de CO2 rapporté au chiffre 
d’affaires permet la comparaison entre les 
différents secteurs d’activité. 
Pour calculer cette intensité, nous prenons 
en compte les Scopes 1 & 2.
L’intensité carbone permet de mesurer 
l’impact climatique des entreprises.

La diversité constitue un levier de 
performance et un avantage concurrentiel 
pour les entreprises. L’équilibre entre les 
genres au niveau des décisionnaires est 
essentiel, selon nous, au développement 
d’une activité durable et prospère. Ainsi, 
pour chacun de nos fonds, nous regardons 
attentivement la proportion des femmes 
à des postes d’encadrement au sein des 
organisations. 
Nous identifions les risques ESG et de 
controverses auxquelles sont exposées 
les entreprises. Pour les mesurer, nous 
nous basons sur l’indicateur RRI (RepRisk 
Index) qui est une mesure quantitative 
allant de 0 à 100 (0 étant le plus faible 
niveau de risque et 100 le plus élevé). 
Pour chaque portefeuille et son indice de 
référence, nous identifions quatre niveaux 
de risques de faible à extrêmement élevé.

Indépendance des Conseils 
d’Administration car 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. 
Respect du Pacte Mondial des Nations 
Unies. C’est l’initiative la plus importante 
au monde en matière de développement 
durable, avec dix principes relatifs aux 
Droits de l’homme, aux normes du travail, 
à l’environnement et à la lutte contre la 
corruption.

SOCIAL / SOCIÉTAL GOUVERNANCEENVIRONNEMENT

3/4
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. 



2 minutes pour comprendre… 

Rapport ESG & Impact : comment mesurer la performance et l’impact ESG ?
Les investisseurs, les épargnants ont besoin de savoir quel est l’impact concret d’une entreprise sur la société 
et sur l’environnement. Shehani Thanthrilage, Analyste ESG, nous explique comment mieux comprendre, 
de manière très concrète, l’impact des investissements sur les enjeux ESG et climatiques actuels : Sociaux/
sociétaux, Environnementaux et de Gouvernance.
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4/4
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=bhDXMpb1ZWs&list=PLSClGzLIpQivAs3-Jnsip7hyQ1BvSoxsG&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=bhDXMpb1ZWs&list=PLSClGzLIpQivAs3-Jnsip7hyQ1BvSoxsG&index=1
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HSBC RIF - SRI Euroland Equity au 30/06/20
Stratégie ISR : 2001 | Indice de référence pour information : MSCI EMU (NR) | Horizon de placement : 5 ans | Encours : 536,8 M€ 

1/3

Performances ESG1

| E | | S | | G | | ESG |

HSBC RIF - SRI Euroland Equity 7,45 5,97 6,39 6,55

MSCI EMU (NR) 6,66 5,44 5,86 5,92

1 Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires. 2 L’intensité carbone correspond au volume de CO2 émis pour 1 million d’euros de chiffre d’affaires réalisé.  
Le volume d’émissions de CO2 rapporté au chiffre d’affaires. 3 Taux de couverture des données en % de l’actif net. 
Sources : HSBC Global Asset Management, Trucost, MSCI, RepRisk au 30 juin 2020. À titre d’illustration uniquement. HSBC RIF - SRI Euroland Equity est exposé aux principaux risques suivants : risque de perte en capital, risque 
lié à la gestion discrétionnaire et risque actions.

Indicateurs d’impacts E|S|G Pour en savoir plus sur la performance financière, consulter le reporting ici

https://services.assetmanagement.hsbc.fr/documents/fr_rmr_hsbc_rif_sri_euroland_equity_a.pdf
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| E | | S | | G | | ESG | Intensité carbone

8,1 6,2 5,9 6,5 29,5*

| E | | S | | G | | ESG | Intensité carbone

5,1 4,9 5,9 5,2 30,3*

HSBC RIF - SRI Euroland Equity au 30/06/20
Stratégie ISR : 2001 | Indice de référence pour information : MSCI EMU (NR) | Horizon de placement : 5 ans | Encours : 536,8 M€ 

Analyse ESG de 4 valeurs phares du portefeuille

Groupe Espagnol, leader mondial de la confection textile, développement 
international renforcé par le succès de la marque Zara fin année 80.

INDITEX a pour ambition de créer des vêtements et 
accessoires attractifs et socialement responsables. 
Inditex est classée dans le 1er quartile de son secteur et 
est donc éligible à l’univers d’investissement ISR.  
Ce classement résulte d’un bon positionnement sur le 
pilier Environnemental.

Entreprise Française leader mondiale du petit équipement domestique. 
SEB est classé dans le 2e quartile et est donc éligible au 
portefeuille ISR. SEB semble être conscient des enjeux 
ESG mais son positionnement relatif pourrait s’améliorer 
grâce à une communication plus efficace et précise, 
notamment sur les enjeux environnementaux.

2/3

correspondants*

*17 Objectifs du développement durable établis par les Etats membres des les Nations Unies.

* L’intensité carbone correspond au volume de CO2 émis pour 1 million d’euros de chiffre d’affaires réalisé. Sources : Derniers rapports annuels des entreprises citées, HSBC Global Asset Management, Trucost, MSCI au  
30 juin 2020. 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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| E | | S | | G | | ESG | Intensité carbone

6,3 8,3 6,4 7,3 10,3*

HSBC RIF - SRI Euroland Equity au 30/06/20
Stratégie ISR : 2001 | Indice de référence pour information : MSCI EMU (NR) | Horizon de placement : 5 ans | Encours : 536,8 M€ 

Opérateur électrique historique du Portugal, présent dans 19 pays et sur 4 
continents.

EDP est classé dans le 1er quartile ESG en raison de son 
engagement sur la transition énergétique : 2/3 tiers de 
sa production proviennent d’énergies renouvelables. 
EDP va continuer à se développer notamment dans 
l’éolien qui vont augmenter ses capacités de production 
de + 30% d’ici 2022.

Leader mondial du secteur des logiciels pour les entreprises.

SAP est classée dans le 1er quartile de son secteur 
car le groupe est très engagé sur les thématiques 
environnementales et sociétales. Le score moyen en 
termes de Gouvernance s’explique par un taux bas 
d’indépendance du Conseil d’Administration. 

3/3

correspondants*

*17 Objectifs du développement durable établis par les Etats membres des les Nations Unies.

* L’intensité carbone correspond au volume de CO2 émis pour 1 million d’euros de chiffre d’affaires réalisé.Sources : Derniers rapports annuels des entreprises citées, HSBC Global Asset Management, Trucost, MSCI au  
30 juin 2020. 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.

| E | | S | | G | | ESG | Intensité carbone

8,8 6,0 7,0 7,4 1 059,9*
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HSBC RIF – SRI Euro Bond au 30/06/20 
Stratégie ISR : 12/03/2004 | Indice de référence pour information : Barclays Euro Aggregate 500MM | Horizon de placement : 3 ans | Encours : 229,55 M€ 

1/3

Performances ESG1

| E | | S | | G | | ESG |

HSBC RIF – SRI Euro Bond 6,02 6,04 6,52 5,98

Barclays Euro Aggregate 500MM 5,27 6,06 5,95 5,60

1 Le périmètre d’analyse retenu ne comprends que les obligations d’entreprises détenues dans le fonds et dans indice de référence. Les titres émis ou garantis par des gouvernements ou assimilés ne sont pas pris en compte. En 
date du 30 juin 2020, SRI Euro Bond détenait 46,8 % d’obligations émises par des entreprises. 2 L’intensité carbone correspond au volume de CO2 émis pour 1 million d’euros de chiffre d’affaires réalisé. Le volume d’émissions de 
CO2 rapporté au chiffre d’affaires. 3 Taux de couverture des données carbone en % de l’actif net. Sources : HSBC Global Asset Management, Trucost, MSCI, RepRisk au 30 juin 2020. À titre d’illustration uniquement. HSBC RIF - SRI 
Euro Bond est exposé aux principaux risques suivants : risque en perte de capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux d’intérêt, risque de crédit, risque de titrisation et risque de liquidité.

Indicateurs d’impacts E|S|G Pour en savoir plus sur la performance financière, consulter le reporting ici

https://services.assetmanagement.hsbc.fr/documents/fr_rmr_hsbc_rif_sri_euro_bond_a.pdf


D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

| E | | S | | G | | ESG | Intensité carbone

6,9 5,5 7,4 6,6 626,6*

| E | | S | | G | | ESG | Intensité carbone

5,8 2,6 8,0 5,5 378,6*

HSBC RIF – SRI Euro Bond au 30/06/20 
Stratégie ISR : 12/03/2004 | Indice de référence pour information : Barclays Euro Aggregate 500MM | Horizon de placement : 3 ans | Encours : 229,55 M€ 

2/3

Analyse ESG de 4 valeurs phares du portefeuille

Entreprise de chimie Allemande de tout premier plan dans l’industrie des polymères. 

Covestro se distingue grâce à de très bonnes pratiques 
en matière de gouvernance et à une stratégie 
environnementale très affirmée. La part des revenus 
consacrée à la R&D (6%) est supérieure à la moyenne  
du marché (5,1%). Des améliorations sont attendues 
du côté de la transition vers la production de produits 
chimiques moins toxiques.

Propriétaire du réseau Italien de transmission d’électricité, plus de 74 000 km de 
ligne à haute et très haute tension.

TERNA est éligible au fonds ISR grâce à de très bonnes 
pratiques en matière environnementale et sur le plan 
de la gouvernance. La commercialisation d’équipement 
d’énergie renouvelable serait toutefois un plus.

correspondants*

*17 Objectifs du développement durable établis par les Etats membres des les Nations Unies.

* L’intensité carbone correspond au volume de CO2 émis pour 1 million d’euros de chiffre d’affaires réalisé.Sources : Derniers rapports annuels des entreprises citées, HSBC Global Asset Management, Trucost, MSCI au 30 
juin 2020. 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.



D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

| E | | S | | G | | ESG | Intensité carbone

6,4 4,8 6,3 5,9 30,5*

| E | | S | | G | | ESG | Intensité carbone

3,2 9,0 7,6 6,7 193*

HSBC RIF – SRI Euro Bond au 30/06/20 
Stratégie ISR : 12/03/2004 | Indice de référence pour information : Barclays Euro Aggregate 500MM | Horizon de placement : 3 ans | Encours : 229,55 M€ 

3/3

Analyse ESG de 4 valeurs phares du portefeuille

Parmi les 1er commerçants de la grande distribution alimentaire dans le monde. 
Présent dans plus de 30 pays avec plus de 12 000 magasins et 380 000 salariés.

CARREFOUR s’est engagée sur les enjeux 
environnementaux et présente une gouvernance 
satisfaisante. Il serait cependant souhaitable de 
renforcer encore l’exigence sur la composition, la 
traçabilité et les contrôles des produit de même que la 
traçabilité des matières premières utilisées (coton).

Groupe immobilier Allemand, un des plus grands propriétaires privés de logement. 

La société est éligible au fonds ISR, grâce à de très 
bonnes pratiques sociales et de gouvernance. Des 
améliorations sont attendues du côté environnemental 
afin de mieux répondre aux exigences d’économie 
d’énergie et d’optimisation de l’espace urbain. 

correspondants*

*17 Objectifs du développement durable établis par les Etats membres des les Nations Unies.

* L’intensité carbone correspond au volume de CO2 émis pour 1 million d’euros de chiffre d’affaires réalisé.Sources : Derniers rapports annuels des entreprises citées, HSBC Global Asset Management, Trucost, MSCI au 30 
juin 2020. 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.

Contribution aux ODD non communiquées

Contributions aux ODD non communiquées
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HSBC RIF – SRI Global Equity au 30/06/20 
Stratégie ISR : 16/12/2016 | Indice de référence pour information : MSCI World Index NR | Horizon de placement : 5 ans | Encours : 615,1 M€

Performances ESG1

| E | | S | | G | | ESG |

HSBC RIF – SRI Global Equity 7,15 6,28 6,40 6,53

MSCI World Index NR 5,45 6,33 4,93 5,45

1 Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires. 2 L’intensité carbone correspond au volume de CO2 émis pour 1 million d’euros de chiffre d’affaires réalisé. Le volume 
d’émissions de CO2 rapporté au chiffre d’affaires. 3 Taux de couverture des données en % de l’actif net. Sources : HSBC Global Asset Management, Trucost, MSCI, RepRisk au 30 juin 2020. À titre d’illustration uniquement.  
HSBC RIF - SRI Global Equity est exposé aux principaux risques suivants : risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de marché et risque actions et risque de change.

Indicateurs d’impacts E|S|G Pour en savoir plus sur la performance financière, consulter le reporting ici

https://services.assetmanagement.hsbc.fr/documents/fr_rmr_hsbc_rif_sri_global_equity_a.pdf
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HSBC RIF – Europe Equity Green Transition 
Stratégie ISR : 16/11/2018 | Indice de référence pour information : MSCI Europe NR | Horizon de placement : 5 ans | Encours : 85,90 M€                 au 30/06/20

1/3

Performances ESG1

| E | | S | | G | | ESG |

HSBC RIF – Europe Equity Green Transition 6,29 5,75 6,84 6,28

MSCI Europe NR 6,46 5,24 6,13 5,84

1 Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires. 2 L’intensité carbone correspond au volume de CO2 émis pour 1 million d’euros de chiffre d’affaires réalisé. 
Le volume d’émissions de CO2 rapporté au chiffre d’affaires. 3 Taux de couverture des données en % de l’actif net. Sources : HSBC Global Asset Management, Trucost, MSCI, RepRisk au 30 juin 2020. À titre d’illustration 
uniquement. HSBC RIF - Europe Equity Green Transition est exposé aux principaux risques suivants : risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions et risque de change.

Indicateurs d’impacts E|S|G Pour en savoir plus sur la performance financière, consultez le reporting ici

https://services.assetmanagement.hsbc.fr/documents/fr_rmr_hsbc_rif_europe_equity_green_transition_a.pdf
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2/3

Analyse de l’intensité verte de 2 valeurs du portefeuille

Répartition sectorielle des activités liées à la transition 
énergétique et écologique 

Répartition des entreprises selon leur degré  
d’intensité verte

Economie circulaire (22%)
Bâtiments verts (19,7%)
Diversification (14,5%)
Industrie - E�cacité énergétique (14,3%)
Energies Renouvelables (14,2%)
Transport - Mobilité durable (10,1%)
Adaptation - Solutions d'adaptations (2,7%)
Technologie et télécommunications (1,9%)
Agriculture bio - Forêts (0,5%)

Intensité verte forte (53,3%)

Intensité verte modérée (29,7%)

Diversification (16,9%)

Sources : HSBC Global Asset Management, Trucost, MSCI au 30 juin 2020. 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. 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.

HSBC RIF – Europe Equity Green Transition 
Stratégie ISR : 16/11/2018 | Indice de référence pour information : MSCI Europe NR | Horizon de placement : 5 ans | Encours : 85,90 M€                 au 30/06/20
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3/3

Analyse de l’intensité verte de 2 valeurs du portefeuille

* L’intensité carbone correspond au volume de CO2 émis pour 1 million d’euros de chiffre d’affaires réalisé.Sources : HSBC Global Asset Management, Trucost, MSCI au 30 juin 2020. 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 RIF – Europe Equity Green Transition 
Stratégie ISR : 16/11/2018 | Indice de référence pour information : MSCI Europe NR | Horizon de placement : 5 ans | Encours : 85,90 M€                 au 30/06/20
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HSBC RIF – SRI Moderate au 30/06/20 
Stratégie ISR : 30/09/2019 | Univers d’investissement* : 70% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM + 25% MSCI EMU (EUR) NR + 5% MSCI World (EUR) NR | Horizon de placement : 3 ans | Encours : 44,21 M€

Performances ESG1

| E | | S | | G | | ESG |

HSBC RIF – SRI Moderate 6,46 6,02 6,49 6,14

Univers d’investissement 5,68 5,84 5,88 5,67

*Le compartiment HRIF – SRI Moderate n’a pas d’indice de référence. HSBC RIF - SRI Moderate/SRI Balanced /SRI Dynamic sont exposés aux principaux risques suivants : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en capital, risque 
de taux, risque de crédit, risque actions et risque lié aux instruments financiers à terme ainsi que le risque de change pour le compartiment HSBC RIF - SRI Balanced. 1 Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à 
l’exception des liquidités monétaires. 2 L’intensité carbone correspond au volume de CO2 émis pour 1 million d’euros de chiffre d’affaires réalisé. Le volume d’émissions de CO2 rapporté au chiffre d’affaires. 3 Taux de couverture des données en 
% de l’actif net. Sources : HSBC Global Asset Management, Trucost, MSCI, RepRisk au 30 juin 2020. À titre d’illustration uniquement. 

Indicateurs d’impacts E|S|G

30,06% Actions – 63,23% Obligations

Pour en savoir plus sur la performance financière, consulter le reporting ici

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.

https://services.assetmanagement.hsbc.fr/documents/fr_rmr_hsbc_rif_sri_moderate_a.pdf
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HSBC RIF – SRI Balanced au 30/06/20 
Stratégie ISR : 30/09/2019 | Univers d’investissement : 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM + 40% MSCI EMU + 10% MSCI World | Horizon de placement : 4 ans | Encours : 28,8 M€ 

Performances ESG1

| E | | S | | G | | ESG |

HSBC RIF – SRI Balanced 6,75 5,94 6,40 6,21

Univers d’investissement 5,94 5,69 5,85 5,71

Indicateurs d’impacts E|S|G

51,11% Actions – 47,54% Obligations

*Le compartiment HRIF – SRI Balanced n’a pas d’indice de référence. HSBC RIF - SRI Moderate/SRI Balanced /SRI Dynamic sont exposés aux principaux risques suivants : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en capital, risque 
de taux, risque de crédit, risque actions et risque lié aux instruments financiers à terme ainsi que le risque de change pour le compartiment HSBC RIF - SRI Balanced. 1 Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à 
l’exception des liquidités monétaires. 2 L’intensité carbone correspond au volume de CO2 émis pour 1 million d’euros de chiffre d’affaires réalisé. Le volume d’émissions de CO2 rapporté au chiffre d’affaires. 3 Taux de couverture des données en 
% de l’actif net. Sources : HSBC Global Asset Management, Trucost, MSCI, RepRisk au 30 juin 2020. À titre d’illustration uniquement.

Pour en savoir plus sur la performance financière, consulter le reporting ici

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.

https://services.assetmanagement.hsbc.fr/documents/fr_rmr_hsbc_rif_sri_balanced_a.pdf
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HSBC RIF – SRI Dynamic au 30/06/20 
Stratégie ISR : 30/09/2019 | Indice de référence : 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM + 75% MSCI EMU + 5% MSCI World | Horizon de placement : 5 ans | Encours : 24,1 M€

Performances ESG1

| E | | S | | G | | ESG |

HSBC RIF – SRI Dynamic 6,95 5,84 6,45 6,27

Univers d’investissement 6,35 5,39 5,78 5,72

Indicateurs d’impacts E|S|G

77,33% Actions – 12,90% Obligations

*Le compartiment HRIF – SRI Dynamic n’a pas d’indice de référence. HSBC RIF - SRI Moderate/SRI Balanced /SRI Dynamic sont exposés aux principaux risques suivants : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en capital, risque 
de taux, risque de crédit, risque actions et risque lié aux instruments financiers à terme ainsi que le risque de change pour le compartiment HSBC RIF - SRI Balanced. 1 Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à 
l’exception des liquidités monétaires. 2 L’intensité carbone correspond au volume de CO2 émis pour 1 million d’euros de chiffre d’affaires réalisé. Le volume d’émissions de CO2 rapporté au chiffre d’affaires. 3 Taux de couverture des données en 
% de l’actif net. Sources : HSBC Global Asset Management, Trucost, MSCI, RepRisk au 30 juin 2020. À titre d’illustration uniquement.

Pour en savoir plus sur la performance financière, consulter le reporting ici

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.

https://services.assetmanagement.hsbc.fr/documents/fr_rmr_hsbc_rif_sri_dynamic_a.pdf
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Les puits de carbone désignent tout procédé 
naturel ou technologique qui absorbe plus de 
carbone qu’il n’en libère et qui le stocke.  
Il peut s’agir des forêts comme en Europe 
où elles jouent un rôle essentiel de capture 
du CO2, ou des océans grâce à la dissolution 
naturelle des gaz et la photosynthèse des 
phytoplanctons.

Comment les puits de carbone contribuent à la 
régulation des émissions de CO2 ?
Le cycle du carbone connaît un réel déséquilibre : sur terre, 
l’écart se creuse entre l’émission et l’absorption de CO2.
Les puits de carbone, les émissions négatives ou l’élimination 
du dioxyde de carbone prennent différentes formes, des 
technologies aux solutions basées sur la nature apportant 
différents risques et/ou opportunités économiques et/ou 
environnementaux.
Pour concrétiser l’engagement de l’Accord de Paris de 2015, 
il faut ajouter à des plans de décarbonations ambitieux, le 
développement des puits de carbone. La médiane du rapport 
du GIEC1 à 1,5°C en 2018 estime le besoin de puits de carbone 
à 730 milliards de tonnes d’ici 2100, soit l’équivalent de 10 ans 
d’émissions actuelles.
Cependant, ces puits de carbone naturels sont de plus en plus 
vulnérables aux changements climatiques comme les épisodes 
de sécheresse, les incendies
Plus récemment, de plus en plus de puits de carbone artificiels 
ou technologiques voient le jour : leur but est de capturer le CO2 
afin qu’il soit stocké ou réutilisé. Ils jouent un rôle mineur, mais 
compte néanmoins un grand nombre d’énergéticiens dont Total, 
Equinor, BP ou Air Liquide.

Puits de carbone

1/51 Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est un organisme intergouvernemental ouvert à tous les pays membres de l’ONU. Il regroupe actuellement 195 États. Les rapports du GIEC fournissent 
un état des lieux régulier des connaissances les plus avancées. Cette production scientifique est au cœur des négociations internationales sur le climat. Elle est aussi fondamentale pour alerter les décideurs et la société civile.  
En France, de nombreuses équipes de recherche travaillent sur ces sujets, impliquant plusieurs centaines de scientifiques. Certains d’entre eux contribuent à différentes phases d’élaboration des rapports du GIEC.
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HSBC RIF - SRI Euroland Equity

HSBC RIF – Europe Equity Green Transition

HSBC RIF – SRI Dynamic

Les nouvelles voies de l’économie

HSBC RIF – SRI Euro Bond
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HSBC RIF – SRI Global Equity

HSBC RIF – SRI Balanced
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https://services.assetmanagement.hsbc.fr/documents/fr_rmr_hsbc_rif_sri_euroland_equity_a.pdf
https://services.assetmanagement.hsbc.fr/documents/fr_rmr_hsbc_rif_europe_equity_green_transition_a.pdf
https://services.assetmanagement.hsbc.fr/documents/fr_rmr_hsbc_rif_sri_dynamic_a.pdf
https://www.hsbc.fr/nos-conseils-experts/investissement-socialement-responsable/podcast-isr-les-nouvelles-voies-de-l-economie/
https://services.assetmanagement.hsbc.fr/documents/fr_rmr_hsbc_rif_sri_euro_bond_a.pdf
https://services.assetmanagement.hsbc.fr/documents/fr_rmr_hsbc_rif_sri_moderate_a.pdf
https://services.assetmanagement.hsbc.fr/documents/fr_rmr_hsbc_rif_sri_global_equity_a.pdf
https://services.assetmanagement.hsbc.fr/documents/fr_rmr_hsbc_rif_sri_balanced_a.pdf
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Risque de perte en capital : Le capital n’est pas garanti. Il est rappelé aux 
investisseurs que la valeur des actions 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.
Risque lié à la gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire 
repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés et titres. Il 
existe un risque que le compartiment ne soit pas investi à tout moment sur 
les marchés et titres les plus performants.
Risque de marché : Le risque de marché est le risque systématique encouru 
par les investisseurs du fait d’être investi sur les marchés, par opposition 
au risque spécifique propre à chaque titre. Il est fonction de la plus ou 
moins grande corrélation entre le portefeuille investi et le marché dans son 
ensemble. Le compartiment est soumis au risque de fluctuation des marchés 
sur lesquels il est investi.
Risque actions : Le compartiment 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.
Risque de taux d’intérêt : Le compartiment est soumis au risque de 
fluctuation des taux d’intérêt. Ainsi, en cas de hausse des taux d’intérêt, la 
valeur de ces titres chute, entraînant une baisse de la valeur liquidative du 
fonds.
Risque de crédit : 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 de liquidité : La liquidité est une 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 des conditions de marché 
défavorables.
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 
compartiment. Les véhicules de titrisation sont actuellement des titres moins 
liquides comparés aux émissions obligataires classiques. 
Risque lié aux instruments financiers 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 change : Le risque de change est le 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.

Principaux risques associés

4/5
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La notation du risque est basée sur la volatilité des cinq dernières années et 
constitue un indicateur de risque absolu.

HSBC RIF – SRI Euroland Equity
Risques principaux : risques de perte en capital, lié à la gestion 
discrétionnaire, actions

Profil* de risque et de rendement : 
1 2 3 4 5 6 7

* Cette classification correspond à la volatilité du marché actions de la zone Euro. 

HSBC RIF – SRI Euro Bond
Risques principaux : risques de perte en capital, lié à la gestion 
discrétionnaire, de taux d’intérêt, de crédit, de titrisation, de liquidité

Profil* de risque et de rendement : 
1 2 3 4 5 6 7

* Cette classification correspond à la volatilité du marché des obligations libellées en Euros.

 

HSBC RIF – SRI Global Equity
Risques principaux : : risques de perte en capital, lié à la gestion 
discrétionnaire, de marché, actions, de change

Profil* de risque et de rendement : 
1 2 3 4 5 6 7

* Cette classification correspond à la volatilité du marché des actions internationales

HSBC RIF - Europe Equity Green Transition
Risques principaux : Risques de perte en capital, lié à la gestion 
discrétionnaire, actions, de change

Profil* de risque et de rendement : 
1 2 3 4 5 6 7

* Cette classification correspond à la volatilité du marché des actions européennes et actions internationales. 

HSBC RIF - SRI Moderate, HSBC RIF - SRI Balanced et HSBC RIF - SRI 
Dynamic 
Risques principaux : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte 
en capital, risque de taux, risque de crédit, risque actions et risque lié 
aux instruments financiers à terme ainsi que le risque de change pour le 
compartiment HSBC RIF - SRI Balanced.

Profil* de risque et de rendement :

HSBC RIF - SRI Moderate 1 
1 2 3 4 5 6 7

HSBC RIF - SRI Balanced 2 
1 2 3 4 5 6 7

HSBC RIF - SRI Dynamic 3 
1 2 3 4 5 6 7

Cette classification correspond à une combinaison variable de l’exposition aux marchés d’actions et obligataires 
internationaux avec un biais euro, autour de l’allocation stratégique long terme :1- majoritairement exposé aux marchés 
de taux pour HSBC RIF – SRI  Moderate 2- composée de 50% actions et de 50% taux pour HSBC RIF – SRI Balanced3- 
majoritairement exposé aux marchés d’actions pour HSBC RIF – SRI  Dynamic 

Un risque faible ne signifie pas une totale absence de risque. La catégorie de risque du fonds n’est pas 
garantie et pourra évoluer dans le temps, sans avertissement préalable. L’échelle de risque associée à cet 
indicateur ne reflète pas les conditions de marché exceptionnelles auxquelles le Fonds peut être confronté. 
Les données historiques utilisées pour calculer l’indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une 
indication fiable du profil de risque futur du fonds. L’ensemble des risques principaux peut ne pas avoir 
été pris en compte dans le calcul de l’indicateur. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter le 
Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) pour plus d’informations concernant les risques 
associés à ce placement.

Profils de risque et de rendement
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Cette présentation est produite et diffusée par HSBC Global Asset Management (France). Cette publication peut être proposée à des investisseurs non professionnels au sens de la directive européenne MIF. Les informations contenues 
dans ce document ne doivent pas être considérées comme un conseil ou une recommandation en matière d’investissement.
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 et ne doivent pas être considérées comme un indicateur fiable des performances futures. L’augmentation ou la diminution du capital investi dans le 
fonds n’est pas garantie. Les rendements futurs dépendront, entre autres, des conditions de marché, des compétences du gérant du fonds, du niveau de risque du fonds et des commissions. 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. 
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 Coeur Défense – La Défense 4 – 75419 Paris (France). www.assetmanagement.hsbc.fr 
Source : MSCI. Les données MSCI sont réservées exclusivement à un usage personnel et ne doivent être ni reproduites, ni transmises ni utilisées dans le cadre de la création d’instruments financiers ou d’indices. Les données MSCI ne 
sauraient constituer ni un conseil en investissement, ni une recommandation de prendre (ou de ne pas prendre) une décision d’investissement ou de désinvestissement. 
Les données et performances passées ne sont pas un indicateur fiable des prévisions et performances futures. Les données MSCI sont fournies à titre indicatif. L’utilisateur de ces données en assume l’entière responsabilité. Ni MSCI ni 
aucun autre tiers impliqué ou lié à la compilation, à l’informatisation ou à la création des données MSCI (les «parties MSCI») ne se porte garant, directement ou indirectement, de ces données (ni des résultats obtenus en les utilisant). Les 
Parties MSCI déclinent expressément toute responsabilité quant à l’origine, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité, l’adéquation ou l’utilisation de ces données. Sans aucunement limiter ce qui précède, en aucun cas une quelconque des 
parties MSCI ne saurait être responsable de tout dommage, direct ou indirect (y compris les pertes de profits), et ce même si la possibilité de tels dommages avait été signalée (www.mscibarra.com).
Si vous avez un doute sur la pertinence de cet investissement, contactez un conseiller financier indépendant. 
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 © 2020 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 © 2020. HSBC Global Asset Management (France). Tous droits réservés. Document non contractuel, mis à jour en juillet 2020. AMFR2020_DIG_ESG_110. Expire en 03/2021
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