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Investir avec la meilleure banque au monde 
en matière de finance durable1 

Les ETF actions durables de HSBC

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.
Présentation destinée à des investisseurs professionnels au sens de
la directive européenne MIF.
Source : 
1. Euromoney 2019 « World’s Best Bank for Sustainable

Finance »
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La nouvelle génération 
d’ETFs durables
Compte tenu de l’acceptation grandissante du thème de la durabilité, la demande de solutions 
en mesure de créer des impacts positifs augmente rapidement. Les performances long terme 
des actions proviennent de plus en plus d’entreprises bien gérées, soucieuses de 
l’environnement et des personnes. Les entreprises les mieux placées pour développer des 
solutions durables en bénéficient, de sorte qu'il est logique pour les investisseurs de suivre une 
stratégie d'investissement qui privilégie la durabilité sur les autres facteurs, sans pour autant 
sacrifier les performances. 

Intégration des facteurs ESG 
intégrés (environnemental, 

social et gouvernance), et de 
critères sur les émissions de 
carbone et les combustibles 

fossiles

Une solution 
d'investissement 

à faible coût

Exclusions personnalisées 
reposant sur le Pacte mondial 
des Nations Unies et d'autres 

facteurs de durabilité

Exposition de marché 
ciblée

Capacité de premier 
plan de HSBC en 

matière de 
gouvernance

Niveau élevé de 
transparence via une 

enveloppe d'ETF

Exercice continu des droits de 
vote et dialogue avec les 

entreprises en privilégiant les 
questions climatiques

Indices personnalisés et 
robustes élaborés par 

FTSE Russell

Source :
1. Euromoney 2019 « World’s Best Bank for Sustainable Finance ». 
2. ShareAction rapport « Voting Matters », novembre 2019.
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.
A titre illustratif uniquement.

 La durabilité est 
l’élément moteur qui a 
guidé la création de la 
nouvelle gamme d’ETFs
actions durables de 
HSBC. Cette gamme a 
vocation à dépasser le 
potentiel offert par les 
ETFs durables 
traditionnels et à faire 
émerger une nouvelle 
génération de produits.

 En qualité de 
« Meilleure banque au 
monde en matière de 
finance durable »1, 
nous avons noué un 
partenariat avec FTSE 
Russell pour concevoir 
des indices adoptant une 
approche innovante qui 
repose sur 3 biais et va 
bien au-delà des offres 
classiques existantes.

 Chez HSBC, nous 
préférons instaurer un 
dialogue avec les 
entreprises 
(« engagement ») pour 
qu’elles changent leurs 
pratiques, plutôt que de 
les exclure purement et 
simplement. Nous 
figurons parmi les 5 
sociétés les plus 
actives au niveau 
mondial en matière de 
vote et d’engagement2
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HSBC a été élue meilleure banque au monde en matière de 
finance durable1

Les entreprises recherchent constamment à transformer leur façon de fonctionner et à adopter de nouveaux modèles 
économiques pour devenir plus durables, plus efficaces et davantage conscientes de leurs impacts sur la société. En scellant 
des partenariats avec des entreprises et des autorités publiques afin de fournir des solutions de financement durable qui 
permettent d'accélérer le changement, HSBC a été et demeure à l'avant-garde de cette transition. 

Combiner notre expérience dans l’ESG à nos capacités financières est dans notre ADN
Nous sommes un partenaire de premier plan dans la transition vers un monde à faible intensité carbone. Nous sommes 
engagés à soutenir une croissance économique responsable et à faciliter la transition vers un monde à faible émission de 
carbone en utilisant notre expérience approfondie du financement durable. 

HSBC est au 
cœur de 
l'évolution de la 
finance durable

HSBC est 
engagé à 
innover et à 
définir de 
nouveaux 
standards

La durabilité est 
intégrée dans 
chacune de nos 
lignes d'activité et de 
nos implantations 
géographiques
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Publication de recherche fondamentale sur les risques et les 
opportunités liés au changement climatique grâce au HSBC Climate 
Change Centre of Excellence 

Engagement à réduire ses émissions de carbone par collaborateur de 
3,5 à 2,5 tonnes en 2020

Signature des Principes des Nations Unies pour une assurance durable

Introduit les Principes Équateur 3

Devient membre fondateur des Green Bond Principles

HSBC adhère au SDIP (Sustainable Development Investment 
Partnership).
a rejoint la Climate Bonds Initiative 
a rejoint le comité chinois sur la finance verte

2007

2011

2012

2014

2015

2016

2017 Création de la Sustainable Finance Unit pour favoriser le 
développement ses activités « vertes » et durables

Références en matière
d'engagement de HSBC Global
Asset Management
 Notation « A+ » dans les catégories Stratégie et 

Gouvernance et Actions Cotées, et notes au-dessus de la 
moyenne obtenus pour l’ensemble du cadre de reporting
des PIR (Principes pour l'Investissement Responsable)

 Nous avons été parmi les premiers signataires mondiaux 
des PIR, dès 2006

 Un membre de notre équipe d'investissement responsable 
vient d’achever un mandat de 3 ans au conseil 
d’administration des PIR

 En 2017, notre responsable de l’engagement a rejoint le 
Comité consultatif sur l’engagement ESG des PIR

 Nous sommes membres du groupe de travail PIR dédié 
aux produits de taux et avons présenté une étude de cas 
destinée au rapport « Part 3 » des PIR en matière 
obligataire

 Nous faisons partie du groupe de référence sur la politique 
mondiale des PIR et du groupe consultatif sur les risques 
macroéconomiques

Source : Groupe HSBC.
1. Euromoney 2019 « World’s Best Bank for Sustainable Finance ».
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.
A titre illustratif uniquement.
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Un indice innovant qui exploite notre approche reposant 
sur trois biais
Nous avons travaillé avec FTSE Russell pour développer un indice innovant qui va au-delà de l’offre actuelle du marché, et qui 
permet de construire une nouvelle gamme de solutions durables. Les stratégies ESG indicielles reposent habituellement sur un 
ou deux facteurs. Les investisseurs ont ainsi été confrontés à un compromis entre d’une part le surcroît de durabilité souhaité,
et d’autre part le maintien d’un faible écart de suivi (« tracking error ») ainsi que la minimisation des déviations sectorielles. Les 
indices FTSE Russell ESG Low Carbon Select, qui utilisent la méthodologie Exposition Ciblée (« Target Exposure ») de FTSE 
Russell dépassent cette limite, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle offre reposant sur trois biais et sur une approche claire et 
rigoureuse. 

Nos ETFs actions durables reproduisent des indices personnalisés qui ciblent activement les éléments suivants : 

1. Biais d’amélioration ESG de 20 %, telle que définie par la méthodologie de notation ESG propriétaire de FTSE Russell ;

2. Biais de réduction de 50 % de l'intensité carbone, définie comme les dernières émissions annuelles de type 
opérationnel de niveaux (« scopes ») 1 et 2 de gaz à effet de serre (GES) en équivalent de carbone CO2, exprimées en 
tonnes métriques, et rapportées aux chiffres d’affaires annuels. FTSE Russell exploite pour cela des données de TruCost, 
fournisseur reconnu et expérimenté de données, d'outils et d'analyses ;

3. Biais de réduction de 50 % de l'intensité des réserves d’énergies fossiles, définies comme les émissions de GES en 
équivalent de carbone CO2 d’une entreprise, générées par la combustion de ses réserves d’énergies fossiles, exprimées 
en tonnes métriques, et divisées par sa capitalisation de marché totale (en USD)

Outre la sur et sous-pondération de valeurs en fonction de ces facteurs, les indices prennent en considération la neutralité pays 
ainsi que la neutralité sectorielle au sein de fourchettes prédéterminées, et ce par rapport aux indices principaux pondérés par
les capitalisations. Ils intègrent enfin une liste personnalisée d'exclusions reposant sur les principes du Pacte Mondial des
Nations Unies ainsi que d'autres facteurs de durabilité. 

La solution intelligente en 
matière d’exclusions

Levier d’amélioration 
de la notation ESG
Cible 20 %

Levier de réduction de 
l'intensité des 
émissions de carbone
Cible 50 %

Levier de réduction
des réserves 
d’énergies fossiles
Cible 50 %

Source : HSBC Global Asset Management. 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. A titre illustratif uniquement.
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Les exclusions avant 
leviers sont appliquées sur 
une base annuelle (armes, 
tabac, charbon thermique, 
énergie nucléaire, principes 
du Pacte Mondial des 
Nations Unies)

Les exclusions post 
leviers sont 
appliquées sur une 
base trimestrielle
(principes du Pacte 
Mondial des Nations 
Unies)
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 Levier note ESG
 Levier émissions de carbone
 Levier réserves d’énergies fossiles
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Une solide méthodologie de notation 
ESG

Source : HSBC Global Asset Management et FTSE Russell. 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. A titre illustratif uniquement.

 Les notations sont calculées 
en utilisant une moyenne 
pondérée par les 
expositions, ce qui signifie 
que les plus fortes 
pondérations sont attribuées 
aux questions ESG les plus 
importantes

Priorité à l'exposition 
relative

 L’approche de FTSE
Russell est entièrement 
traçable : les données 
collectées, les notes 
obtenus par les entreprises, 
et les facteurs sous-jacents 
à ces notes sont tous 
rendus publics 

Accent mis sur la 
traçabilité

 Les Piliers et les Thèmes qui 
déterminent les notes ESG 
sont construits sur la base 
de plus de 300 indicateurs 
qui sont appliqués aux 
caractéristiques uniques de 
chaque entreprise

Un vaste univers 
d'Indicateurs

 Plutôt que des rapports 
de recherche qualitative 
sur les entreprises, il en 
résulte un outil de 
données quantitatives

Une approche 
quantitative pilotée par 
les données

Nous avons travaillé avec FTSE Russell, leader mondial de la création et de la 
gestion de solutions indicielles, et membre fondateur des PIR (Principes pour 
l'Investissement Responsable). À ce titre, FTSE Russell dispose de plus de 15 ans 
d'expérience dans la couverture de données ESG. La solide gouvernance de 
FTSE Russell et sa capacité à exploiter de façon transparente les données en font 
un partenaire stratégique idéal. 
« Ce processus innovant à triple levier élaboré en collaboration avec FTSE 
Russell nous permet de cibler une amélioration de 20 % des diverses 
stratégies ESG par rapport à leurs univers de référence. Cette approche 
combinée à notre priorité donnée à la minimisation de l'erreur de suivi nous 
permet d'envisager des objectifs de performances tout en respectant les 
exigences financières et ESG des clients. »

- Xavier Desmadryl, Responsable mondial de la recherche ESG
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Scoring ESG 

La méthodologie de l’indice évalue la note ESG de chaque entreprise et vise une amélioration de 20 % par rapport à l’indice 
parent. Cette note repose sur le processus de notation ESG et sur un modèle quantitatif de données de FTSE Russell, qui 
propose des travaux d’analyse approfondis sur les pratiques ESG de milliers d’entreprises à l’échelle mondiale. 

Afin de noter les entreprises, FTSE Russell recueille des informations ESG relatives à des indicateurs pertinents issus de 
sources publiques, telles que les sites web d'entreprises, les rapports annuels et les politiques communiquées. Quand FTSE 
n’est pas en mesure d’identifier une information publiquement disponible, un écart apparait pour l’indicateur concerné, et 
l'entreprise se voit attribuer la note la plus faible. Toutefois, FTSE dialoguera avec les entreprises afin de leur donner l'occasion 
de renseigner dans le portail en ligne tout indicateur manquant avec une information publique qui pouvait précédemment 
manquer. Cet engagement en matière de divulgation vise à encourager l’entreprise à publier davantage d’indicateurs afin de ne
pas être pénalisée et d’atteindre la meilleure note ESG possible.

La notation ESG se décline en deux composantes (une note Pilier et une note Thématique) qui eux-mêmes reposent sur des 
évaluations plus poussées d’indicateurs, et qui permettent aux investisseurs de décrypter sous différents angles les pratiques 
ESG d’une entreprise.

Comment la note ESG est-elle obtenue ?

Pour chaque Thème, 
l’entreprise est qualifiée 
de : élevée, moyenne, 
faible ou négligeable/non 
applicable. 

L'identification de 
l’exposition utilise 
certains aspects adaptés 
au Thème en question, 
par exemple 
implantation, caractère 
multinational et sous-
secteur. 

Détermination
des expositions
thématiques

1

Une fois l'exposition fixée 
pour chaque Thème, il 
est possible d'évaluer et 
de noter les Indicateurs 
Thématiques. Les 
entreprises dotées d’une 
exposition élevée sont 
évaluées en utilisant des 
normes supérieures à 
celles ayant une 
exposition plus faible, par 
exemple en utilisant un 
plus grand nombre 
d'Indicateurs dans la 
notation du Thème 
concerné. 

Évaluation et 
scoring des 
indicateurs 

2

L'exposition et le 
pourcentage de points 
marqués par indicateur 
dans un Thème donné 
sont nécessaires pour 
déterminer la note 
thématique. La note 
thématique est attribuée 
dans une fourchette. Les 
fourchettes utilisées sont 
plus larges pour une 
entreprise à forte 
exposition que celles 
utilisées pour une 
entreprise à faible 
exposition.

Calcul des
notes
Thématiques

3

L'exposition par Pilier est 
calculée comme une 
moyenne pondérée des 
expositions thématiques 
applicables. 

Les Thèmes qui sont en 
« exposition élevée » ont 
un poids de 3, ceux en 
« exposition moyenne » 
un poids de 2, et ceux en 
« exposition faible » un 
poids de 1.

Calcul des 
expositions par 
Pilier et des notes 
par Pilier

4

La note ESG globale est 
ensuite calculée comme 
la moyenne pondérée 
par les expositions des 
notes par Pilier.

Calcul
de la note ESG 
globale

5

Note
0 Aucune information

1
2
3 Bonne pratique

4
5 Meilleure pratique

Exposition
3 Élevée

2 Moyenne

1 Faible

0 Négligeable / non applicable

Source : HSBC Global Asset Management et FTSE Russell. 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. A titre illustratif uniquement.
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Intensité Carbone
Biais indépendant permettant de s'assurer, en complément des 
notations ESG, que l'impact des émissions de CO2 est 
entièrement capturé
La méthodologie de l’indice évalue l’intensité carbone de chaque entreprise et vise une diminution de 50 % par rapport à l’indice 
parent. L'intensité carbone correspond aux dernières émissions annuelles de CO2 de niveaux (« scopes ») 1 et 2, mesurées en 
tonnes métriques ajustées en fonction des revenus annuels (en USD). Ces émissions proviennent de l’exploitation ou d'utilisation
des intrants et correspondent aux émissions de GES équivalentes à du carbone CO2.

FTSE Russell exploite des données de TruCost, fournisseur reconnu et expérimenté de données, d'outils et d'analyses ; opérant 
depuis 2000 et détenu par S&P Global.

Les indices 
considèrent les 
émissions d'une 

entreprise par 
tranche de 1 M$ 

de chiffre 
d’affaires, et non 
pas de simples 

valeurs absolues 
d’émissions

Il s'agit d'une 
approche plus 

nuancée car elle 
autorise un 

certain niveau 
d'émissions de 
carbone, mais 

seulement si cela 
est réalisé de 

façon efficace du 
point de vue du 
chiffre d'affaires

Si vous ne mesurez 
que les émissions 
en termes absolus, 

il est alors plus 
difficile de 

maintenir une 
neutralité 

sectorielle, car 
certains secteurs 

émettent 
intrinsèquement 
plus de carbone 

que d'autres

Utiliser l’intensité 
par unité de 

chiffre d’affaires 
vous permet de 

mesurer 
l'efficacité 

carbone (c'est-à-
dire les capitaux 
générés par leurs 

émissions)

Utiliser les données 
de scopes 1 et 2 
nous permet de 

capter les 
émissions dans 
l’ensemble des 
activités d’une 

entreprise, ce qui 
signifie que nous 

pouvons comparer 
les valeurs entre 

différents secteurs

Source : HSBC Global Asset Management et FTSE Russell. 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. A titre illustratif uniquement.

Le changement climatique est un thème d’investissement clé. La conception de cette gamme d’ETFs reflète 
une véritable réduction tant de l'intensité des émissions de carbone opérationnelles (scope 1 et scope 2) 
que de l’exposition aux énergies fossiles comparativement à l’indice parent. 

- Stephanie Maier, Directeur, Spécialiste de l’investissement 
responsable
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Réserves d’énergies fossiles
Identifier les entreprises dont l’intensité des 
réserves est plus faible, y compris parmi 
celles du secteur des énergies alternatives

La méthodologie de l’indice évalue le note ESG de chaque entreprise et vise une 
augmentation de 50 % par rapport à l’indice parent. L’Intensité des Réserves 
d’énergies Fossiles est définie comme les émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES), en équivalent estimé de carbone CO2, en tonnes métriques générées par la 
combustion des réserves d’énergies fossiles d'une entreprise, divisées par sa 
capitalisation de marché totale (en USD). 

En raison de l’évolution du secteur énergétique, ces indices cherchent à identifier 
les entreprises dont l’intensité des réserves est plus faible, y compris parmi celles 
du secteur des énergies alternatives. Grâce à ce biais appliqué aux réserves, les 
indices peuvent maximiser l’exposition à ces valeurs au détriment des entreprises 
traditionnelles du secteur du pétrole et du gaz, dont le profil est moins intéressant.

Cette approche peut avoir un effet plus marqué sur les entreprises présentant en 
relatif des émissions carbone exceptionnellement élevées ou exceptionnellement 
faibles. En effet, la performance dans ce domaine peut être capturée indirectement 
dans le cadre de la méthodologie de notation ESG, puis directement dans le cadre 
du biais de réduction des émissions carbone.

Inclusion positive des 
énergies alternatives

 Un certain nombre de 
valeurs de l'industrie 
pétrolière et gazière 
présentent des 
caractéristiques ESG 
positives 

 Les énergies alternatives 
(c'est-à-dire l’énergie 
éolienne et l’énergie 
solaire) relèvent du 
secteur Pétrole & Gaz 
dans la classification 
sectorielle des indices 
(ICB) 1

 Ce biais appliqué aux 
réserves nous permet de 
maximiser l’exposition à 
ces valeurs au détriment 
des entreprises 
traditionnelles du secteur 
du pétrole et du gaz, dont 
le profil est moins 
intéressant

Minimiser le
risque financier 
 Les sociétés du secteur 

des énergies alternatives 
sont bien positionnées 
dans la transition vers 
une économie à faible 
émission de carbone

 Grâce à ce mécanisme, 
nous sommes également 
en mesure de maintenir 
un plafond sectoriel (0/-5 
% pour le pétrole et gaz, 
sauf au Royaume-Uni)

1. « Industry Classification Benchmark », classification sectorielle de FTSE Russell.
Source : HSBC Global Asset Management et FTSE Russell. 
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.
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Les exclusions personnalisées en matière de durabilité 
sont d'abord appliquées sur une base annuelle, au mois de 
septembre. 

La liste d'exclusions écarte les émetteurs qui sont 
largement impliqués dans les activités suivantes :

 Systèmes d’armement, ou composants / services 
considérés comme faits sur mesure et essentiels pour 
les armes interdites et controversées

 Plus de 10% des revenus provenant de la fourniture 
de produits, services, composants essentiels ou sur 
mesure pour les armes militaires conventionnelles

 Production d'électricité à partir du nucléaire, plus de 
25% de la capacité de production

 Fabrication et toute implication dans le secteur du 
tabac, ou revenus de la vente au détail de produits du 
tabac supérieurs à 10%

 Chiffre d'affaires de l'extraction du charbon thermique 
supérieur à 10%, chiffre d'affaires de la production 
d'électricité au charbon thermique supérieur à 10%

 Revenus de la production de contenus pour adultes 
supérieurs à 10% ou revenus de la distribution de 
contenus pour adultes supérieurs à 5%

 Les revenus des jeux d’argent dépassent 5%, ou les 
revenus provenant de la fourniture d'équipements de 
jeux d’argent dépassent 10% ou les revenus des 
produits et services de jeux d’argent dépassent 10%

 Considéré comme ayant enfreint un ou plusieurs 
principes du Pacte mondial des Nations Unies 
(UNGC), un cadre conçu pour encourager les 
entreprises à adopter des pratiques durables et 
socialement responsables

Les exclusions UNGC sont appliquées une nouvelle fois 
sur une base trimestrielle, nous permettant ainsi de 
capturer la nature plus dynamique des violations. Nous 
pouvons alors passer en revue les valeurs qui devraient 
être exclues ou incluses. 

La liste d'exclusions écarte les émetteurs qui violent un ou 
plusieurs principes de l’UNGC dans les domaines des 
droits de l'homme, du droit du travail, de l'environnement et 
de la lutte contre la corruption.

Exclusions 
personnalisées en 
matière de 
durabilité

Source : HSBC Global Asset Management. 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.

Valider traduction

Presenter
Presentation Notes
Stock photo ID:1165362938
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Vote

1

Nous pensons qu’exercer nos droits de vote est 
une expression importante de notre gouvernance, 
et plus largement de l'approche adoptée en 
matière d'investissement responsable. Nos 
directives globales de vote encouragent l’adoption 
de normes élevées de gouvernance d'entreprise. 
Elles visent également à encourager la 
transparence et la responsabilisation en matière 
d’enjeux environnementaux et sociaux. Nous 
appliquons nos directives globales lors du vote 
des résolutions aux assemblées générales 
d'entreprises. Nos directives sont adaptées aux 
normes de gouvernance des marchés développés 
et émergents. Nous exerçons les droits pour 
l’ensemble des actions sur lesquelles les clients 
nous ont donné l'autorisation de voter, à moins 
que le coût ou d’autres contraintes connexes 
impliquent qu'il n'est pas dans l'intérêt des clients 
de le faire.

En 2019, nous avons :
 Voté sur plus de 78 000 résolutions à 

l’occasion de plus de 7 400 assemblées 
générales d’actionnaires dans 74 pays

 Apporté notre soutien au management sur 
90 % des résolutions

 Nous nous sommes abstenus de voter ou 
avons voté contre sur 10 % des résolutions

Dialogue

2

Nous interrogeons les entreprises et 
les émetteurs sur l’efficacité de leur 
stratégie globale, des performances 
et des risques financiers et non-
financiers, de l’allocation de leur 
capital et de la gestion des enjeux 
ESG. Nous cherchons également à 
encourager les entreprises et les 
autres émetteurs détenus dans les 
portefeuilles clients à établir et à 
maintenir des niveaux élevés de 
transparence, particulièrement dans 
leur gestion des enjeux et des 
risques ESG. Nous faisons part de 
nos préoccupations auprès des 
entreprises et des autres émetteurs 
lorsque que cela est selon nous dans 
l'intérêt des investisseurs, en 
identifiant les risques tant 
systémiques que spécifiques à ces 
entreprises.

 En 2019, nous avons engagé 
des discussions - notamment 
sur des sujets ESG - avec plus 
de 2 300 émetteurs privés ou 
non sur 71 marchés

Présence locale

3

En tant qu’investisseurs mondiaux, 
nous bénéficions d’une vision unique 
et possédons une expertise solide 
des facteurs ESG locaux et des 
risques et opportunités qui y sont liés.

Nous disposons de spécialistes de 
l’engagement à Londres, Paris et 
Hong Kong. Nous sommes donc en 
mesure d’entrer en contact avec des 
entreprises issues des marchés tant 
développés qu’émergents. 

Nous sommes les garants 
de la bonne gestion des 
actifs de nos clients
Adopter une approche passive ne signifie pas nécessairement être un investisseur 
passif. En matière d’investissement durable, l’une des inquiétudes naturelles des 
investisseurs est l’engagement actionnarial. HSBC Global Asset Management est un 
garant fiable de la bonne gestion des actifs de ses clients. Parmi les tout premiers 
signataires des PIR des Nations unies en 2006, nous avons pris des engagements 
forts en matière d'investissement responsable en essayant d’insuffler des 
comportements positifs et en faisant la promotion de normes élevées. Notre rôle actif 
s’exerce sous trois formes principales :

Source : HSBC Global Asset Management, au 31 décembre 2019. 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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Nom du fonds ISIN Symbole Bloomberg Indice de référence

Total des 
Frais sur 
encours

HSBC Europe 
Sustainable Equity UCITS ETF IE00BKY55W78 HSEU LN (EUR)

HSEP LN (GBP)

Indice FTSE Developed Europe ESG 
Low Carbon Select Net Tax 
(symbole Bloomberg : ELCWDEN)

0,15 %

HSBC Japan 
Sustainable Equity UCITS ETF IE00BKY55S33 HSJD LN (USD)

HSJP LN (GBP)

Indice FTSE Japan ESG 
Low Carbon Select Net Tax 
(symbole Bloomberg : ELCJPNN)

0,18 %

HSBC USA 
Sustainable Equity UCITS ETF IE00BKY40J65 HSUD LN (USD)

HSUS LN (GBP)

Indice FTSE USA ESG 
Low Carbon Select Net Tax 
(symbole Bloomberg : ELCUSAN)

0,12 %

HSBC Developed World 
Sustainable Equity UCITS ETF IE00BKY59K37 HSWD LN (USD)

HSWO LN (GBP)

FTSE Developed ESG 
Low Carbon Select Net Tax 
(symbole Bloomberg : ELCAWDN)

0,18 %

HSBC Emerging Market 
Sustainable Equity UCITS ETF IE00BKY59G90 HSEM LN (USD)

HSEF LN (GBP)

Indice FTSE Emerging ESG 
Low Carbon Select Net Tax 
(symbole Bloomberg : ELCAWEN)

0,18 %

HSBC Asia Pacific ex Japan 
Sustainable Equity UCITS ETF IE00BKY58G26 HSXD LN (USD)

HSXJ LN (GBP)

FTSE Asia Pacific ex Japan ESG 
Low Carbon Select Net Tax 
(symbole Bloomberg : ELCAXJN)

0,25 %

HSBC UK
Sustainable Equity UCITS ETF IE00BKY53D40 HSUK LN (GBP)

FTSE UK 
ESG Low Carbon Select Net Tax Index 
(symbole Bloomberg : ELCGBRN)

0.12%

Les ETFs durables de HSBC 
Durabilité par conception et 
approche
Combiner nos expertises dans les domaines de l’investissement responsable et des ETFs a représenté pour nous 
une étape naturelle allant dans la bonne direction. Les ETFs sont la forme privilégiée de véhicules car ils offrent : 

 La transparence, tous les constituants étant publiés en ligne sur une base quotidienne, fournissant ainsi une 
traçabilité complète

 Un accès à faible coût aux stratégies souhaitées

Notre gamme de nouveaux ETFs durables apportent aux investisseurs une exposition aux marchés actions des 
pays développés et émergents, et ce à l'échelle mondiale, régionale, et des pays individuels. L'objectif de ces fonds 
est de répliquer la performance des indices sous-jacents (qui utilisent tous une méthode de réplication physique), 
tout en minimisant les écarts de performance entre le fonds et l'indice. Ceci est possible grâce à notre stratégie de 
mise en œuvre cohérente, 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. 

Source : HSBC Global Asset Management, 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

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. 

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.
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Important information 

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.
SRRI : 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.
Notation SRRI 5/7 pour les fonds : Europe Sustainable Equity UCITS ETF, Japan Sustainable Equity UCITS ETF, UK Sustainable Equity UCITS ETF, USA 
Sustainable Equity UCITS ETF
Notation SRRI 6/7 pour les fonds : Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF, Developed World Sustainable Equity UCITS ETF, Emerging 
Market Sustainable Equity UCITS ETF
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.
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).
All rights in the FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Index, FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index, FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, 
FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, FTSE Emerging ESG Low Carbon Select Index and FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index 
(the “Indices”) vest in FTSE International Limited (“FTSE”). “FTSE Russell®” is a trading name of FTSE and is a trademark of London Stock Exchange Group plc 
and its applicable group undertakings (the “LSE Group”) and is used by FTSE under licence. The HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF, HSBC Japan 
Sustainable Equity UCITS ETF, HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF, HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF, HSBC Emerging Market 
Sustainable Equity UCITS ETF and HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF (the “Products”) have been developed solely by HSBC Global 
Asset Management (UK) Limited. The Indices are calculated by FTSE or its agent. FTSE and its licensors are not connected to and do not sponsor, advise, 
recommend, endorse or promote the Products and do not accept any liability whatsoever to any person arising out of (a) the use of, reliance on or any error in the 
Indices or (b) investment in or operation of the Products. FTSE makes no claim, prediction, warranty or representation either as to the results to be obtained from 
the Products or the suitability of the Indices for the purpose to which they are being put by HSBC Global Asset Management (UK) Limited.
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, 2021.
Document non contractuel, mis à jour en février 2021.
AMFR_2021_EXT_BR_0170. Expires: 02/2022


	Les ETF actions durables de HSBC
	Slide Number 2
	HSBC a été élue meilleure banque au monde en matière de finance durable1
	Un indice innovant qui exploite notre approche reposant sur trois biais
	Une solide méthodologie de notation ESG
	Scoring ESG 
	Intensité Carbone
	Réserves d’énergies fossiles
	Exclusions �personnalisées en matière de �durabilité
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13

