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HSBC Asset Management finance la création de RadiantESG Global Investors  

une nouvelle société de gestion spécialisée dans l’ESG détenue par des femmes 

 

HSBC Asset Management annonce aujourd’hui une prise de participation minoritaire dans RadiantESG, une société de conseil 

basée aux États-Unis, spécialisée dans l’ESG, la diversité et l’inclusion et co-fondée par Heidi Ridley et Kathryn McDonald, 
anciennement et respectivement directrice générale et responsable de l'investissement durable chez Rosenberg Equities.  

Forte du soutien de HSBC Asset Management, RadiantESG deviendra RadiantESG Global Investors, une société de gestion 

d’actifs indépendante dirigée par des femmes et proposant des opportunités d’investissement ESG de nouvelle génération aux 
clients institutionnels et de gestion de fortune du monde entier.  

Experte en gestion actions, l’équipe de RadiantESG dispose d’une connaissance approfondie de l’analyse, de la recherche et 

des thématiques ESG. Heidi et Kathryn cumulent plus de 50 années d’expérience et ont chacune travaillé pendant deux 

décennies chez Rosenberg Equities qui, sous leur houlette, est devenu le premier gérant quantitatif  à intégrer pleinement l’ESG 
en 2017.  

RadiantESG Global Investors entend amorcer la prochaine phase de sa croissance dans le courant de l’année en lançant deux 

stratégies fondées sur son concept ESG exclusif de « changement positif  » qui vise les entreprises agissant en tant que leaders  

ESG, qui sont force de transition ESG et qui sont alignées sur les ODD des Nations unies. Les stratégies viseront à faire face 
aux changements démographiques et à la demande croissante de solutions d'investissement plus durables.  

La nouvelle société a pour ambition de renforcer son équipe au cours de l'année et de trouver un partenaire stratégique 

supplémentaire pour l’accompagner dans le développement de son infrastructure et sa distribution aux États-Unis et sur les 
marchés clés. 

 

Pour Nicolas Moreau, directeur général de HSBC Asset Management : 

« L'essence d'un véritable leadership mondial est de changer le statu quo et ce partenariat est un parfait exemple 

d'investissement à impact social direct, démontrant notre engagement à promouvoir la diversité dans le secteur de la gestion 
d'actifs. Lorsque l'investissement est réalisé par une équipe fondée sur la diversité, l'inclusion et l'esprit d'entreprise, il représente 
une véritable source de performances pour nos clients. 

RadiantESG offre une très forte valeur ajoutée, elle est dotée d’une vraie crédibilité sur le marché et s’appuie sur une solide 

expérience pour offrir des rendements robustes ajustés au risque. Nous sommes convaincus par l'approche unique qu'Heidi et 

Kathryn ont développée et nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de soutenir le lancement d'une société de gestion d'actifs 

appartenant à des femmes avec un engagement profond envers l'ESG et une expérience réussie dans la mise en œuvre de 
stratégies d'investissement durables. » 

 

Heidi Ridley, co-fondatrice et directrice générale et Kathryn McDonald, co-fondatrice et directrice du développement 
durable et des investissements de RadiantESG : 

« Nous sommes ravies de bénéficier du soutien d'une organisation avec la puissance et la réputation de HSBC Asset 

Management, qui a constamment aff iché sa priorité sur les sujets que nous considérons fondamentaux. Nous partageons la 
même culture, le même état d'esprit innovant et la priorité aux clients. 

Nous sommes profondément attachées à faire progresser les questions ESG, D&I et nous jouons un rôle de plaidoyer fort au 

sein de l'industrie. Nous croyons au pouvoir d'une culture inclusive dans le secteur de la gestion d'actifs. Ces valeurs communes  
représentent l'alignement culturel et philosophique entre HSBC Asset Management et RadiantESG. Nous sommes également 
unis dans nos efforts pour mener des changements positifs au sein du secteur de la gestion d'actifs. » 

 

En 2020, HSBC Asset Management a défini une stratégie pour aborder le marché de l’investissement durable par son leadership 

en matière de dialogue avec les entreprises, les organismes professionnels et les responsables politiques, et par l’intégrati on 

de l’ESG à son approche d’investissement. Nous soutenons la transition énergétique dans son ensemble ainsi que les secteurs 

critiques vis-à-vis du climat. Pour ce faire, nous créons des solutions f inancières innovantes afin d'atteindre les objectifs 
d'investissement et de durabilité poursuivis par nos clients. 
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Cette annonce fait suite au lancement, l’an dernier, de HSBC Pollination Climate Asset Management, un partenariat entre HSBC 

Asset Management et Pollination, société de conseil et d’investissement spécialisée dans le changement climatique, qui vise à  

créer le plus grand gérant de fonds ‘nature’ au monde. Cette année, HSBC Asset Management a également annoncé la 

fermeture définitive des souscriptions dans le fonds HSBC Real Economy Green Investment Opportunity GEM Bond Fund 

(REGIO), renforçant ainsi considérablement l’accès à la f inance climatique et contribuant à développer le marché des obligations  
vertes dans les pays émergents. 
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Note aux éditeurs 
 
HSBC Continental Europe 
HSBC Continental Europe est une f iliale du groupe HSBC. Le siège de HSBC Continental Europe est situé à Paris. HSBC 

Continental Europe inclut, outre ses activités bancaires en France, les activités de 10 succursales européennes (Belgique, 

Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque et Suède). HSBC Continental Europe a 
pour mission de servir les clients d’Europe continentale pour leurs besoins dans le monde entier et les clients des autres pays 

du Groupe pour leurs besoins en Europe continentale. 

 

 

HSBC Asset Management 
HSBC Asset Management, la f iliale de gestion d’actifs du Groupe HSBC, investit pour le compte des clients de HSBC dans le 

monde, composée de clients particuliers et privés, d’intermédiaires, d’entreprises et d’institutions, par le biais de fonds ouverts 

et de mandats dédiés. HSBC Asset Management connecte les clients HSBC avec des opportunités d’investissement dans le 

monde entier grâce à un réseau international implanté dans environ 25 pays, offrant des expertises mondiales associées à une 
connaissance locale des différents marchés. 

Au 31 mars 2021, HSBC Asset Management gérait des actifs représentant un total de 621 milliards de dollars pour le compte 

de ses clients. Pour plus d’informations, merci de visiter w ww.assetmanagement.hsbc.fr/fr 

 

HSBC Asset Management est la marque de commerciale de l’activité de gestion d’actifs du Groupe HSBC, qui comprend les 

activités d’investissement assurées par notre entité locale réglementée, HSBC Global Asset Management (France).  

 

 

A propos de RadiantESG 

Convaincues de l’impact économique positif  de l’intégration de l’ESG, de la diversité et de l’inclusion, et des possibilités ainsi 

offertes pour dicter l’innovation et la transformation des sociétés dans le monde, deux professionnelles confirmées du secteu r 

f inancier, Heidi Ridley et Kathryn McDonald, ont co-fondé RadiantESG Global Investors, une société d'investissement dirigée 

par des femmes et proposant des solutions ESG nouvelle génération à une clientèle internationale d’institutionnels et de 

particuliers. 

Heidi Ridley et Kathryn McDonald, qui cumulent plus de 50 ans d’expérience de la gestion d’actifs et plus de deux décennies 

chacune à des postes opérationnels et de direction dans la recherche, la gestion, le développement produits, la gestion des 

relations clients et le développement commercial chez Rosenberg Equities, un pionnier de la gestion quantitative. Les 

professionnels de la gestion d’actifs, des données et de la technologie qui devraient composer l’équipe de RadiantESG Global 

Investors disposent de solides antécédents et d’un profil de diversité unique.  

Les solutions d'investissement de RadiantESG reposeront sur le concept exclusif « Positive Change » axé sur les leaders de 

l’ESG, les acteurs en progrès et les entreprises alignées sur les ODD de l’ONU. Ces stratégies se destinent à résoudre les 

enjeux liés à l’évolution démographique et à la demande croissante en solutions d'investissement durables. 
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La société conservera une participation majoritaire, son indépendance et son autonomie dans sa détermination à tracer la voie  

d’un avenir meilleur, en faisant des considérations ESG le fondement de la construction de portefeuilles d’investissement 

durables et en préparant l’avenir pour les femmes et les minorités des générations à venir.  

 

Information importante 

Ce communiqué de presse est produit par HSBC 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 e t 

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 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.  

Par conséquent, HSBC 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 Asset Management sauf avis contraire. Les informations fournies par des tiers 

proviennent de sources que nous pensons f iables mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude  

Par conséquent, les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas 

des conseils juridiques, f iscaux 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 : 38 avenue Kléber 75116 PARIS  

Adresse d'accueil : Immeuble Coeur Défense | 110, esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 - 92400 Courbevoie - 

France  
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