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Nos engagements pour  
un investissement responsable

Sandra Carlisle, 
Spécialiste de l’Investissement Responsable

« L’investissement responsable vise à générer une valeur économique durable à long terme. Il intègre les 
questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), ces critères pouvant être analysés de 
manière quantitative et qualitative. 
L’ESG est de plus en plus mis en évidence aujourd’hui, alors même que les investisseurs positionnent 
leurs investissements pour le futur ».

Nous sommes convaincus que les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) peuvent avoir des répercussions 
importantes sur les fondamentaux d’une entreprise en termes d’opportunités et de risques et peuvent influer sur les 
performances.  Au nombre des enjeux ESG figurent notamment : le changement climatique, la rareté et la disponibilité de l’eau, 
les inégalités, la santé et la nutrition, ainsi que la gouvernance d’entreprise comme les structures actionnariales, la surveillance 
du conseil d’administration. 

L’investissement responsable fait partie intégrante de notre philosophie d’investissement sur toutes les classes d’actifs et nous 
intégrons l’analyse ESG dans nos décisions d’investissement pour générer des performances durables sur le long terme. En 
tant qu’actionnaires des entreprises dans lesquelles nous investissons pour le compte de nos clients, nous devons assurer leur 
gestion et leur suivi. Nous nous entretenons directement avec les dirigeants des entreprises pour mieux comprendre la façon 
dont elles gèrent les enjeux ESG et nous les encourageons à adopter les meilleures pratiques ESG.  

Nous suivons une approche rigoureuse en matière de droits de vote. Notre politique de vote s’applique mondialement et vise à 
promouvoir de bonnes pratiques de gouvernance conformes aux valeurs du Groupe HSBC. Nous communiquons publiquement 
nos votes et di�usons une synthèse de nos décisions de vote en cas de désaccord avec les résolutions des directions. 

Nous considérons l’analyse ESG comme une mesure supplémentaire que nous incluons dans toutes nos décisions 
d’investissement en sus de l’analyse financière classique. La recherche et l’analyse ESG sont intégrées dans nos systèmes 
d’information disponibles pour nos gérants et analystes. Nous utilisons également l’analyse ESG comme outil de filtrage dans le 
cadre de nos stratégies Investissement Socialement Responsable (ISR) pour répondre aux attentes spécifiques ou aux attentes 
de nature éthique de nos clients. Notre engagement ESG est en totale cohérence avec les engagements du Groupe HSBC. Le 
principe de durabilité contribue au développement de nos activités sur le long terme. Cela signifie investir dans les relations avec 
nos clients, veiller à la qualité de notre gouvernance et faire en sorte que le risque soit prudemment géré.
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Cliquez ici pour voir la vidéo

https://players.brightcove.net/1496514754001/default_default/index.html?videoId=5839181314001
https://players.brightcove.net/1496514754001/default_default/index.html?videoId=5839181314001
https://players.brightcove.net/1496514754001/default_default/index.html?videoId=5839181314001


HSBC Global Asset Management met en application le principe de durabilité dans l’ensemble des produits et services fournis à 
ses clients dans le monde entier via l’intégration des Principes pour un Investissement Responsable (PRI).
Nous intégrons des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans nos solutions d’investissement depuis 
2001 et nous sommes parmi les tous premiers signataires en 2006 des Principes pour un investissement responsable (PRI).  
Nous continuons de soutenir activement cette initiative mondiale ainsi que des actions durables sur les marchés locaux.

Engagement actif/
Intégration ESG Dialogue actionnarial Politique de vote Reporting

UNE APPROCHE D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

Source : HSBC Global Asset Management, juin 2018. 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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Xavier Desmadryl
Responsable mondial de la recherche ESG et des PRI

« La capacité des entreprises à gérer les risques et les opportunités ESG peuvent influer sur la valeur 
à long terme des investissements de nos clients et il existe des facteurs importants à prendre en 
considération dans le cadre des décisions d’investissement ».

Les questions ESG sont intégrées à chaque étape de nos processus d’investissement. Nous avons développé des outils dédiés et 
les facteurs ESG sont pris en considération par l’ensemble de nos professionnels de l’investissement dans leurs décisions quelles 
que soient les zones géographiques, les classes d’actifs afin de générer des rendements durables à long terme.

L’intégration des critères ESG au cœur de l’investissement
Pour chaque entreprise étudiée, les considérations ESG font partie intégrante de l’analyse et de la recommandation de nos 
équipes, au même titre que des facteurs fondamentaux tels que le positionnement concurrentiel de la société, son modèle 
économique et ses paramètres financiers.

Nos analystes utilisent les données disponibles sur notre intranet ESG, qui fournit, pour environ 10 000 entreprises, un filtrage 
normalisé évaluant les standards minimaux (respect du Pacte Mondial des Nations Unies) et les évaluations des émetteurs sur 
une échelle de 0 à 10 basées sur trois scores E, S et G distincts. Les émetteurs sont ensuite classés en fonction de leurs pairs 
dans leur secteur d’activité. 
Les entreprises ou émetteurs ayant enfreint un ou plusieurs des 10 principes du Pacte mondial des Nations unies et/ou qui 
ont été classifiés dans les 5 derniers centiles de leur secteur entrent dans la catégorie « risque élevé » et font l’objet d’une due 
diligence renforcée. 

Notre approche 
L’intégration ESG au cœur de nos processus d’investissement

Source : HSBC Global Asset Management, juin 2018. 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.

Cliquez ici pour voir la vidéo

https://players.brightcove.net/1496514754001/default_default/index.html?videoId=5839172761001
https://players.brightcove.net/1496514754001/default_default/index.html?videoId=5839172761001
https://players.brightcove.net/1496514754001/default_default/index.html?videoId=5839172761001


Zoom sur l’outil « Global ESG intranet » : une source d’information centralisée partagée mondialement

2007 - Mise en place d’un intranet   

 ® Conçu pour héberger la recherche interne et externe.
 ® Accessible à l’ensemble des équipes de gestion dans le monde. 
 ® Algorithme interne intégré : notations/classements/évaluations ESG des portefeuilles.
 ® Existe pour plus de 10 000 entreprises, informations provenant de spécialistes ESG externes.
 ® Publication de rapports de recherche thématique et de revues sectorielles.
 ® Agences de notation extra-financière partenaires :
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Source: HSBC Global Asset Management, juin 2018. 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.

Une gamme de fonds labellisée ISR 
« Best-in-class » : une double approche combinant filtres ESG et financiers 

Principes clés de l’approche ISR « best-in-class » de HSBC :

 ® 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.
 ® L’armement et le tabac sont exclus.
 ® L’analyse ESG interne sert d’instrument de filtrage : les investissements dans des titres à risque élevé sont interdits.

Une méthodologie appliquée aux actions et aux obligations 

Etape 1 - filtrage ISR suivant une approche « best-in-class »

Actions | Obligations d’entreprises Emprunts d’État

Analyse de l’univers
/ 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 et les titres à risque élevé 
sont exclus.

Analyse de 100 critères au sein de chaque 
pilier :

 ® Environnement (50 %), Social et 
Gouvernance (50 %).

Les pays sont notés sur la base des bonnes 
pratiques ESG sur une échelle de A+ à D-.

Définition 
de l’univers 
d’investissement 

 ® 1er et 2nd quartiles : univers d’investissement 
autorisé.  

 ® 3ème quartile :
• Pour les actions : investissement jusqu’à 

15 % de l’actif. 
• Pour les obligations d’entreprises : 

investissement jusqu’à 8 titres ou 10 % 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 : interdit.

Etape 2 - Stratégie d’investissement spécifique à chaque fonds 

Stratégie 
d’investissement

SRI Euroland Equity SRI Global Equity SRI Euro Bond 

Gestion fondamentale 
active. 

Stratégie actions 
multifactorielle systémique.

Gestion fondamentale 
active. 
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L’ISR est un placement qui vise à concilier performance économique, impact social et 
environnemental en finançant les 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 la gouvernance et le comportement des 
acteurs, l’ISR favorise une économie responsable.

Source : HSBC Global Asset Management, juin 2018. 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.

Un processus ESG engagé qui ne transige pas sur la performance financière
Les trois fonds ISR « best in class » visent à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les 
entreprises qui ont les meilleures pratiques de développement durable. Cette o�re ISR s’adresse aux investisseurs qui souhaitent 
contribuer à une économie plus durable.

Les trois fonds ISR de HSBC ont obtenu le label d’Etat français en septembre 2018 délivré à l’issue d’un processus de certification 
strict mené par un consultant indépendant, Ernst & Young. Ce label confirme qu’HSBC Global Asset Management applique une 
méthodologie rigoureuse lorsqu’elle analyse une entreprise, suit une politique active d’engagement (vote et dialogue actionnarial) et 
fait preuve d’une grande transparence.

HSBC SRI Euroland 
Equity HSBC SRI Global Equity HSBC SRI Euro Bond 

Univers 
d’investissement

Zone euro 
Grandes capitalisations.

Monde 
Grandes capitalisations.

Obligations d’entreprises et 
d’État libellées en euro.

Style de gestion

Gestion fondamentale 
active ;  sélection de titres 
« bottom-up » ; orientation 
« value ».

Stratégie Actions 
multifactorielle systémique.

Gestion fondamentale 
active ; sélection de titres 
« bottom-up ».

Date lancement 2001 2016 2004

Gérants Jean Luc Rondet, 
Frédéric Leguay.

Vis Nayar. Béatrice de Saint Levé, 
Karen Benouaich.

Description du fonds 

Fiche produit 
> Cliquez ici

Vidéo 
> Cliquez ici

Fiche produit 
> Cliquez ici

Vidéo 
> Cliquez ici

Fiche produit 
> Cliquez ici

Vidéo 
> Cliquez ici

https://www.lelabelisr.fr
https://www.lelabelisr.fr/
http://his-intraprodj.prod.fr.hsbc/intraDGR-HSP/documents/Label-ISR/FR/FCP/482_FO_AMFR-AMCH_HSBC_SRI_EuroEq_2018_09_FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TzwhKYVKkns
http://his-intraprodj.prod.fr.hsbc/intraDGR-HSP/documents/Label-ISR/FR/FCP/542_AMFR_FO_HSBC_SRI_GlobalEquity_2018_09_FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jfdsCDe7mss
http://his-intraprodj.prod.fr.hsbc/intraDGR-HSP/documents/Label-ISR/FR/FCP/479_FO_AMFR-AMCH_HSBC_SRI_EuroBond_2018_FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Z5SoI4L139s


8

Document non contractuel

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 thèmes. 

Six grands critères Actions HSBC

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

HSBC Global Asset Management met en application le principe de durabilité dans 
l’ensemble des produits et services fournis à ses clients dans le monde entier au 
travers de sa politique en matière d’investissement responsable. Nous estimons que 
les émetteurs qui mènent leurs activités d’une manière responsable et durable sont 
davantage susceptibles de générer de la valeur à plus long terme. 
Les trois fonds ISR de HSBC visent à 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

Lorsque nous avons signé les Principes pour un Investissement Responsable (PRI) 
en 2006, nos équipes de gestion, qui exercent leurs activités depuis de nombreux 
endroits dans le monde, ont intégré les facteurs ESG dans leurs recherches, analyses 
et prises de décision. Nous attribuons une note Environnementale (E), une note 
Sociale (S), une note de Gouvernance (G) et enfin 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 du portefeuille est 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 

En plus de l’armement et du tabac, nous avons exclu les investissements dans les 
entreprises liées à la production et/ou la commercialisation d’armes à sous-munitions, 
de mines anti-personnel et d’uranium appauvri depuis 2010. Par ailleurs, sur la base 
de notre méthodologie d’analyse et de notation des critères ESG, les entreprises du 
4ème quartile sont exclues du portefeuille tandis que celles du 3ème quartile bénéficient 
d’un poids limité.

4.  La politique d’engagement ESG (vote et 
dialogue) 

Nous définissons l’actionnariat actif comme le fait de nouer le dialogue avec les 
entreprises, avant d’y investir et après y avoir investi, afin de les encourager à adopter 
les meilleures pratiques au regard des thématiques ESG. 
En 2017, nous avons voté à l’occasion de plus de 6 500 assemblées générales 
d’actionnaires à travers le monde, nous avons appuyé 956 résolutions d’actionnaires, 
dont 200 sur des enjeux environnementaux et sociaux. Nous avons eu des 
conversations ou des échanges de correspondance avec plus de 800 entreprises sur 
des questions ESG dans 43 pays.

5. La transparence de gestion du fonds

 ®   Rapport de gestion mensuel :    
• 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.

 ®  Reporting extra-financier régulier :
• Rappel de la politique de HSBC en 

matière d’investissement responsable.
• O�re ISR.
• Analyse ESG des  principaux titres 

investis dans les fonds.
• Les résultats des mesures d’impact.
• Pleins feux sur un thème ESG.

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

Mesures d’impact publiées pour les trois fonds ISR :

1. Intensité en carbone 
2. Accès des femmes à des postes à responsabilité 
3. Exposition à des entreprises controversées 
4. Indépendance des membres du conseil d’administration 
5. Respect des droits humains fondamentaux et du Pacte Mondial des Nations Unies. 

Source : HSBC Global Asset Management, juin 2018. 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.

https://www.lelabelisr.fr/
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« Le label ISR atteste de l’impact de l’analyse ESG sur la composition du portefeuille et garantit que 
le processus ISR des fonds est structuré, exigeant et transparent. Cette labellisation ISR accrédite 
une culture de gestion financière qui intègre pleinement les enjeux du développement durable et ce, 
depuis 2001, date de lancement de notre premier fonds actions ISR. Dans notre approche ISR, nous ne 
retenons que les entreprises les plus performantes sur les critères ESG pour chaque secteur d’activité 
et nous avons fait le choix d’exclure les secteurs de l’armement et du tabac. Ces fonds ISR contribuent 
ainsi à soutenir les entreprises qui participent au développement durable dans tous les secteurs 
d’activité ». 

Guillaume Rabault, CIO   
HSBC Global Asset Management (France).

Document non contractuel
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HSBC SRI Euroland Equity

Philosophie 
Nous pouvons créer de la valeur ajoutée en combinant notre approche financière basée sur la rentabilité et la valorisation avec un 
univers ISR.

Style 
Gestion fondamentale active ; sélection d’actions « bottom-up » ; orientation « value ».

Objectif de gestion 
Maximiser la performance du fonds, sur un horizon de placement recommandé d’au moins 5 ans, en investissant sur des titres 
d’entreprises sélectionnées pour leurs bonnes pratiques environnementales et sociales, et pour leur qualité financière.

Caractéristiques du portefeuille*

Actions
Grandes capitalisations zone euro - Profitabilité/
Valorisation ISR

Indice de référence pour information MSCI EMU (NR) Index** (dividendes réinvestis)

Contrainte de capitalisation EUR 1 milliard minimum (à l’achat)

Nombre de titres en portefeuille 40-60 titres

Tracking error cible 3-5%

Poids moyen par position 1-5%

Taux de rotation annuel < 40%

Performances nettes de la part IC

Encours du fonds : 
333,4 M€ 1 an 3 ans 5 ans Score 

ESG
Score  
E 

Score 
S

Score 
G 

Couverture 
ESG 

Performances 
cumulées 3,58 19,39 69,29 Fonds 6,41 7,45 5,57 6,39 89,58%

Classement 
Morningstar*** 295/1 150 112/994 97/840 Univers 

d’investissement 5,75 6,68 5,21 5,70 99,20%

Quartile 
Morningstar*** 2 1 1

Données 30/06/2018.

Données 30/06/2018.

Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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 d’illustration. 
*Les caractéristiques et mesures sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles d’être modifiées pour tenir compte des changements de marché. 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 le fonds remplisse ce/ces objectifs ne peut être donnée. ** Indice de référence à titre d’information 
uniquement. ***Catégorie Morningstar = Eurozone Large-Cap Equity. 
Principaux risques associés au fonds : Risque de perte de capital, Risque actions.

Sources: HSBC Global Asset Management Morningstar, Datastream. © Copyright 2018 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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Cliquez ici pour voir la vidéo

https://www.lelabelisr.fr/
https://players.brightcove.net/1496514754001/default_default/index.html?videoId=5839181198001
https://players.brightcove.net/1496514754001/default_default/index.html?videoId=5839181198001
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®  Les équipes de gestion suivent une approche de recherche ESG entièrement intégrée, soutenue par une 
plateforme intranet mondiale.

®  Une approche Profitabilité/Valorisation commune, cohérente et transparente pour les stratégies actions 
actives.

®  Une forte culture de recherche et de gestion du risque cherchant à dégager des performances 
cohérentes et durables sur le long terme.

®  Long historique de performance : lancement du fonds en 2001. 

®  Une gouvernance solide en matière d’investissement étroitement liée à la stabilité et aux valeurs du 
Groupe HSBC.
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HSBC SRI Global Equity

Philosophie 
Nous sommes convaincus que nous pouvons créer de la valeur ajoutée en appliquant notre modèle action multifactoriel interne à 
un univers ISR selon une approche économique.

Style 
Stratégie actions multifactorielle systématique.

Objectif de gestion 
Maximiser la performance du fonds, sur un horizon de placement recommandé d’au moins 5 ans, en investissant sur des titres 
d’entreprises sélectionnées pour leurs bonnes pratiques environnementales et sociales, et pour leur qualité financière.

Caractéristiques du portefeuille*

Actions Grandes capitalisations internationales - ISR 

Indice de référence pour information MSCI World (NR) Index** (dividendes réinvestis)

Contrainte de capitalisation EUR 1 milliard minimum (à l’achat)

Nombre de titres en portefeuille 100-300 titres

Tracking error 1,5-3%

Poids moyen par position 0,5-2%

Performances nettes de la part IC

Encours du fonds : 
282,6 M€ 1 an 3 ans 5 ans Score 

ESG
Score  
E 

Score 
S

Score 
G 

Couverture 
ESG 

Performances 
cumulées 6,63 16,45 72,37 Fonds 5,95 6,49 5,42 6,08 93,70%

Classement 
Morningstar***

2 135/ 
4 539

1 510/ 
3 378

712/ 
2 462

Univers 
d’investissement 5,24 6,16 4,72 5,40 99,21%

Quartile 
Morningstar*** 2 2 2

Données 29/06/2018.

Données 29/06/2018.

Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Sur la valeur liquidative du 16 décembre 2016, l’objectif de gestion et la stratégie d’investissement ont été modifiés. Les performances affichées antérieures à cette date ont 
été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d’actualité. 
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 d’illustration. 
*Les caractéristiques et mesures sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles d’être modifiées pour tenir compte des changements de marché. 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 le fonds remplisse ce/ces objectifs ne peut être donnée. ** Indice de référence à titre d’information 
uniquement. ***Catégorie Morningstar = EAA OE Global Large-Cap Blend Equity. Principaux risques associés au fonds : Risque de perte de capital, Risque actions.

Sources: HSBC Global Asset Management Morningstar, Datastream. © Copyright 2018 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. 

Cliquez ici pour voir la vidéo
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®  Des ressources internes stables.

®  Long historique de performance depuis 2004.

®  Encours sous gestion de la stratégie actions multifactorielle : plus de 10,5 MD$ au 30 juin 2018.

® Un ratio d’information supérieur à 0,7 pour l’historique de performance en temps réel.

®  Une gouvernance solide en matière d’investissement étroitement liée à la stabilité et aux valeurs du 
Groupe HSBC.C
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HSBC SRI Euro Bond 

Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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 d’illustration. 
*Les caractéristiques et mesures sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles d’être modifiées pour tenir compte des changements de marché. 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 le fonds remplisse ce/ces objectifs ne peut être donnée. ** Indice de référence à titre d’information 
uniquement. ***Catégorie Morningstar = EAA OE EUR Diversified Bond. Principaux risques associés au fonds : Risque de perte de capital, Risque de crédit, Risque de taux 
d’intérêts. 
Sources: HSBC Global Asset Management Morningstar, Datastream., © Copyright 2018 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.  
Source : HSBC Global Asset Management au 13/09/2018. Toutes les informations relatives aux méthodologies utilisées sont disponibles auprès du magazine Gestion de 
Fortune.

Philosophie 
Nous sommes convaincus que nous pouvons créer de la valeur ajoutée en combinant une approche « top-down » et une sélection 
de titres « bottom-up » au sein d’un univers ISR.

Style 
Gestion fondamentale active ; sélection d’obligations « bottom-up ».

Objectif de gestion 
Le fonds 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.

Caractéristiques du portefeuille*

Obligataire Euro Aggregate ISR

Indice de référence pour information Barclays Capital. Euro Aggregate 500MM**

Univers d’investissement
Dettes gouvernementales, covered bonds, agencies, 
supranationaux et obligations d’entreprises. Notation 
credit minimum: BBB-/Baa3

Duration & courbe 50%

Sélection de titres 30%

Allocation 20%

Tracking error cible 0,75%-1% 

Performances nettes de la part IC (30/06/2018)

Encours du fonds : 
135,6 M€ 1 an 3 ans 5 ans Score 

ESG
Score  
E 

Score 
S

Score 
G 

Couverture 
ESG 

Performances 
cumulées 1,12 6,40 20,02 Fonds 5,93 6,18 5,79 6,25 81,78%

Classement 
Morningstar**

166/ 
1 342

186/ 
1 186

142/ 
1 041

Univers 
d’investissement 5,63 5,51 5,88 5,81 81,70%

Quartile 
Morningstar** 1 1 1

Données 30/06/2018.
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Cliquez ici pour voir la vidéo
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https://players.brightcove.net/1496514754001/default_default/index.html?videoId=5839176123001
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https://www.assetmanagement.hsbc.fr/fr/professional-investors/about-us/awards-and-recognition
https://players.brightcove.net/1496514754001/default_default/index.html?videoId=5839176123001
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®  L’équipe de gestion est épaulée par 48 analystes crédit intégrant des critères ESG.

®  Une collaboration étroite entre les gérants de portefeuille et les analystes garantit que les positions du 
portefeuille sont réexaminées à court et moyen termes et que nous nous concentrons sur les émetteurs 
les plus viables du portefeuille.

®  Notre approche en matière de budget de risque est totalement intégrée et respecte des directives 
strictes de contrôle du risque.

®  Long historique de performance : lancement du fonds obligataire ISR en 2004.

®  Une gouvernance solide en matière d’investissement étroitement liée à la stabilité et aux valeurs du 
Groupe HSBC.
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 ® Risque de perte en capital : Le capital n’est pas garanti. Il est rappelé aux investisseurs que la valeur des parts et des revenus 
y a§érant peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et qu’ils peuvent ne pas récupérer l’intégralité du capital investi.

 ® Risque actions : Le fonds 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 fonds 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.

* Pour connaitre l’ensemble des risques, veuillez consulter le prospectus et le document DICI.

Principaux risques associés aux fonds*



17

Document non contractuel

Information importante
Ce document est produit et di�usé par HSBC Global Asset Management (France) et est uniquement destiné à des investisseurs professionnels 
au sens de la directive européenne MIF. Du fait de leur simplification les informations sur ce produit sont incomplètes et ne présentent aucune 
valeur contractuelle. Ces informations ne constituent en aucun cas un conseil en investissement ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres 
de la part de HSBC Global Asset Management (France) et peuvent être amenées à changer sans avertissement préalable. 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 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. 
Le fonds 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. Le capital n’est pas garanti. Il est rappelé aux investisseurs que la valeur 
des parts et des revenus y a�érant peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et qu’ils peuvent ne pas récupérer l’intégralité du capital investi. 
Vue d’ensemble sur le processus général d’investissement, qui peut di�érer en fonction du produit, du mandat du client ou des conditions de 
marché.
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. 
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 (France), 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. 
En cas de doute sur l’adéquation du produit présenté par rapport à vos objectifs d’investissement et votre profil de risque, veuillez contacter votre 
conseiller.
Pour plus d’information sur le Label ISR : www.lelabelisr.fr
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
Document non contractuel, mis à jour en septembre 2018.
Copyright : Tous droits réservés © HSBC Global Asset Management (France)
AMFR_Ext_548_2018_Exp.01.2019.
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