HSBC Responsible Investment Funds
Une offre labellisée dédiée à la Finance Durable

Présentation destinée à des investisseurs professionnels au sens de la
directive européenne MIF et ne peut être distribué à un des investisseurs
non professionnels. Les informations contenues dans ce document ne
doivent pas être considérées comme un conseil ou une recommandation
en matière d'investissement.
Document non contractuel.

Document non contractuel

Investissement Responsable

L’ESG*, au cœur de notre offre de gestion financière
En plus des critères financiers, nous intégrons les facteurs ESG dans nos processus
d'investissement depuis 2007, en tant que sources d’information supplémentaires
pour évaluer les entreprises
 Nous pensons que les entreprises ayant une bonne gouvernance, des politiques sociales responsables et une

approche durable de l'environnement auront tendance à mieux se comporter financièrement sur le long terme.
 Nous gérons des fonds d’Investissement Socialement Responsable (ISR*) depuis 2001 et sommes l’un des

premiers signataires des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI*) des Nations Unies dès leur
création en 2006.
Intégration ESG


Les facteurs ESG sont systématiquement intégrés dans notre gestion.



Nous utilisons plusieurs sources d’informations ESG : analyse interne de nos experts, recherche et
données externes (MSCI ESG Research, Sustainalytics, Oekom, Trucost, Reprisk et ISS-Ethix) et
échanges avec les entreprises.



Une plateforme interne de Recherche ESG couvrant plus de 13 000 entreprises est mise à disposition
de l’ensemble des équipes de gestion.

Construction d’un portefeuille optimal


Un algorithme propriétaire permet de noter, classer et produire des scores ESG des titres en portefeuille.



La construction du portefeuille est réalisée de manière à minimiser les risques financiers et
environnementaux, sociaux et de gouvernance afin de délivrer une performance plus robuste sur le long
terme.



En sus des scores ESG, nous surveillons l'intensité carbone des portefeuilles.

Exclusions


Sont exclues les entreprises associées dans le développement, la production, l'utilisation, l'entretien, la
mise en vente, la distribution, l'importation ou l'exportation, le stockage ou le transport d’armes interdites
par les conventions internationales.



Selon l’approche ISR appliquée (« best-in-class » ou thématique), nous excluons systématiquement les
entreprises les moins bien notées de chaque secteur, les valeurs du tabac et de l’armement ainsi que les
entreprises qui ne respecteraient pas un ou plusieurs Principes du Pacte Mondial des Nations-Unies.

Engagement auprès des entreprises


Nous communiquons régulièrement avec les entreprises et incluons des questionnements ESG dans nos
échanges.



Nous encourageons les meilleures pratiques en matière de gestion des risques ESG.

Politiques publiques et actions de sensibilisation


Nous soutenons activement les groupes d’investisseurs et les décideurs politiques qui œuvrent pour des
marchés financiers plus durables.

Acteur du développement durable depuis 2001

Source : HSBC Global Asset Management au 30 septembre 2019. A titre illustratif 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.
(*) Cf au glossaire.
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Une offre dédiée à la Finance Durable
Une gamme complète labellisée

Un processus ESG engagé qui ne transige pas sur la performance financière
Fin 2015, les pouvoirs publics français ont mis en place deux labels, un label Investissement Socialement
Responsable (ISR) et un label sur la transition énergétique et écologique* pour le Climat (GREENFIN), qui
répondent chacun à des exigences strictes.
 Le Label ISR garantit que le processus de gestion ISR des fonds labellisés est structuré, rigoureux et

transparent.
 Le label GREENFIN garantit la qualité verte des fonds d’investissement et s’adresse aux acteurs financiers qui

agissent au service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables.
Nous proposons une offre responsable conçue pour les investisseurs qui souhaitent contribuer à une économie
plus durable.

L’investissement ISR vise à concilier
performance économique et impacts sociaux et
environnementaux en finançant des entreprises
qui contribuent au développement durable dans
tous les secteurs d'activité. Le label ISR
constitue un repère unique pour les épargnants
souhaitant participer à une économie plus
durable. En influençant le comportement et les
normes de gouvernance des entreprises, les
investissements ISR favorisent une économie
plus responsable.

Le label Greenfin a été créé pour encourager
les investissements destinés à financer
l'économie verte. Les entreprises sélectionnées
se consacrent à la création et au financement
d’activités «green part». Cette certification
garantit que les produits financent réellement
des activités présentant des avantages
environnementaux mesurables. Les entreprises
sont présentes dans des activités écosectorielles définies.

Tous les compartiments de la SICAV HSBC RIF ont
reçu le label d’Etat ISR. Ce label confirme que HSBC
Global Asset Management (France) applique une
méthodologie ESG robuste à l'analyse des sociétés, agit
en tant que investisseur responsable par le biais de 1)
l'engagement auprès des émetteurs 2) du vote en
assemblées générales, 3) de la transparence en matière
de reporting.

HSBC RIF – Europe Equity Green Transition a
également été récompensé du label GREENFIN en
2019 par Novethic, expert indépendant agréé par le
ministère de la transition écologique et solidaire. Cette
certification garantit aux investisseurs la transparence et
la qualité des caractéristiques environnementales de la
gestion de la stratégie.

Source : HSBC Global Asset Management au 30 septembre 2019. A titre illustratif uniquement.
(*) Cf au glossaire

2
Document non contractuel

Une offre dédiée à la Finance Durable
HSBC Responsible Investment Funds

Investir de manière durable dans un monde en perpétuel changement

Notre approche ISR « best-in-class »
Nous avons fait le choix d’adopter une approche de sélection 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.



HSBC RIF - SRI Euro Bond



HSBC RIF - SRI Euroland Equity



HSBC RIF - SRI Global Equity



HSBC RIF - SRI Moderate



HSBC RIF - SRI Balanced



HSBC RIF - SRI Dynamic

Notre approche ISR thématique « Climat »
Notre approche de la thématique « climat », cible les entreprises « vertes » en cohérence avec les critères du
Label GREENFIN. L’originalité de la stratégie repose sur une recherche des entreprises ayant des activités dans
huit « éco-secteurs » tels que le changement climatique, la biodiversité, les énergies renouvelables et l’économie
circulaire…
En investissant dans ces sociétés, le compartiment participe activement au financement de la transition
énergétique et la croissance verte pour lutter contre le changement climatique tout en excluant les entreprises les
moins bien classées en termes de pratique ESG, les entreprises dont l’essentiel de leurs activités sont en lien
avec les énergies fossiles et la filière nucléaire, les entreprises qui ne respecteraient pas un ou plusieurs
Principes du Pacte Mondial des Nations-Unies ainsi que les valeurs du tabac et de l’armement.



HSBC RIF - Europe Equity Green Transition

Au 30 septembre 2019, l’ensemble de la Sicav totalise plus de 1 milliard d’euros
et s’appuie sur plus de 20 années d’expérience en gestion ISR

Source : HSBC Global Asset Management au 30 septembre 2019. A titre illustratif uniquement.
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HSBC Responsible Investment Funds
Notre approche ISR « best-in-class »

La méthodologie ISR « best-in-class » est appliquée à six compartiments de la SICAV HSBC RIF :

OBLIGATIONS
SRI Euro Bond

MULTI-ASSET
SRI Moderate

ACTIONS
SRI Balanced

SRI Dynamic

SRI Global Equity
SRI Euroland Equity

Actions 30 %

Obligations
100 %

Obligations 70 %

Actions 50 %

Obligations 50 %

Actions 80 %

Actions 100 %

Obligations 20 %

Allocation cible pour chaque compartiment de la stratégie Multi-asset.

Filtrage ISR suivant une approche « best-in-class »
Actions | Obligations d’entreprises

Titres d’Etat

Filtrage ISR /
Exclusion

• Univers d’investissement divisé en 4 quartiles
par secteur au sein des 30 secteurs ESG
internes.
• Les entreprises reçoivent une notation ESG
interne sur une échelle de 0 à 10 au sein de
leur secteur.
• L’armement, le tabac, les titres qui ne
respectent pas les Principes du Pacte Mondial
des Nations Unies sont exclus.

Analyse de 100 critères au sein de
chaque pilier :
• Environnement (50 %) et Social &
Gouvernance (50 %).
Les pays sont notés sur la base des
bonnes pratiques ESG sur une échelle
de A+ à D-.

Définition de
l’univers ISR

• 1er et 2ème quartiles : univers
d’investissement autorisé.
• 3ème quartile :
• Pour les actions : investissement limité
jusqu’à 15 % de l’actif.
• Pour les obligations d’entreprises :
investissement limité jusqu’à 8 titres ou 10 %
de l’actif.
• Pour les stratégies Multi-Asset :
investissement limité jusqu’à 15 % de l’actif.
• 4ème quartile : investissement interdit.

• Pays noté B- et plus : univers
d’investissement autorisé.
• C+ : surpondération par rapport à
l’indice de référence interdite.
• C et moins : investissement interdit.

Source: HSBC Global Asset Management, septembre 2019. A titre d’illustration. 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. 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.
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HSBC RIF - SRI Euro Bond

Stratégie d’investissement






Gérant

HSBC RIF - SRI Euro Bond est investi en titres obligataires souverains ou
privés (financiers et non financiers), notés “Investment Grade” (Baa3/BBBselon Moody’s et Standard & Poor’s respectivement), libellés en euro.
Le compartiment vise à valoriser à long terme le capital investi en
sélectionnant essentiellement des obligations émises par les sociétés ou
les pays dans un univers d'émissions qui satisfait à des critères
économiques, environnementaux, sociaux et de gouvernance, socialement
responsables.
La stratégie applique une approche ISR “best-in-class”, qui exclut le tabac
et l’armement ainsi que les entreprises et les Etats qui ne respecteraient
pas un ou plusieurs Principes du Pacte Mondial des Nations-Unies.

Processus de gestion(1)


Le processus de gestion s’effectue en deux étapes : d’abord le filtre ISR
par l’approche « best-in-class » puis le processus d’investissement
financier.
1er niveau : analyse des critères ESG
Univers d’investissement : émissions notées “investment grade” en euro
Barclays Euro Aggregate 500MM: +/- 4000 émissions

Approche ISR
« best-in-class »

Filtrage ISR
Définition de l’univers d'investissement ISR

2ème niveau : processus financier
Analyse financière et ESG & sélection de valeurs

Construction du
portefeuille

Gestion du risque &
Portefeuille final (60-80 valeurs)

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

Notre valeur ajoutée

•
•
•
•
1.
2.

3.

4.

Principales sources de performance(2)
Duration et courbe

30-50%

Sélection des émetteurs

25-35%

Allocation d’actifs

25-35%

Caractéristiques détaillées (3)
Investment Grade
(Baa3/BBB-)

Tracking error cible

1-2%

Ratio d’information
cible

0,5

Turnover moyen du
portefeuille

50% - 100%

Nombre de titres

Filtre financier

•

• Gérante du compartiment
depuis sa création en 2004
• Plus de 30 ans
d’expérience

Notation

Univers initial

•

Béatrice de Saint Levé
Gérante de portefeuille, CFA
HSBC Global Asset
Management (France)

Béatrice de Saint Levé, gérante de la stratégie depuis sa
création, s’appuie sur 45+ analystes crédit dont 18 basés en
Europe.
Un processus de gestion rigoureux et discipliné intégrant
systématiquement les critères ESG.
Un solide historique de performance tant financier que durable
depuis 2004.
Une expertise labellisée ISR.
Une gestion des risques au cœur du processus de gestion.
Une gouvernance solide.

Écart de duration vs.
Indice de référence

60 - 80
+/-2 ans

HSBC Global Asset Management
•

L’expertise obligataire représente 162
milliards d’euros au 30/06/2019.

•

Dont 56 milliards d’euros sont gérés à Paris et
Düsseldorf par nos équipes de gestion
obligataire euro au 30/06/2019.

Principaux risques
•

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.

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. Le processus est présenté à titre illustratif.
Nous attirons votre attention sur le fait que ces objectifs/limites sont présentés à titre indicatif, dans les conditions de marchés actuelles et selon l'horizon
d'investissement minimum recommandé. En conséquence, aucune garantie que la stratégie remplisse ce/ces objectifs ne peut être donnée. Les
caractéristiques et mesures sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles d'être modifiées pour tenir compte des changements de marché.
Les objectifs de risque et de performances sont fournis à titre illustratif uniquement dans des conditions normales de marché et sur un cycle de crédit. Toute
simulation ou projection présentée dans ce document ne saurait en aucune manière être garantie. Les performances présentées ont trait aux années
passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Indice uniquement donné à titre de comparaison et d’illustration. Le compartiment ne suit pas cet indice, est activement géré et sa performance peut différer,
de façon matérielle, de celle de l'indice de référence.
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HSBC RIF - SRI Euroland Equity

Stratégie d’investissement

Gérant

HSBC RIF – SRI Euroland Equity est investi sur les marchés actions des
pays de la zone Euro.
Le compartiment vise à maximiser, sur un horizon de placement
recommandé d’au moins 5 ans, la performance du compartiment en
investissant sur des titres d’entreprises sélectionnées pour leurs bonnes
pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, et pour leur
qualité financière.
La stratégie applique une approche ISR “best-in-class”, qui exclut le tabac
et l’armement ainsi que les entreprises qui ne respecteraient pas un ou
plusieurs Principes du Pacte Mondial des Nations-Unies.






Denis Grandjean
Gérant de portefeuille ISR
HSBC Global Asset
Management (France)
• Plus de 25 ans
d’expérience
• Responsable des analystes
financiers et ESG - Actions

Caractéristiques détaillées (3)
Indice de référence

Processus de

gestion(1)

Le processus de gestion s’effectue en deux étapes: d’abord le filtre ISR
par l’approche « best-in-class » puis le processus d’investissement
financier.



(4)

1er niveau : analyse des critères ESG
Univers initial

Actions zone Euro grandes & moyennes capi. (> 1milliard €)
Recherche ESG quantitative & qualitative (400+ sociétés)

Approche ISR
« best-in-class"

Filtrage ISR
Définition d'un univers d'investissement ISR

MSCI EMU (NR)

Capitalisation

Biais grandes
valeurs : 1 md € min.
(à l’achat)

Style

Biais légèrement
« value » & approche
ISR « best-in-class »

Tracking error cible
Rotation moyenne
Nombre de titres

3%-5%
25 %
40 - 50

HSBC Global Asset Management
2ème niveau : analyse profitabilité/valorisation
Filtre financier

Analyse financière et ESG & sélection de valeurs

Construction du
portefeuille

Gestion du risque &
Portefeuille final (40-50 valeurs)

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

•

L’expertise actions représente 76 milliards
d’euros au 30/06/2019.

•

Dont 9,14 milliards d’euros sont gérés à Paris
par nos équipes de gestion actions
européennes au 30/06/2019.

Principaux risques
•

Notre valeur ajoutée

•
•
•
•
•
•

1.
2.

3.

4.

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

Une équipe de gestion stable et expérimentée qui s’appuie sur
6 analystes financiers & ESG et 1 expert ESG.
Un processus de gestion rigoureux et discipliné.
Une expertise labellisée ISR.
Un solide historique de performance tant financier que durable
depuis 2001.
Une gestion des risques au cœur processus de gestion.
Une gouvernance solide.

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. Le processus est présenté à titre illustratif.
Nous attirons votre attention sur le fait que ces objectifs/limites sont présentés à titre indicatif, dans les conditions de marchés actuelles et selon l'horizon
d'investissement minimum recommandé. En conséquence, aucune garantie que la stratégie remplisse ce/ces objectifs ne peut être donnée. Les
caractéristiques et mesures sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles d'être modifiées pour tenir compte des changements de marché.
Les objectifs de risque et de performances sont fournis à titre illustratif uniquement dans des conditions normales de marché et sur un cycle de crédit. Toute
simulation ou projection présentée dans ce document ne saurait en aucune manière être garantie. Les performances présentées ont trait aux années
passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Indice uniquement donné à titre de comparaison et d’illustration. Le compartiment ne suit pas cet indice, est activement géré et sa performance peut différer,
de façon matérielle, de celle de l'indice de référence.
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HSBC RIF - SRI Global Equity

Stratégie d’investissement

Gérant

HSBC RIF – SRI Global Equity est investi sur les marchés actions
internationales.
Le compartiment vise à rechercher la meilleure performance par une
gestion discrétionnaire, sur un horizon de placement recommandé d’au
moins 5 ans, en investissant sur des titres d’entreprises sélectionnées pour
leurs bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance et
pour leur qualité financière.
Depuis 2016, il est géré selon une approche multi-facteurs tout en
intégrant les critères ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance). Il
applique une approche « best-in-class » qui exclut le tabac et l’armement
ainsi que les entreprises qui ne respecteraient pas un ou plusieurs
Principes du Pacte Mondial des Nations-Unies.
Le processus de gestion applique le modèle multifactoriel de HSBC et se
base sur les facteurs : Value, Qualité, Momentum, Volatilité réduite, Taille
et ESG.








Vis Nayar
Deputy CIO Actions &
Responsable des stratégies
systématiques
• Plus de 30 ans
d’expérience

Caractéristiques détaillées (3)
Indice de référence

(4)

Capitalisation

Grandes valeurs :
1 md € min. (à l’achat)

Style

Multi-Facteur (gestion
systématique) &
approche ISR « bestin-class »

Processus de gestion(1)
1er niveau : analyse des critères ESG
Univers initial

Indice MSCI World en EUR
(+ de 16 000 entreprises)

Approche
« best-in-class »

Filtrage ISR
Définition d'un univers d'investissement ISR

2ème niveau : modèle actions multi-facteurs
Construire

Poids moyen par
position

0.5 % - 2 %

Nombre de titres

100 - 300

HSBC Global Asset Management
•

L’expertise actions représente 67 milliards
d’euros au 30/06/2019.

•

Dont 10,5 milliards d’euros sont gérés à
Londres sur la stratégie multifactorielle
actions internationales au 30/06/2019.

Identifier les éléments qui entrent dans la composition d’un facteur

Combiner

Tirer partie des spécificités de chaque facteur

Calibrer

Maximiser l’exposition du portefeuille aux facteurs identifiés
Minimiser le risque spécifique de chaque valeur

Construction du
portefeuille

Gestion du risque &
Portefeuille final (100-300 valeurs)

Principaux risques
•

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

MSCI World (NR)

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

Notre valeur ajoutée

•
•
•
•
1.
2.

3.

4.

Une seule et même approche, systématique et transparente,
pour toutes les stratégies actions multi-facteurs.
Une solide culture de recherche et de la gestion des risques,
afin de générer des performances durables et régulières sur le
long terme.
Une expertise labellisée ISR.
Une gouvernance solide.
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. Le processus est présenté à titre illustratif.
Nous attirons votre attention sur le fait que ces objectifs/limites sont présentés à titre indicatif, dans les conditions de marchés actuelles et selon l'horizon
d'investissement minimum recommandé. En conséquence, aucune garantie que la stratégie remplisse ce/ces objectifs ne peut être donnée. Les
caractéristiques et mesures sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles d'être modifiées pour tenir compte des changements de marché.
Les objectifs de risque et de performances sont fournis à titre illustratif uniquement dans des conditions normales de marché et sur un cycle de crédit. Toute
simulation ou projection présentée dans ce document ne saurait en aucune manière être garantie. Les performances présentées ont trait aux années
passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Indice uniquement donné à titre de comparaison et d’illustration. Le compartiment ne suit pas cet indice, est activement géré et sa performance peut différer,
de façon matérielle, de celle de l'indice de référence.
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HSBC Responsible Investment Funds
Notre approche ISR « best-in-class »

HSBC RIF – SRI
Euro Bond

Euroland Equity

Global Equity

Classe d’actifs

Obligations d’entreprises et
d’État

Actions

Actions

Univers de gestion

Zone euro

Zone euro
Grandes capitalisations

Monde
Grandes capitalisations

Objectif de gestion

Valoriser à long terme le capital
investi en sélectionnant
essentiellement des obligations
émises par des sociétés ou des
pays dans un univers
d’émissions qui satisfait des
critères économiques, sociaux,
environnementaux et de
gouvernance, socialement
responsables.

Maximiser la performance en
investissant sur des titres
d’entreprises sélectionnées pour
leurs bonnes pratiques
environnementales et sociales et
pour leurs qualités financières.

Principes clés de l’approche ISR « best-in-class » de HSBC :
une double approche combinant filtres ESG et financiers

Méthodologie ISR
appliquée

• Sélection des meilleurs titres du point de vue des critères ESG et sur le plan financier.
• Applicable aux actions, obligations d’entreprises et emprunts d’État.
• Analyse ESG interne utilisée comme un filtre : les investissements dans des titres à risque
élevé sont interdits.

Intégration systématique des critères E, S et G.
Armement et tabac exclus ainsi que les entreprises qui ne respecteraient pas
un ou plusieurs principes du Pacte Mondial des Nations Unies.

Style de gestion

Gestion active
fondamentale

Gestion active
fondamentale

Gestion actions
multi-factorielle
systématique

Indice de référence

Barclays Euro Aggregate 500
MM*

MSCI EMU*

MSCI World en euro*

Horizon de placement
recommandée

3 ans (minimum)

5 ans (minimum)

5 ans (minimum)

Stratégie ISR depuis

2004

2001

2016

Gérant

Béatrice de Saint Levé

Denis Grandjean

Vis Nayar

Source : HSBC Global Asset Management, septembre 2019. A titre d’illustration. 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 caractéristiques et mesures sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles
d'être modifiées pour tenir compte des changements de marché. (*) Indice uniquement donné à titre de comparaison et d’illustration. Le compartiment ne suit pas cet
indice, est activement géré et sa performance peut différer, de façon matérielle, de celle de l'indice de référence.
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HSBC RIF - SRI Moderate, Balanced & Dynamic

Stratégie d’investissement


Gérant

HSBC RIF - SRI Moderate, Balanced et Dynamic sont investis en actions
et obligations internationales avec un biais euro.
Les compartiments visent à maximiser la performance en sélectionnant
des titres d’entreprises ou de pays sélectionnés pour leurs bonnes
pratiques environnementales, sociales et de gouvernance et leur qualité
financière, sur leur horizon de placement recommandé (3 ans pour HSBC
RIF - SRI Moderate, 4 ans pour HSBC RIF - SRI Balanced et 5 ans pour
HSBC RIF - SRI Dynamic).
La stratégie applique une approche ISR « best-in-class », qui exclut le
tabac et l’armement ainsi que les entreprises et les Etats qui ne
respecteraient pas un ou plusieurs Principes du Pacte Mondial des
Nations-Unies.





Boris Albert
Gérant de portefeuille, CFA
HSBC Global Asset
Management (France)
• Plus de 15 ans
d’expérience

Principales sources de performance(2)
Allocation d’actifs

25%

Processus de gestion(1)

Diversification
Actions/Obligations/Monétaire

15%

La stratégie d’investissement se décompose en plusieurs étapes successives :

Sélection de titres

60%

Une allocation dynamique inter et intra classes d’actifs basée sur les
facteurs de valorisation, qualité, portage, macro et momentum.
L’évaluation et la sélection de titres selon des critères extra-financiers et
financiers.

1.
2.

Caractéristiques détaillées (3)
Allocation cible
SRI Moderate :
SRI Balanced :
SRI Dynamic :

obligations

actions

70 %

30 %

50 %

50 %

20 %

80 %

Volatilité cible
SRI Moderate :
SRI Balanced :
SRI Dynamic :

6%
9%
12%

Nombre de titres

*

100-150

HSBC Global Asset Management
•

L’expertise Multi-Asset globale représente 98
milliards d’euros au 30/06/2019.

•

Dont 12 milliards d’euros sont gérés à Paris
au 30/06/2019.

Notre valeur ajoutée

1.
2.

3.

•

Une équipe de gestion stable et expérimentée qui s’appuie sur le
savoir-faire de nos experts ESG et gérants spécialistes ISR.

•

Un processus de gestion rigoureux et discipliné.

•

Une expertise labellisée ISR.

•

Une gestion des risques au cœur du processus de gestion.

•

Une gouvernance solide.

Principaux risques
•

HSBC RIF - SRI Moderate, Balanced et
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 .

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. Le processus est présenté à titre illustratif.
Nous attirons votre attention sur le fait que ces objectifs/limites sont présentés à titre indicatif, dans les conditions de marchés actuelles et selon l'horizon
d'investissement minimum recommandé. En conséquence, aucune garantie que la stratégie remplisse ce/ces objectifs ne peut être donnée. Les
caractéristiques et mesures sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles d'être modifiées pour tenir compte des changements de marché.
Les objectifs de risque et de performances sont fournis à titre illustratif uniquement dans des conditions normales de marché et sur un cycle de crédit. Toute
simulation ou projection présentée dans ce document ne saurait en aucune manière être garantie. Les performances présentées ont trait aux années
passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 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.
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HSBC Responsible Investment Funds
Notre approche ISR « best-in-class »

HSBC RIF – SRI

Classe d’actifs

Allocation
stratégique de
long terme

Objectif de
gestion

Moderate

Balanced

Dynamic

Multi-Asset

Multi-Asset

Multi-Asset

 50% d’actions
internationales
 50% d’obligations
internationales
 Avec un biais euro

 80% d’actions
internationales
 20% d’obligations
internationales
 Avec un biais euro

 30% d’actions
internationales
 70% d’obligations
internationales
 Avec un biais euro

L’objectif de gestion du
compartiment est de maximiser
une performance correspondant
à un investissement diversifié
fortement exposé au risque
actions sur un horizon de
placement recommandé d’au
moins 3 ans. Cet
investissement est effectué en
sélectionnant des titres
d’entreprises ou de pays
sélectionnés pour leurs bonnes
pratiques environnementales,
sociales, gouvernementales et
leur qualité financière

L’objectif de gestion du
compartiment est de maximiser
une performance correspondant
à un investissement diversifié
fortement exposé au risque
actions sur un horizon de
placement recommandé d’au
moins 4 ans. Cet
investissement est effectué en
sélectionnant des titres
d’entreprises ou de pays
sélectionnés pour leurs bonnes
pratiques environnementales,
sociales, gouvernementales et
leur qualité financière

L’objectif de gestion du
compartiment est de maximiser
une performance correspondant
à un investissement diversifié
fortement exposé au risque
actions sur un horizon de
placement recommandé d’au
moins 5 ans. Cet
investissement est effectué en
sélectionnant des titres
d’entreprises ou de pays
sélectionnés pour leurs bonnes
pratiques environnementales,
sociales, gouvernementales et
leur qualité financière

Principes clés de l’approche ISR « best-in-class » de HSBC :
une double approche combinant filtres ESG et financiers

Méthodologie
ISR appliquée

• Sélection des meilleurs titres du point de vue des critères ESG et sur le plan financier.
• Applicable aux actions, obligations d’entreprises et emprunts d’État.
• Analyse ESG interne utilisée comme un filtre : les investissements dans des titres à risque élevé sont
interdits.
Intégration systématique des critères E, S et G.
Armement et tabac exclus ainsi que les entreprises qui ne respecteraient pas un ou
plusieurs principes du Pacte Mondial des Nations Unies.

Style de
gestion

 Allocation active d’actifs combinée à une sélection de titres ISR

Indice de
reference
Horizon de
placement
recommandée
Date de
lancement

Pas d’indice de référence

3 ans (minimum)

4 ans (minimum)

5 ans (minimum)

30 septembre 2019

Gérant

Boris Albert

Source : HSBC Global Asset Management, septembre 2019. A titre d’illustration. 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 caractéristiques et mesures sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles
d'être modifiées pour tenir compte des changements de marché. 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.
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HSBC RIF - Europe Equity Green Transition

Un placement actions européennes dédié à la Transition Energétique
et Ecologique pour la croissance verte

Gérant
Bénédicte Mougeot
Gérant de portefeuille ISR
HSBC Global Asset
Management (France)

 HSBC RIF - Europe Equity Green Transition participe au développement de la

croissance verte.
 Le compartiment est composé de valeurs européennes, principalement des moyennes et
grandes capitalisations, dont les produits et activités permettent la réduction de gaz à
effet de serre via l’efficience énergétique et la transformation du mix énergétique vers les
énergies renouvelables ainsi que la préservation des ressources naturelles.
 Il a pour objectif de maximiser la performance sur la durée de placement recommandée
de 5 ans en investissant dans un portefeuille d’actions émises par des entreprises ayant
une part significative de leurs activités en lien avec le thème de la transition énergétique
et écologique.

Processus de gestion
 Le compartiment investit 75 % minimum de son actif dans des entreprises ayant des

activités en lien avec les huit éco-secteurs de la taxonomie du label GreenFin. La poche
de diversification, 25 % maximum de l’actif, investit dans des valeur en lien avec la
transition énergétique et écologique, pour des activités non couvertes par les huit écosecteurs.
ENERGIES
RENOUVELABLES

TRANSPORT
MOBILITÉ DURABLE

BÂTIMENTS
VERTS

ADAPTATION SOLUTIONS
D’ADAPTATION

TECHNO.
DE
L’INFORMATION

INDUSTRIE EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

AGRICULTURE BIO
FORÊTS

ECONOMIE
CIRCULAIRE

 La stratégie applique une approche ISR thématique qui exclut les valeurs du tabac et de

• Plus de 25 ans
d’expérience

Caractéristiques détaillées (3)
Indice de référence(4)

Moyenne et grandes
capitalisations

Capitalisation

Les entreprises dont
l’essentiel
de
leurs
activités sont en lien
avec
les
énergies
fossiles et la filière
nucléaire. les entreprises
qui ne respecteraient pas
un ou plusieurs Principes
du Pacte Mondial des
Nations-Unies.
Le tabac et l’armement.

Exclusions

l’armement, les entreprises qui ne respecteraient pas un ou plusieurs Principes du Pacte
Mondial des Nations-Unies ainsi que les exclusions spécifiques au label GreenFin.
1er niveau : analyse des thèmes de l’économie « verte » et des critères ESG
Univers initial

MSCI Europe (NR)

Actions européennes (capitalisation >500 millions d'euros à l'achat

approche ISR
thématique

Style
Filtre ISR
thématique

Identification et évaluation de l’intensité verte des sociétés (CA >10 %)
Exclusion des secteurs du nucléaire et des énergies fossiles ainsi que des
valeurs du tabac et de l’armement.

Tracking error cible
Rotation moyenne

4%-7%
< 50 %

Nombre de titres

2ème niveau : analyse profitabilité/valorisation
Filtre financier

Analyse financière & sélection de valeurs

Construction du
portefeuille

Gestion du risque &
Portefeuille final (environs 60 valeurs)

+/- 60

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

•

L’expertise actions représente 76 milliards
d’euros au 30/06/2019

•

Dont 9,4 milliards d’euros sont gérés à Paris par
nos équipes de gestion actions européennes

Notre valeur ajoutée

1.
2.

3.

4.

•

Une équipe de gestion stable et expérimentée.

•

Un processus de gestion rigoureux et discipliné.

•

Une expertise labellisée ISR.

•

Une gestion des risques au cœur du processus de gestion.

•

Une gouvernance solide.

Principaux risques
•

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.

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. Le processus est présenté à titre illustratif.
Nous attirons votre attention sur le fait que ces objectifs/limites sont présentés à titre indicatif, dans les conditions de marchés actuelles et selon l'horizon
d'investissement minimum recommandé. En conséquence, aucune garantie que la stratégie remplisse ce/ces objectifs ne peut être donnée. Les
caractéristiques et mesures sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles d'être modifiées pour tenir compte des changements de marché.
Les objectifs de risque et de performances sont fournis à titre illustratif uniquement dans des conditions normales de marché et sur un cycle de crédit. Toute
simulation ou projection présentée dans ce document ne saurait en aucune manière être garantie. Les performances présentées ont trait aux années
passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Indice uniquement donné à titre de comparaison et d’illustration. Le compartiment ne suit pas cet indice, est activement géré et sa performance peut différer,
de façon matérielle, de celle de l'indice de référence.
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HSBC Responsible Investment Funds
Compartiment ISR thématique “Climat”

HSBC RIF
Europe Equity Green Transition
Classe d’actifs

Actions

Univers de gestion

Europe
Toutes tailles de capitalisation

Objectif de gestion

L’objectif du compartiment est de maximiser la performance en investissant 75%
minimum de son actif dans un portefeuille d’actions émises par des entreprises ayant
une part significative de leurs activités en lien avec le thème de la transition
énergétique et écologique. Les entreprises du portefeuille sont sélectionnées pour
leurs bonnes pratiques environnementales, sociales, gouvernementales et leur qualité
financière.

Approche ISR thématique
• Sélection de sociétés dont une part significative des revenus est en lien avec la
transition énergétique et écologique.
• Sélection des meilleurs titres du point de vue des critères ESG et sur le plan
financier.
Méthodologie ISR appliquée
Intégration systématique des critères E, S et G.
Armement et tabac exclus ainsi que les entreprises qui ne
respecteraient pas un ou plusieurs principes du Pacte Mondial des
Nations Unies.
Les sociétés dont l’essentiel de leur activité relève de l’explorationproduction et de l’exploitation de combustibles fossiles ainsi que la
filière nucléaire sont exclues du portefeuille.

Style de gestion

Gestion active fondamentale

Indice de référence

MSCI Europe*

Durée de placement
recommandée

5 ans

Stratégie ISR depuis

16 novembre 2018

Gérant

Bénédicte Mougeot

Source : HSBC Global Asset Management, septembre 2019. A titre d’illustration. 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 caractéristiques et mesures sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles
d'être modifiées pour tenir compte des changements de marché. (*) Indice uniquement donné à titre de comparaison et d’illustration. Le compartiment ne suit pas cet
indice, est activement géré et sa performance peut différer, de façon matérielle, de celle de l'indice de référence.
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Caractéristiques administratives

HSBC Responsible Investment Funds (HSBC RIF) est une SICAV de droit français, créée le 12 juillet
2019, regroupant notre offre « finance durable » dotés d’un label d’Etat.
Cette SICAV, composée de 7 compartiments, représente aujourd’hui plus de 1 milliard d’euros. La
diversité de la gamme permet aux investisseurs de trouver la solution adaptée à leurs besoins.
HSBC RIF
SRI Euro Bond

HSBC RIF
SRI Euroland Equity

Structure
juridique

HSBC RIF
SRI Global Equity

HSBC RIF Europe
Equity Green Transition

OPCVM - SICAV de droit français

Date de
lancement

12.03.2004 (Action AC)
26.06.2007 (Action IC)

29.12.1995 (Actions AC &
IC)

19.12.1999 (Action AC)
24.08.2009 (Action IC)

22.03.2002 : HSBC Special
Situations Europe
16.11.2018 : changement de
stratégies et de nom HSBC
Europe Equity Green
Transition

Horizon de
placement
recommandé

3 ans (minimum)

5 ans (minimum)

5 ans (minimum)

5 ans (minimum)

Frais de gestion

Frais de gestion financière
Actions A : 0.80% ;
Action IC : 0.40%
Frais Administratifs
externes à la Société de
gestion
Actions A & IC : 0.20%

Frais de gestion financière
Action AC : 1.50%;
Action IC : 0.75%
Frais Administratifs
externes à la Société de
gestion
Actions AC & IC : 0.10%

Frais de gestion financière
Action AC : 1.50%;
Action IC : 0.75%
Frais Administratifs
externes à la Société de
gestion
Actions AC & IC : 0.10%

Frais de gestion financière
Actions A: 1.50%;
Action IC : 0.75%
Frais Administratifs
externes à la Société de
gestion
Actions A & IC : 0.30%

Frais d’entrée
Frais de sortie

1,50% maximum
Néant

3% maximum
Néant

3% maximum
Néant

3% maximum
Néant

Encours
(28/06/2019)

164 millions d’euros

417 millions d’euros

399 millions d’euros

46 millions d’euros

Valorisation

Quotidienne

Quotidienne

Quotidienne

Quotidienne

Société de
gestion

HSBC Global Asset
Management (France)

HSBC Global Asset
Management (France)

HSBC Global Asset
Management (France)

HSBC Global Asset
Management (France)

Dépositaire

CACEIS Bank

CACEIS Bank

CACEIS Bank

CACEIS Bank

Montant min.
de souscription
initiale

AC : un millième d’action
IC : EUR100 000

AC : un millième d’action
IC : EUR100 000

AC : un millième d’action
IC : EUR100 000

AC : un millième d’action
IC : EUR100 000

Codes ISIN

AC: FR0010061283
AD: FR0011332733
IC: FR0010489567

AC: FR0000437113
IC : FR0010250316

AC : FR0000438905
IC : FR0010761072

AC : FR0000982449
AD : FR0000982456
IC : FR0011235340

Eligibilité au
PEA

Non

Oui

Non

Oui

Devise

EUR

EUR

EUR

EUR

Source : HSBC Global Asset Management, juin 2019. A titre d’illustration. 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 caractéristiques et mesures sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles d'être
modifiées pour tenir compte des changements de marché.
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Caractéristiques administratives

HSBC RIF
SRI Moderate

Structure juridique

HSBC RIF
SRI Balanced

HSBC RIF
SRI Dynamic

OPCVM - SICAV de droit français

Date de lancement

30.09.2019 (Actions AC & IC)

30.09.2019 (Actions AC & IC)

30.09.2019 (Actions AC & IC)

Horizon de
placement
recommandé

3 ans (minimum)

4 ans (minimum)

5 ans (minimum)

Frais de gestion

Frais de gestion financière
Action AC : 1% ;
Action IC : 0.50% ;
Frais Administratifs externes à la
Société de gestion
Actions AC & IC : 0.10%

Frais de gestion financière
Action AC : 1.20% ;
Action IC : 0.60% ;
Frais Administratifs externes à la
Société de gestion
Actions AC & IC : 0.10%
Frais indirects
Actions AC & IC : 0.30%

Frais de gestion financière
Action AC : 1.35% ;
Action IC : 0.70% ;
Frais Administratifs externes à la
Société de gestion
Actions AC & IC : 0.10%
Frais indirects
Actions AC & IC : 0.30%

Frais d’entrée
Frais de sortie

2% maximum
Néant

2% maximum
Néant

2% maximum
Néant

Encours (30/09/2019)

40 millions d’euros

25 millions d’euros

5 millions d’euros

Valorisation

Quotidienne

Quotidienne

Quotidienne

Société de gestion

HSBC Global Asset Management (France)

HSBC Global Asset Management (France)

HSBC Global Asset Management (France)

Dépositaire

CACEIS Bank

CACEIS Bank

CACEIS Bank

Montant min.
de souscription
initiale

AC : un millième d’action
IC : EUR100 000

AC : un millième d’action
IC : EUR100 000

AC : un millième d’action
IC : EUR100 000

Codes ISIN

AC : FR0013443132
IC : FR0013443140

AC : FR0013443181
IC : FR0013443199

AC : FR0013443165
IC : FR0013443173

Eligibilité au PEA

Non

Non

Oui

Devise

EUR

EUR

EUR

Source : HSBC Global Asset Management, septembre 2019. A titre d’illustration. 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 caractéristiques et mesures sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles
d'être modifiées pour tenir compte des changements de marché.
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Zoom sur le label ISR

Le label ISR est un repère pour choisir des placements responsables et durables. Créé et soutenu par le
ministère des Finances, le label a pour objectif de rendre plus visibles les produits d’investissement
socialement responsables (ISR) pour les épargnants en France et en Europe. Pour obtenir le label ISR,
un fonds doit répondre à un ensemble de critères réparti en six piliers.
Les piliers

Nos actions

1. Les objectifs
généraux (financiers
et ESG) du fonds

 Mise en application du principe de durabilité sur l’ensemble des produits et services dans le
monde entier au travers de la politique en matière d’investissement responsable.
 Objectifs des 6 compartiments « best-in-class » : maximiser la performance sur un horizon
d’investissement recommandé en investissant dans les actions/ obligations d’entreprises
sélectionnées pour leurs bonnes pratiques financières, environnementales, sociales et de
gouvernance.

2. La méthodologie
d’analyse et de
notation des critères
ESG

 Intégration des facteurs ESG dans la recherche, l’analyse et la prise de décision depuis
2006, date de la signature des Principes pour un Investissement Responsable (PRI).
 Attribution d’une note Environnementale (E), une note Sociale (S), une note de
Gouvernance (G) et une note ESG globale à chaque portefeuille. La note globale est
calculée en fonction du poids des piliers E, S et G inhérents à chacun des 30 secteurs
définis selon notre processus de notation interne.
 La note ESG d’un fonds correspond à la moyenne des notes ESG pondérées 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.

3. L’intégration des
critères ESG dans la
construction et la vie
du portefeuille

 Exclusion du tabac et des titres émis par des entreprises impliquées dans les armes
interdites par les conventions internationales : mines antipersonnel, bombes à
fragmentation, armes bactériologiques et chimiques-lasers aveuglants. Ces exclusions
s’appliquent à toutes les stratégies indicielles, stratégies de gestion active ou systématique*
 Exclusion des entreprises du 4ème quartile et dans le cadre de notre approche « best-inclass », un poids limité de celles du 3ème quartile selon notre méthodologie d’analyse et de
notation des critères ESG.

4. La politique
d’engagement ESG

 Dialogue avec les entreprises, avant d’y investir et après investissement afin de les
encourager à adopter les meilleures pratiques au regard des thématiques ESG.
 2018:

(vote et dialogue)

• Vote sur plus de 73 000 résolutions à l’occasion de plus de 7 000 assemblées générales
d’actionnaires sur 74 marchés, soit 96 % des droits de vote que nous pouvions exercer
• Discussions sur des enjeux ESG avec 1 219 entreprises dans 58 pays - contre 823 entreprises dans
43 pays en 2017.

 Qualité et détail des reportings
 Mesure d’impact
Rapport de gestion mensuel
5. La transparence de
gestion du fonds

Reporting extra-financier régulier

• Objectifs et caractéristiques
• Données de performance et de risque
• Allocation du fonds (p. ex. sectorielle,
géographique, notations)
• Commentaires du gérant
• Zoom sur le titre du mois
• Score ESG avec la contribution de chaque pilier

•
•
•
•
•

6. La mesure des
impacts positifs de la
gestion ESG sur le
développement
d’une économie
durable

Rappel de la politique de HSBC en
matière d'investissement responsable
Offre ISR
Analyse ESG des principaux titres
investis dans les fonds
Les résultats des mesures de
d’impact
Pleins feux sur un thème ESG

 Mesures d’impact publiées pour les six compartiments ISR
• Intensité en carbone
• Accès des femmes à des postes à responsabilités
• Exposition à des entreprises controversées
• Indépendance des membres du conseil d’administration
• Respect des droits humains fondamentaux et du Pacte mondial des Nations unies

Source : HSBC Global Asset Management, septembre 2019. A titre d’illustration. 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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Zoom sur le Label Greenfin

La labellisation du compartiment HSBC RIF - Europe Equity Green Transition garantit ainsi aux investisseurs
la transparence et la qualité des caractéristiques environnementales dans la gestion du fonds.
Le Label GREENFIN repose sur la conformité à 7 critères répartis sur 3 piliers.
« Epaulés par les équipes de recherche ESG et Climat d’HSBC Global Asset Management, les gérants ont
construit un cadre d’éligibilité rigoureux pour le fonds HSBC Europe Equity Green Transition. L’approche
thématique retenue est renforcée par un suivi régulier et un dialogue avec les entreprises présentes dans le
portefeuille. Fort de ces caractéristiques, le fonds satisfait aux exigences du label ».
Novethic

Les pilliers

Nos actions
 Choix des valeurs vertes sur le critère du chiffre d’affaires en lien avec 8 éco-secteurs

1. Objectifs recherchés
par le fonds &
méthodologie de
sélection des actifs

Notre objectif est d'accroître la résistance des investissements de nos clients au risque climat
et de contribuer au financement d'une économie bas-carbone.
Le fonds est construit sur la base d’une analyse fondamentale divisée en deux étapes tout
en respectant les critères de l’investissement responsable :
• Définition de l’univers de titres éligibles à la thématique du compartiment en évaluant la
participation de ces sociétés à des activités en lien avec la transition énergétique et
écologique ou en identifiant les entreprises ayant une démarche proactive sur les enjeux
liés à cette thématique.
• Détermination du portefeuille en sélectionnant des titres suivant des critères
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance d’entreprise, et selon une analyse
financière fondamentale
 Intégration ESG et suivi des controverses
 Transparence

2. Prise en compte des
critères ESG dans la
construction du
portefeuille

Notre processus d'intégration ESG et le suivi des données d'intensité carbone nous
permettent de construire un portefeuille ayant une emphase sur le pilier E et une empreinte
carbone contrôlée en lien avec 8 éco-secteurs.
Exclusions :
• Tabac et armements
• Entreprises dont l’essentiel de leurs activités est en lien avec les énergies fossiles et la
filière nucléaire
• Entreprises du 4ème quartile selon notre méthodologie d’analyse et de notation des
critères ESG et sociétés qui respecteraient pas un ou plusieurs principes du Pacte
Mondial des Nations Unies
 Qualité et détail du reporting
 Mesure d’impact sur la transition énergétique
Rapport de gestion mensuel

3. Mise en évidence des
impacts positifs sur la
transition énergétique
et écologique

• Objectifs et caractéristiques
• Données de performance et de risque
• Allocation du fonds (p. ex. sectorielle,
géographique, notations)
• Commentaires du gérant
• Score ESG avec la contribution de
chaque pilier
• Zoom sur une valeur portant sur son lien
avec la thématique
• Contribution effective à la transition
énergétique et écologique

Reporting extra-financier régulier
• Rappel de la politique de HSBC en
matière d'investissement responsable
• Offre ISR
• Analyse ESG des principaux titres
investis dans les fonds
• Les résultats des mesures de d’impact
• Pleins feux sur un thème ESG
• Allocation du portefeuille sur les
différentes éco-activités

Source : HSBC Global Asset Management, septembre 2019. A titre d’illustration. 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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Glossaire

Approche ISR « best-in-class »
Méthode qui se traduit par la sélection en portefeuille des entreprises qui ont les meilleures
performances ESG au sein de leur secteur.

Approche ISR thématique
Approche qui se concentre sur les investissements dans des entreprises du domaine du développement
durable.

ESG
L’intégration ESG consiste à intégrer des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG)
dans la gestion des investissements.

ISR
L'ISR (Investissement Socialement Responsable) est un placement qui vise à concilier performance
économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui
contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. En influençant la
gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie responsable.

Principes pour un Investissement Responsables (PRI)
Les Principes pour un Investissement Responsable (PRI) ont été lancés par les Nations Unies en 2006.
Il s'agit d'un engagement volontaire qui s'adresse au secteur financier et incite les investisseurs à
intégrer les problématiques Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) dans la gestion de
leurs portefeuilles, mais au sens large. Les PRI sont un des moyens de tendre vers une généralisation
de la prise en compte des aspects extra-financiers par l'ensemble des métiers financiers.

Transition énergétique (ou transition écologique)
La transition énergétique (ou transition écologique) désigne le passage d'un système énergétique qui
repose essentiellement sur l'utilisation des énergies fossiles, épuisables et émettrices de gaz à effet de
serre (que sont le pétrole, le charbon et le gaz), vers un bouquet énergétique donnant la part belle aux
énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Parmi les principales énergies renouvelables, on
trouve : l’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’énergie géothermique, l’énergie hydraulique...
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Principaux risques associés aux compartiments
 Les compartiments sont exposés aux risques principaux suivants :
Risques

Définition

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
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Informations importantes

Cette présentation est produite et diffusée par HSBC Global Asset Management (France) et n’est destinée qu’à des
investisseurs professionnels au sens de la directive européenne MIF. Elle est incomplète sans les commentaires
oraux des représentants de HSBC Global Asset Management. 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. Les
caractéristiques et mesures sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles d'être modifiées pour tenir
compte des changements de marché.
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.
HRIF SRI Euro Bond, HRIF - SRI Euroland Equity, HRIF - SRI Global Equity, HRIF - SRI Moderate, HRIF - SRI
Balanced, HRIF - SRI Dynamic et HRIF - Europe Equity Green Transition sont des compartiments de HSBC
Responsible Investment Funds, SICAV de droit français. Avant toute souscription, les investisseurs doivent se
référer au DICI de l’OPC ainsi qu'à son prospectus. Pour plus de détails sur les risques associés au OPC, les
investisseurs doivent se référer au prospectus. Il est à noter que les actions de la SICAV HRIF 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, elles 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).
Toute souscription dans un OPC présenté dans ce document doit se faire sur la base du prospectus en vigueur et
le cas échéant du DICI en vigueur, disponibles sur simple demande auprès de HSBC Global Asset Management,
de l'agent centralisateur, du service financier ou du représentant habituel. En complément du Document
d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) en vigueur, les investisseurs potentiels doivent se référer au
prospectus pour une information détaillée au sujet des risques associés à chaque OPC présenté.
Dans le but de protéger les investisseurs contre une partie de la dilution de performance qu'ils pourraient subir du
fait d'entrées ou de sorties nettes importantes dans un OPC qui sont supérieures à un seuil prédéfini convenu par
le conseil d'administration, la valeur nette d'inventaire par action peut être ajustée de manière appropriée afin
d’atténuer les effets des coûts de transaction, en particulier mais pas exclusivement, les écarts entre acheteurs et
vendeurs, le courtage et les taxes sur les transactions.
© Copyright 2019 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ci-dessus : (1) sont la propriété
de Morningstar et/ou de ses fournisseurs ; (2) ne sont pas autorisées a être copiées ou distribuées ; et (3) ne sont
pas garanties, entièrement ou partiellement, quant à leur exactitude. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de
contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l’utilisation de ces informations.
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