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HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT ET POLLINATION NOUENT 

UN PARTENARIAT POUR CRÉER LE PLUS GRAND GERANT DE 

FONDS « NATURE » AU MONDE 

 

 
Paris, le 26 août 2020 
 
HSBC Global Asset Management Limited et Pollination Group Holdings Limited, société de conseil et 
d’investissement spécialisée dans le changement climatique, annoncent aujourd’hui qu’ils ont conclu 
un accord pour créer la joint-venture1: HSBC Pollination Climate Asset Management, sous réserve de 
l’accord des autorités de tutelle. Ce partenariat vise à créer le plus grand gérant de fonds ‘nature’ au 
monde. Cette initiative est la première de cette envergure à promouvoir la nature comme une classe 
d’actifs à part entière. Expert reconnu du secteur, Christof Kutscher sera nommé Président exécutif de 
la joint-venture. 
 
HSBC Global Asset Management et Pollination contribueront  toutes les deux  en termes de ressources 
à cette future joint-venture qui opérera de manière indépendante.  En créant des fonds non côtés2, 
HSBC Pollination Climate Asset Management veut offrir aux investisseurs une large exposition aux 
thématiques mondiales en lien avec la nature, tant sur les marchés émergents que développés. Cette 
joint-venture assurera également la gestion et l'évaluation des investissements, permettant aux 
investisseurs d’en mesurer l’impact de manière quantitative. 
 
Ces fonds seront destinés aux investisseurs institutionnels, notamment les fonds souverains, les fonds 
de pension et les assureurs. Le premier fonds qui devrait être lancé en milieu d’année prochaine, aura 
pour objectif de collecter  jusqu'à 1 milliard USD, le suivant, un fonds crédit bas carbone 
jusqu’à 2 milliards USD. Tous deux investiront dans un large éventail de projets de préservation, 
protection et renforcement de la nature sur le long terme. HSBC entend devenir un investisseur clé dans 
le premier fonds 
 

L’investissement durable dans ce type de fonds assure une exposition à des projets axés sur la nature 

comme l’exploitation forestière durable, l'agriculture pérenne et régénératrice, l'approvisionnement en 
eau, le « carbone bleu » (issu des océans et des écosystèmes côtiers), les biocarburants naturels, ou 
bien à des initiatives qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Selon Martijn Wilder AM, Co-fondateur de Pollination : « Pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord 
de Paris, il nous faut trouver et financer de nouvelles approches de protection de la nature à grande 
échelle. Dans une économie mondiale qui suit une trajectoire de décarbonation rapide, nous sommes 
souvent consultés par des investisseurs et des organisations en quête d’opportunités d’investissement 
capables de réduire le risque climatique à long terme. Avec les fonds « nature », nous accélérons 
l’investissement dans une classe d'actifs qui peut contribuer à lutter contre le changement climatique et 
favoriser la biodiversité, tout en générant des performances à long terme pour les investisseurs 
institutionnels. Investir dans la résilience de la nature, c’est investir dans la résilience de l’économie ; la 
nature est l’investissement le plus fertile que nous ayons. 
 
Selon Nicolas Moreau, PDG de HSBC Global Asset Management : « Les clients se concentrent de 
plus en plus sur les sujets environnementaux et cette initiative vise à leur permettre d’obtenir un 
rendement financier tout en créant un impact positif sur la biodiversité mondiale qui aura une influence 
sur les générations futures. Au travers d’initiatives comme celle-ci, nous aidons nos clients à réaliser 
leurs objectifs d’investissement à long terme, tout en répondant à leur demande croissante d’une 
contribution active à un monde plus durable. » 
L’investissement durable répond à une demande et à un besoin en forte augmentation, il a connu une 
croissance régulière ces dernières années, les capitaux investis dans des projets d’infrastructure 
durable ayant presque triplé (entre 2010 et 2018) pour atteindre environ 31 000 milliards USD dans le 
monde 3. Cette annonce intervient peu après le closing par HSBC Global Asset Management de son 
fonds « HSBC Real Economy Green Investment Opportunity GEM Bond Fund » axé sur les marchés 
émergents et établi en partenariat avec l’IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale. 

https://www.assetmanagement.hsbc.fr/fr/professional-investors/news-and-insights/investing-for-the-transition
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1 Une joint-venture est une co-entreprise 
2 Les Private funds (actions et obligations) représentent l'activité des institutions financières ou fonds d'investissement qui 
investissent en capital ou fonds propres dans des sociétés non cotées en bourse.  
3 Source: Global Sustainable Investment Alliance – ‘2018 Global Sustainable Investment Review’ 

 

Contacts medias: 

 
HSBC Global Asset Management 
Mat Barling + 44(0) 207 992 5568 mathew.barling@hsbc.com   

Charles Clarke + 44(0) 207 991 8805 charleswclarke@hsbc.com  

Pollination 

Simon Maule  +44(0) 7748 658171 simonmaule@luther.co.uk  

Keith Brookbank +44(0) 7798 863675                keithbrookbank@luther.co.uk    

 
HSBC France 
Sophie Ricord                             + 33 (0) 140703305                  sophie.ricord@hsbc.fr 
 
 
Notes aux éditeurs : 
 
 

HSBC Global Asset Management 

HSBC Global Asset Management doit être nommée explicitement pour éviter toute confusion avec les autres 

services financiers du groupe HSBC.  

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 25 

pays, en fournissant des capacités de gestion globales conjuguées à une connaissance locale des différents 

marchés. Au 30 juin 2020, HSBC Global Asset Management gérait 529 milliards USD d’actifs pour le compte de 

ses clients.  Pour plus d’information : www.global.assetmanagement.hsbc.com 

 
Le Groupe HSBC  

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 65 pays et territoires en 
Europe, Asie, Amérique du Nord et Latine, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Avec 2,923 milliards 
USD d’actifs au 30 juin 2020, HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers 
au monde.  
 

HSBC France  
HSBC France est une filiale du groupe HSBC. Le siège de HSBC France est situé à Paris. HSBC France 
inclut, outre ses activités bancaires en France, les activités de 11 succursales européennes (Belgique, 
Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Royaume-Uni et 
Suède). HSBC France a une stratégie alignée sur celle du Groupe HSBC, qui consiste à proposer des 
produits et services à haute valeur ajoutée à ses clients qui cherchent à se développer en France, en 
Europe continental ou à l’international. 
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Pollination Group 

Pollination est une société de conseil et d’investissement dans le changement climatique, qui accélère la 
transition vers un avenir de résilience climatique neutre en carbone. La société rassemble des spécialistes 
mondiaux de l’investissement, de la finance, de la stratégie, des politiques, du droit et des technologies 
climatiques, établissant ainsi des connexions et créant des liens entre les opportunités là où d'autres ne le 
peuvent pas. Pollination développe des solutions exhaustives intégrées indispensables pour relever le défi 
complexe du changement climatique. La société est présente en Europe, aux États-Unis, en Australie et en 
Asie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.pollinationgroup.com 

 
Suivez-nous : 
Pollination sur LinkedIn  
HSBC Global Asset Management sur LinkedIn 

 

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.  

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 
La promotion du Fonds et la distribution de supports marketing sont limitées par la loi. Les intérêts de partenariat 
ne sont pas accessibles au public au Luxembourg ou dans tout autre pays de l'Union européenne, mais peuvent 
être proposés dans les limites du régime de passeport AIFMD.  
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. 

 

 

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  
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