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Activités d’engagement menées en 2018 par
HSBC Global Asset Management (France)

Contexte

Nous pensons que les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont une 

impact significatif sur la rentabilité financière des entreprises, à la fois en termes d'opportunités 

et de risques. En intégrant les facteurs ESG dans notre analyse fondamentale, nous pensons 

pouvoir mettre en évidence les risques latents et fournir des signaux d'alerte d'une détérioration 

possible des fondamentaux de l'entreprise.

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 sur le long terme.

Forts d’une expérience en matière d’intégration ESG depuis 2001, nous utilisons plusieurs 

sources d’informations en termes de critères ESG dans nos processus de gestion.

Dans le cadre d’une ambition qui vise à améliorer les  processus d'intégration ESG, nous visons 

une plus grande transparence dans nos stratégies et nos activités. 

Dans le présent rapport, nous soulignons les activités correspondant aux six piliers qui 

façonnent notre stratégie d’intégration ESG, en complément de l’analyse financière 

traditionnelle. 

Notre objectif d’engagement est de fournir aux entreprises la possibilité d’expliquer leur 

approche ESG. Les gérants et analystes engagent ainsi un dialogue actionnarial et assurent un 

suivi des enjeux ESG. Un échange constructif s’engage et constitue un bon moyen d’explorer 

davantage, de mieux comprendre les risques sous-jacents, d’encourager et d’inciter les 

entreprises à intégrer les risques ESG. C’est également l’occasion de promouvoir l’amélioration 

de la gouvernance d’entreprise sur la base de nos directives de vote. 

Dans ce rapport d’engagement, vous trouverez les interactions engagées en 2018 par les 

équipes de gestion et d’analystes basées à Paris sur les cinq champs d’actions suivants : 

1. Suivi des émetteurs

2. Dialogue avec les entreprises

3. Engagement collaboratif 

4. Exercice des droits de vote

5. Gestion des conflits d’intérêt
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 Données et analyse. Nous tenons compte de données et d’analyses portant sur un large éventail de 

thématiques ESG, issues de nos analyses internes, ainsi que celles de fournisseurs de recherche 

ESG spécialisés, de nos initiatives d’engagement direct auprès des entreprises et d’une multitude de 

sources publiques et sectorielle pertinentes.

 Cartographie ESG, une méthodologie propriétaire. Nous avons déterminé des pondérations des 

critères E, S et G qui reflètent la « matérialité » des problématiques spécifiques à chaque secteur. 

Ces données et ces scores sont mis à disposition sur la plateforme de recherche ESG et dans 

certains outils d’analyse des portefeuilles actions et obligataires. Fin 2018, nous notions plus de 

10 000 émetteurs répartis sur les pays développés, émergents et “frontières” et nous avons produit 

des revues ESG pour 24 secteurs afin d’affiner les analyses sectorielles.

 Mise en pratique. Nos analystes actions et crédits utilisent les différentes sources de données et 

outils pour formuler leurs recommandations d’investissement. Notre dispositif de recherche 

fondamentale intègre les analyses ESG sous la forme de données spécifiques, et ce pour toutes les 

entreprises. Dans le cadre de notre recherche actions, les notes d’analyse décrivent l’impact potentiel 

des facteurs ESG sur les niveaux de valorisation. S’agissant de la recherche crédit, les notes 

d’analyse évaluent la manière dont les entreprises gèrent leurs problématiques ESG et tout autre 

« point faible » spécifique (juridique, social ou environnemental), qui sont ensuite reflétés dans la 

notation de crédit interne. Nous étudions les critères ESG de manière absolue (par ex. la violation 

d’un ou de plusieurs des 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies peut conduire à l’exclusion 

d’un titre), mais aussi les performances ESG relatives. Ainsi, une double approche (absolue et 

relative) permet de produire un signal de risque global pour chaque entreprise/émetteur. Les 

entreprises sont ensuite classées en « Low, Medium et High risk ». 

 Les titres identifiés « High risk » font l’objet d’analyse supplémentaire, notamment via l’instauration 

d’un dialogue avec les équipes dirigeantes. L’absence de progrès ou de réponses satisfaisantes peut 

entraîner l’exclusion du titre de nos portefeuilles. Il s’agit d’émetteurs non conformes à l’un ou 

plusieurs des dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC) et/ou non alignées sur les 

standards de lutte contre la criminalité financière (FCC – Financial Crime & Corruption) et/ou qui, au 

terme de notre analyse ESG, sont classés dans les cinq derniers percentiles de l’univers couvert par 

notre plateforme globale de recherche ESG. Ces analyses approfondies constituent de véritables cas 

d'investissement centrés sur les risques ESG. Un comité de surveillance des risques ESG composés 

de gérants et d’analystes actions et crédit et présidé par le Responsable des Investissements de 

HSBC Global Asset Management (France) peut décider de vendre un titre si l’entreprise contrevient 

gravement à un ou plusieurs principes ESG. Les données de conformité UNGC couvrent plus de 

8 000 entreprises dans le monde et sont fournies par l’agence extra financière Sustainalytics.

 En 2018, sur les titres les plus risqués de l’univers détenus en portefeuille, 23 émetteurs ont fait 

l’objet d’une analyse et d’un suivi renforcés. 

Activités d’engagement 2018 

1.  Suivi des émetteurs

2018 Gestion actions Gestion crédit

Enjeux ESG 4 5

Standards FCC* 14

* Financial Crime & Corruption : standards de prévention de la criminalité financière

Source : HSBC Global Asset Management (France) au 31 décembre 2018.

1
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Exemple dans le secteur Automobile

Les analystes crédit, alertés par un signal ESG « high Risk », 

ont initié une analyse et un suivi renforcés d’un 

constructeur automobile mondial très présent aux Etats-Unis 

(54% des immatriculations de véhicules, 59% des revenus 

et 70% de l'EBIT1 en 2017). 

En effet, suite à une enquête de l‘Agence de protection de l’environnement américaine 

(EPA - Environmental Protection Agency) portant sur 104 000 véhicules diesel, l’agence 

« Sustainalytics » a placé l’entreprise sous surveillance sur les principes 7 et 10 du Pacte 

Mondial des Nations Unies : 

 Principe 7. Les entreprises doivent adopter une approche prudente face aux défis 

environnementaux

 Principe 10. Lutte anti-corruption

Echanges avec la direction du Groupe 

Comme l’a souligné Sustainalytics, l’entreprise est régulièrement critiquée pour son utilisation de 

« tests flexibles » pour échapper aux exigences réglementaires et est considérée comme un adoptant 

tardif des technologies électriques. Cependant, nous pensons, au vu de nos échanges avec la 

direction et du plan stratégique détaillé lors de la Journée du 1er juin 2018, que l’entreprise s’est 

engagée pour des technologies plus propres à l'avenir. En outre, nous pensons qu’elle est exposée 

aux risques environnementaux du secteur de la même manière que ses pairs.

L'impact financier des enquêtes en cours pourrait être important : nous estimons que la société 

pourrait être condamnée à 4,6 milliards USD d'amende par l’EPA et à 4 milliards USD par le 

Département de Justice américain (DoJ). Ces charges représenteraient au moins deux années de 

cash-flow mais nous pensons que le bilan de la société est suffisamment solide pour faire face à une 

telle menace (cf. position d'endettement net proche de zéro), alors que les marchés sont bien 

conscients de ces risques potentiels. Enfin, les deux agences de notation, Moody’s et S&P, ont indiqué 

explicitement que ce risque était gérable dans leurs évaluations crédit respectives.

Conclusion du comité de surveillance des risques ESG (Juin 2018) : HOLD

 Nous pensons que le groupe n’a pas enfreint les principes du Pacte Mondial des Nations Unies 

et nous recommandons de conserver l’émetteur sans restriction dans les portefeuilles actions et 

obligations

L’entreprise pourrait se voir infliger des amendes importantes par l’EPA et le DoJ aux Etats-Unis, avec 

des conséquences sur la performance financière du titre obligataire. Cependant, nous estimons que 

ces risques sont gérables et bien intégrés par les acteurs financiers et les agences de notation. Nous 

soulignons également que l’entreprise est confrontée à des risques environnementaux, dans un 

contexte de réglementation accrue en termes d’émissions carbone. De manière plus générale, toute 

l’industrie automobile est de plus en plus menacée par les effets sur l’environnement et la santé 

humaine des émissions polluantes.

1 EBIT ou Earnings before interest and taxes, est le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII)

Source : HSBC Global Asset Management (France) au 31 décembre 2018

Notations HSBC  (Juin 2018)

Score ESG = 3,8 /10  

E = 3,1/10  G = 5,1/10   S = 

4,4/10

Signal ESG « High Risk » = OUI 

Non conforme au Pacte 

Mondial des Nations Unies

Signal FCC : NON

Activités d’engagement 2018 

1.  Suivi des émetteurs 1
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Activités d’engagement 2018 

1.  Suivi des émetteurs 

Exemple dans le secteur des hydrocarbures

Les analystes actions ont initié l’analyse et le suivi renforcés 

d’une société d’hydrocarbure basée en Italie en raison 

de son faible score FCC et de ses mauvaises performances 

en matière de corruption. Elle figure parmi les entreprises 

les moins bien notées de son secteur sur ce critère.

La société explore et produit des hydrocarbures en Italie, en Afrique, en mer du Nord, dans le 

golfe du Mexique, au Kazakhstan et en Australie. Elle est présente dans les secteurs du pétrole, 

du gaz naturel, de la pétrochimie, de la production d’énergie électrique et de l’ingénierie.

Avec 51% de ses réserves en Afrique et en Asie, l’entreprise est davantage exposée aux risques de 

corruption que ses pairs. Malgré des politiques de tolérance zéro à l’égard de la corruption, nous 

avons peu de preuves des mécanismes d’application de la loi, inquiétudes aggravées par le nombre 

de controverses en termes de corruption et de paiements indus. En outre, MSCI rapporte 10 litiges en 

cours. Tous ces éléments ont conduit à un signal FCC ROUGE.

Dès lors, nous avons engagé des échanges avec le Responsable des Relations Investisseurs.

Conclusions du comité de surveillance des risques ESG (Juillet 2018) : HOLD. 

Gestion action. L’entreprise est impliquée dans des litiges graves ou une faute présumée. 

Cependant, des politiques anti-corruption et des actions de réparation sont mises en œuvre. Nous 

estimons que la société a pris conscience des problèmes alors que les litiges en cours relèvent de la 

direction précédente. Nous pensons que bien que les risques restent élevés en raison de son 

exposition régionale et de son histoire récente, nous ne pouvons pas ignorer tous les efforts déployés. 

Nous surveillerons de près la performance de la société en matière de corruption et de résolution des 

litiges.

 Le comité décide que le titre peut-être détenu dans nos portefeuilles actions.

Gestion crédit. Nous comprenons que l’entreprise est confrontée à plusieurs litiges liés 

principalement à la gouvernance et plus particulièrement à des questions de corruption. Néanmoins, la 

culpabilité de l’entreprise dans la plupart des litiges n’a pas été prouvée et des mesures ont été mises 

en place pour améliorer la lutte contre la corruption. 

 Le niveau de risque global a été abaissé de « rouge » à « orange », ce qui permet de détenir le 

titre dans nos portefeuilles obligataires tout en maintenant notre surveillance. 

Notations HSBC - Juillet 2018

Score ESG = 4,46 /10  

E = 5,4/10  G = 2,8/10  S = 4,6/10 

Signal ESG « High Risk » = NON 

Conforme au Pacte Mondial des 

Nations Unies

Signal FCC : ROUGE

Source : HSBC Global Asset Management (France) au 31 décembre 2018.

1
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Répartition 
Sectorielle (2)

des entreprises 
rencontrées sur 

des questions ESG

Automobile (16%) Services aux collectivités (15%)

Construction & équipements électriques (8%) Energie (6%)

Immobiler (6%) Machines (5%)

Banques (4%) Santé & pharmacie (4%)

Matériel de construction & emballages (4%) Télécoms (4%)

Chimie (3%) Mines & Métaux (3%)

Aéronautique & Défense (2%) Services financiers diversifiés (2%)

Produits alimentaires (2%) Technologie de l'information & Internet (2%)

Transports & Infrastructure (2%) Services commerciaux & professionnels (2%)

Distribution non alimentaire (2%) Autres

Légende (3)

Dialogue avec les entreprises

 Dans le cadre de notre responsabilité fiduciaire, nous avons une obligation de suivi des entreprises 

dans lesquelles nous sommes investis pour le compte de nos clients.

 En 2018, les équipes de gérants et d’analystes Crédit et Actions ont interagi avec près de 300 

entreprises sur des enjeux purement ESG et/ou climatiques, soit +50% par rapport à 2017, 

notamment grâce aux initiatives d’engagement menées par les analystes et les gérants crédit. Ces 

entreprises sont prioritairement celles que nous détenons dans nos portefeuilles ou pour lesquelles 

nous avons un intérêt marqué. Ainsi, la plupart des 30 secteurs ESG HSBC (2) ont été couverts.

Activités d’engagement 2018

2018 (1) Gestion actions Gestion crédit

Engagements sans élément ESG 798 107

Engagements avec élément ESG 146 162

Total 944 269

2

1 Nous comptabilisons toutes les rencontres par émetteur sur chaque type de gestion (actions / obligations). Dans le cas d’engagements

menés par les deux équipes, il n’y a qu’une seule saisie (en général par l’analyste ou le gérant qui a initié la réunion)
2 Segmentation sectorielle ESG HSBC : chaque entreprise est rattachée à l’un des 30 secteurs propriétaires HSBC, ensembles cohérents du

point de vue des enjeux ESG et au regard des similitudes présentées par les modèles économiques. Pour chacun des 30 secteurs, nous

avons déterminé une pondération des piliers E, S et G reflétant leur réalité industrielle. Cette segmentation ESG est le résultat d’études

approfondies réalisées conjointement par les équipes d’analystes crédit et actions, sous la coordination du Responsable Global de la

recherche ESG
3 Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis.

Source : HSBC Global Asset Management (France), au 31 décembre 2018.
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En 2018, les activités d’engagement ESG initiées par les analystes crédit et par les analystes actions 

avec les entreprises dans lesquelles nous sommes investis se répartissent sur les 3 piliers 

Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance de la manière suivante : 

 Environnement. 

Les enjeux environnementaux ont représenté 57% des échanges avec les entreprises en 2018.

Détail des sous-thématiques environnementales

Activités d’engagement Paris 

2. Détail des questionnements par facteur E, S et G

En % des échanges

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Analyses ESG / Crédit Analyses ESG / Action

Environnement Social Gouvernance

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Matériel d'emballage et conditionnement des  déchets

Approvisionement en matières premières

Immobilier écologique

Emissions toxiques liées aux déchets

Energies  renouvelables

Technologies propres

Emissions carbone

Sources : HSBC Global Asset Management (France), MSCI au 31 décembre 2018.

Changement climatique

Pollution et gestion des déchets

Capital naturel

Opportunités environnementales

2
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Rémuneration (CA)

Politique de rémunération

Ethique des affaires / Fraude

Corruption

Conseil d'Administration (CA)
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Chaînes d'approvisionnement

Sécurité et qualité des produits

Développement du capital humain

Confidentialité et sécurité des données

Santé et sécurité

Gestion des Ressources Humaines

 Gouvernance. 

Les enjeux de gouvernance ont représenté 20% des échanges avec les entreprises en 2018.

Détail des sous-thématiques de gouvernance

 Social. 

Les enjeux sociaux ont représenté 23% des échanges avec les entreprises en 2018. 

Détail des sous-thématiques sociales / sociétales

En % des échanges

En % des échanges

Capital Humain

Fiabilité des produits

Activités d’engagement 2018

2. Détail des questionnements par facteur ESG

Sources : HSBC Global Asset Management (France), MSCI au 31 décembre 2018.

Conduite d’entreprise

Gouvernance d’entreprise

2
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 Nous collaborons avec des entreprises et d'autres émetteurs aux côtés d'autres investisseurs dans 

le cadre de différents engagements collectifs.

 Ceux-ci peuvent s'inscrire dans le cadre d'une initiative plus large qui vise à faire face à des enjeux 

systémiques comme le changement climatique, ou à refléter des préoccupations plus spécifiques à 

telle ou telle entreprise, partagées collectivement par un groupe d’investisseurs.

 L'engagement collaboratif est bénéfique aux entreprises car il leur permet d’initier un dialogue ciblé 

avec un certain nombre d'investisseurs sur différents sujets de préoccupation.  Il permet également 

de mutualiser les idées et ressources des différents investisseurs impliqués pour répondre à ces 

préoccupations.

 Nous veillons à respecter les règles relatives à la concertation et aux autres formes d'action 

collective, ainsi que les règles relatives aux informations privilégiées.

 En 2018, cette forme d’engagement a été mené pour HSBC Global Asset Management de manière 

globale. Pour connaitre le détail des engagements collaboratifs initiés en 2018, consulter notre 

dernier rapport Investissement Responsable (voir pages 22-26): www.assetmanagement.hsbc.fr/-

/media/files/attachments/france/common/hsbc-responsible-investment-brochure-fr-05-2019.pdf

Activités d’engagement 2018

4. Engagement collaboratif 

Source : HSBC Global Asset Management (France) au 31 décembre 2018.

3
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 HSBC Global Asset Management (France) a mis en place un Comité Gouvernement d'Entreprise 

chargé de déterminer et de suivre la politique de vote aux assemblées générales. Les gérants et les 

analystes prennent leurs décisions de vote sur la base des principes définis par ce Comité. Le 

Middle Office est en charge de leur mise en œuvre et du processus opérationnel d’exercice des 

droits de vote aux assemblées générales.

 HSBC Global Asset Management (France) utilise conjointement avec HSBC Global Asset

Management (UK) Ltd, les services de ISS(1), un des leader mondiaux de la fourniture de 

prestations en gouvernance d’entreprise et plus particulièrement d’administration de droits de vote. 

 HSBC Global Asset Management (France) a défini des orientations et des critères de vote qui 

reprennent notamment les préconisations de l’AFG(2), de l’OCDE(3), de l’Afep/Medef(4) et du UK 

Corporate Governance Code. Les résolutions de vote non couvertes par nos principes directeurs 

sont examinées au cas par cas.

Synthèse 2018

 En 2018, HSBC Global Asset Management (France) a voté sur 921 Assemblées Générales (AG) 

sur un périmètre global de 1 041 Assemblées, soit 88% en légère baisse par rapport à 2017 

(91.8%).

 Cette situation est principalement due à la dégradation des conditions de vote en Suisse avec une 

demande quasi systématique de blocage des titres par notre sous-dépositaire avant les AG qui 

nous a amené à ne pas voter conformément à notre politique de vote.  

 Nous n’avons pas été en mesure de voter au Danemark, en Norvège et en Suède où les conditions 

d’exercice du droit de vote nécessitent le blocage et/ou l’enregistrement des titres. 

 Nous n’avons pas pu exercer les droits de vote pour deux mandats/fonds dédiés pour des raisons 

techniques. Les clients respectifs ont été prévenus.

 A noter que les entreprises souhaitent de plus en plus entamer un dialogue avec leurs actionnaires 

minoritaires sur les résolutions qu’elles comptent soumettre en AG. En 2018, à leur demande, nous 

avons rencontré huit sociétés qui nous ont présenté leurs résolutions que nous avons confrontées à 

notre politique de vote.

 En 2018, HSBC Global Asset Management (France) a analysé 12 283 résolutions et voté 

contrairement aux recommandations des équipes dirigeantes sur 1 860 résolutions (15% des cas).

Activités d’engagement 2018

4. Exercice des droits de vote

1 Institutional Shareholder Services, Inc. (ISS)
2 Association Française de la Gestion Financière (AFG)
3 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
4 Association française des entreprises privées (AFEP) / Mouvement des entreprises de France (MEDEF) 

Consultez la version révisée en Juin 2018 du code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées : 

www.medef.com/uploads/media/node/0001/15/8aa47dca7788a4a9b02c74c6d9da4bb9ad90f450.pdf

Source : HSBC Global Asset Management (France) au 31 décembre 2018.

4

http://www.medef.com/uploads/media/node/0001/15/8aa47dca7788a4a9b02c74c6d9da4bb9ad90f450.pdf
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Rémunération des dirigeants et/ ou des administrateurs (éléments de la rémunération, critères 

retenus pour la part variable, attribution d’actions gratuites, stock option, indemnité de départ…)

 En 2018, nous avons rejeté au total 49% des résolutions portant sur la rémunération des dirigeants, 

ce pourcentage est de 51% en France. 

 Il s’agissait de résolutions portant (1) sur des propositions de rémunération de 

dirigeants/administrateurs pour lesquelles nous ne disposions pas d’information relatives aux 

montants des rémunérations, (2) de résolutions pour lesquelles il n’existait pas de comité de 

rémunération, ou qui proposaient des rémunérations sans cohérence avec les standards en cours 

dans le pays ou le secteur d’activité ou sans critère de performance cohérent et quantifiable. 

 Nous considérons que la rémunération doit être fonction du travail effectué et liée à l’évolution de la 

valeur intrinsèque de l’entreprise et de la performance relative du titre. Nous avons voté contre dès 

lors que ces conditions n’étaient pas remplies.

Dispositif anti-OPA

 Nous avons rejeté 87% des résolutions pouvant être utilisées en période d’Offre Publique d’Achat 

(OPA), autorisation d’augmentation de capital ou réduction des droits des actionnaires en période 

d’OPA). Les 14% de votes pour concernent des reports d’Assemblées Générales de sociétés 

américaines. 

Activités d’engagement 2018

4. Exercice des droits de vote

Source : HSBC Global Asset Management (France) au 31 décembre 2018.

En nombre de résolutions En pourcentage de résolutions

4

La France représente à elle seule 50% des votes d’opposition et reste un des pays où le nombre de

votes « contre » est le plus important avec 31% de résolutions rejetées en 2018.
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Motivations des votes « contre » (suite)

Opérations financières/fusions

 Nous avons rejeté plus de 24% des résolutions portant sur ce sujet et notamment les résolutions 

portant sur des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription (DPS) et sans délai 

de priorité qui potentiellement cumulées entraineraient un risque de dilution excessif du capital et 

donc auraient un impact négatif pour les actionnaires.

Résolutions externes

 Il s’agit de résolutions (non agréées par le Conseil d’Administration) déposées par un groupe 

d’actionnaires. Nous avons voté contre les recommandations du management sur 62% des  

résolutions. Les sociétés américaines représentent 43% des résolutions externes.

Nomination d’administrateurs 

 Il s’agit de résolutions portant sur la nomination d’administrateurs pour lesquels l’actionnaire ne 

dispose pas de biographie suffisamment détaillée ou encore sur la nomination d’administrateurs non 

libre d’intérêt alors que le Conseil d’Administration est déjà considéré comme insuffisamment 

indépendant. En 2018, nous avons rejeté 6% des résolutions, ce taux passe à 30% en France.

Approbation des conventions réglementées

 L’approbation des conventions réglementées dépend du niveau de précision et de justification des 

conditions économiques de la convention. En 2018, nous avons rejeté 19% des résolutions 

(33% en France).

Cas dans lesquels nous avons estimé ne pas pouvoir respecter les principes 

fixés par notre « Politique de vote européenne » en 2018

En 2018, nous avons estimé ne pas pouvoir respecter les principes de notre politique de vote sur 

78 résolutions, soit 0.61% du nombre total de résolutions analysées. En termes de typologie de 

résolution, 24% concernaient les élections d’administrateur, 38% les rémunérations et 26% les 

opérations sur le capital. Les votes divergents sont systématiquement justifiés. 

Source : HSBC Global Asset Management (France) au 31 décembre 2018.

Activités d’engagement 2018

4. Exercice des droits de vote4



13 Document non contractuel

 La séparation stricte des activités de gestion d’actifs d’HSBC Global Asset Management (France) 

avec les autres activités du Groupe permet de prévenir l’émergence d’une situation dans laquelle la 

société de gestion bénéficierait d’informations privilégiées dont la divulgation et/ou l’utilisation serait 

génératrice de conflits d’intérêts. 

 En 2018, HSBC Global Asset Management (France) n’a pas été en situation de conflit d’intérêts 

avec les principes de sa politique de vote.

Activités d’engagement 2018

5. Gestion des conflits d’intérêt

Source : HSBC Global Asset Management (France) au 31 décembre 2018.

5
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Informations importantes

Cette publication est produite et diffusée en France par HSBC Global Asset Management 

(France) et peut être proposée à des investisseurs non professionnels au sens de la directive 

MIF.

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 (France). En conséquence, HSBC Global Asset

Management (France) 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.

Source : MSCI. Les données MSCI sont réservées exclusivement à un usage personnel et ne doivent 

être ni reproduites, ni transmises ni utilisées dans le cadre de la création d’instruments financiers ou 

d’indices. Les données MSCI ne sauraient constituer ni un conseil en investissement, ni une 

recommandation de prendre (ou de ne pas prendre) une décision d’investissement ou de 

désinvestissement. Les données et performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 

prévisions et performances futures. Les données MSCI sont fournies à titre indicatif. L’utilisateur de ces 

données en assume l’entière responsabilité. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué ou lié à la 

compilation, à l’informatisation ou à la création des données MSCI (les "parties MSCI») ne se porte 

garant, directement ou indirectement, de ces données (ni des résultats obtenus en les utilisant). 

Les Parties MSCI déclinent expressément toute responsabilité quant à l'origine, l'exactitude, 

l'exhaustivité, la qualité, l'adéquation ou l’utilisation de ces données. Sans aucunement limiter ce qui 

précède, en aucun cas une quelconque des parties MSCI ne saurait être responsable de tout dommage, 

direct ou indirect (y compris les pertes de profits), et ce même si la possibilité de tels dommages avait 

été signalée (www.mscibarra.com). Si vous avez un doute sur la pertinence de cet investissement, 

contactez un conseiller financier indépendant. 

HSBC Global Asset Management (France) 

421 345 489 RCS Nanterre. S.A au capital de 8.050.320 euros.

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (n°GP99026)

Adresse postale : 75419 Paris cedex 08

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

(France)

www.assetmanagement.hsbc.com/fr
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