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La biodiversité, nouvelle thématique pour la finance durable 
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http://www.reprisk.com/
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Répartition sectorielle des activités liées à la transition 
énergétique et écologique 

Répartition des entreprises selon leur degré 
d’intensité verte



17 Document non contractuel 17

Boris Albert
Gérant diversifié



18 Document non contractuel 18

Boris Albert
Gérant diversifié



19 Document non contractuel 19

Boris Albert
Gérant diversifié



20 Document non contractuel 20

a

0

0,2

0,4

0,6

HSBC RIF - SRI Euroland Equity HSBC RIF - Europe Equity Green
Transition

HSBC RIF - SRI Global Equity

Environnement Social Gouvernance



21 Document non contractuel 21

Glossaire



22 Document non contractuel 
22

Les risques principaux des fonds sont énumérés en page suivante et définis dans le glossaire en annexe. 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Le montant investi dans le 
fonds peut f luctuer 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. 
Source : HSBC Asset Management, performances arrêtées au 31/12/2020. 



23 Document non contractuel 
23

Les risques principaux des fonds sont énumérés en page suivante et définis dans le glossaire en annexe. 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Le montant investi dans le 
fonds peut f luctuer 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. 
Source : HSBC Asset Management, performances arrêtées au 31/12/2020. 



24 Document non contractuel 
24



25 Document non contractuel 
25



26 Document non contractuel 26

Principaux risques associés
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MSCI – Trucost

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 prévis ions 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'or igine, 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 compr is les pertes de profits), et ce
même si la possibilité de tels dommages avait été signalée (w ww.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 DIV ISION 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 entrepr ises et les
organismes financiers ont recours aux renseignements fournis par Trucost afin de comprendre leur exposit ion 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 w ww.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 f inancier 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 part ir 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 vérif ier 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 f inancier 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’ut ilisation de ces Informations. LES PA RTIES
TRUCOST N’A PPORTENT A UCUNE GA RA NTIE OU DÉCLA RATION ET DA NS TOUTE LA MESURE A UTORISÉE PA R
LA LOI, CHA QUE PA RTIE TRUCOST DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARA NTIE IMPLICITE, NOTA MMENT LES
GARA NTIES, L’A DÉQUA TION OU LA VALEUR MA RCHA NDE À TOUTE FIN DONNÉE. SANS PRÉJUDICE DE CE QUI
PRÉCÈDE ET DA NS TOUTE LA MESURE A UTORISÉE PA R LA LOI, AUCUNE DES PA RTIES TRUCOST NE PEUT
ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES INFORMA TIONS ENTRA INA NT DES DOMMA GES DIRECTS, INDIRECTS,
PUNITIFS, CONSÉCUTIFS (NOTA MMENT LES BÉNÉFICES PERDUS) OU DE TOUT A UTRE DOMMA GE 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.
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Informations importantes

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 Asset Management sur les marchés et leur
évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer un engagement de HSBC
Asset Management. 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.
Toutes les données sont issues de HSBC 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 passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 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. 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.
Les ordres de souscription et de rachat sont réalisés auprès de votre teneur de compte d’épargne salariale.
Toute souscription dans un OPC présenté dans ce document doit se faire sur la base du Règlement du FCPE
ou Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et lecas échéant du DICI ou du Prospectus du fonds
maître en vigueur, disponibles sur simple demande auprès de HSBC Asset Management (France), du
représentant habituel ou sur le site internet du teneur de compte-conservateur de parts du fonds
www.epargne-salariale.hsbc.fr. Encomplément du DICI , les investisseurs doivent se référer au Règlement du
fonds pour une information détaillée au sujet des risques associés aux FCPE présentés.

HSBC 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 - Adresse d’accueil : Immeuble Cœur Défense – 110, esplanade du
Général de Gaulle - 92400 Courbevoie. www.assetmanagement.hsbc.com/fr

HSBC Épargne Entreprise (France) - 672 049 525 RCS Nanterre - SA au capital de 31 000 000 euros.
Entreprise d'Investissement et établissement Teneur de Compte Conservateur d’épargne salariale.
Adresse postale : 38 avenue Kléber 75116 PARIS - Siège social : 110, esplanade du Général de Gaulle -
92400 Courbevoie. www.epargne-salariale-retraite.hsbc.fr
Copyright © 2021. HSBC Global Asset Management (France). Tous droits réservés.
Document non contractuel, mis à jour en mars 2021. AMFR2021_DIG_ESG_33. Expire en 02/2022
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