
L’investissement responsable en 2019
Investir de manière durable dans un monde 
en perpétuel changement

Cette publication peut être proposée à des investisseurs non professionnels 
au sens de la directive européenne MIF. Les informations contenues dans 
ce document ne doivent pas être considérées comme un conseil ou une 
recommandation en matière d’investissement. Document non contractuel.
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Tout au long de nos 154 ans d’histoire, nous avons cherché 
à accompagner le développement des communautés qui 
nous entourent et à contribuer aux ambitions de nos clients. 
En tant que société globale au service de nos clients partout 
dans le monde entier, nous pensons être en mesure - plus que 
quiconque - d’avoir un impact important sur les choses.

Pour cela, nous nous sommes fixés deux objectifs : contribuer 
à la transition vers une économie bas-carbone et faciliter 
l’accès à l’éducation et aux formations qui donneront les 
compétences nécessaires dans le monde de demain. Nous 
poursuivons notre dialogue avec les législateurs de tous 
les pays pour que le cadre politique en place évolue et qu’il 
contribue à un monde plus durable.

Chez HSBC Global Asset Management, nous sommes 
convaincus que les facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) affectent la valeur des investissements. 
Il est donc indispensable d’intégrer ces facteurs dans nos 
décisions d’investissement pour protéger et assurer la 
croissance à long terme du capital de nos clients, tout en 
accompagnant la transition vers un monde plus durable.

Dans ce rapport, nous présentons les progrès que nous avons 
réalisés et les mesures que nous continuons à prendre pour 
promouvoir des investissements plus responsables selon trois 
axes : soutenir et promouvoir un système financier durable, 
gérer activement nos portefeuilles pour le compte de nos 
clients et placer les principes de l’investissement responsable 
au cœur de notre processus d’investissement et dans toutes 
nos expertises de gestion.
J’espère que vous apprécierez la lecture de ce rapport.

Sridhar Chandrasekharan

Directeur Général monde, HSBC Global Asset Management.

Avant-propos

Sridhar Chandrasekharan
Directeur Général monde
HSBC Global Asset Management
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Qui sommes-nous ?

A la fin du mois de décembre 2018, 
nous gérions 455,2 milliards de dollars 
d’actifs pour tout un éventail de clients, 
des grands investisseurs institutionnels 
aux entreprises en passant par les 
intermédiaires financiers, les particuliers 
et la clientèle de banque privée.

Selon nous, il est indispensable de tenir compte 
des facteurs ESG et d’investir avec conviction et 
rigueur dans tous nos portefeuilles pour générer 
une croissance durable et réduire les risques au 
profit de tous nos clients.

Grâce à une capacité historique qui nous permet 
de faire bénéficier d’opportunités d’investissement 
à l’échelle mondiale et à une expertise éprouvée 
pour mettre en relation pays développés et 
pays en développement, nous possédons une 
connaissance inégalée des enjeux ESG.

Cet héritage est complété par un engagement 
sans faille à long terme en faveur de nos clients 
et par une approche d’investissement structurée 
et disciplinée pour proposer des solutions qui les 
aident à réaliser leurs ambitions financières, tout 
en contribuant à la transition vers un avenir plus 
pérenne.

1. *La région Asie Pacifique comprend les collaborateurs et les actifs 
de Hang Seng Bank, dans lequel HSBC possède une participation 
majoritaire.

Des bureaux 
dans 26 pays
et territoires

Près de 600 
professionnels 
de la gestion

82 Amériques
343 EMEA
165 Asie-Pacifique1 
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Légende

 Obligations (174,1)
 Actions (65,9)
 Diversifiés (92,0)
 Monétaires (72,7)
 Alternatifs (26,1)3

 Autres (24,6)4

Légende

 Amériques (91,0)
 EMEA (230,7)
 Asie-Pacique (133,6)

Légende

 Distributeurs (232,0)
 Institutionnels (223,3)

1. *La région Asie Pacifique comprend les collaborateurs 
et les actifs de Hang Seng Bank, dans lequel HSBC 
possède une participation majoritaire.

2. HSBC Jintrust Fund Management est une joint-venture 
entre HSBC Global Asset Management et Shanxi Trust 
Corporation Limited

3. Les actifs alternatifs comprennent 4,1 milliards 
de dollars d’engagement de capital 
(« capitaux disponibles »).

4. « Autres » correspond aux actifs de Hang Seng 
Bank, dans lequel HSBC possède une participation 
majoritaire, et de HSBC Jintrust Fund Management, 
une joint-venture entre HSBC Global Asset 
Management et Shanxi Trust Corporation Limited.

Source : HSBC Global Asset Management, au 31 
décembre 2018. Les écarts potentiels sont dus 
aux arrondis.

Les implantations de 
HSBC Global Asset 
Management
Nos équipes 
d’investissement 
sont présentes 
dans les pays en gras

Amériques
¡¡ Argentine
¡¡ Bermudes
¡¡ Canada
¡¡ Mexique
¡¡ États-Unis

EMEA
¡¡ Autriche
¡¡ France
¡¡ Allemagne
¡¡ Italie
¡¡ Jersey
¡¡ Luxembourg
¡¡ Malte
¡¡ Araboe Saoudite
¡¡ Espagne
¡¡ Suède
¡¡ Suisse
¡¡ Turquie
¡¡ E.A.U
¡¡ Royaume-Uni

Asie Pacifique
¡¡ Australie
¡¡ Chine2

¡¡ Hong Kong
¡¡ Inde
¡¡ Japon
¡¡ Singapour
¡¡ Taïwan
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Acteur du développement durable depuis 2001

2018Faits 
marquants
2018 
et priorités 
2019 En 2018, nous avons voté sur plus de 73 000 

résolutions à l’occasion de plus de 7 000 
assemblées générales d’actionnaires dans 
74 pays ;

Nous avons engagé le dialogue sur les enjeux 
environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) avec 1 219 entreprises (actions et obligations 
confondues), dans 58 pays ;

Nous avons mis en place un comité de surveillance 
ESG pour accroître nos efforts d’intégration. 

Ce Comité a piloté l’élaboration de 24 revues 
sectorielles ESG pour aider analystes et gérants 
de portefeuille à intégrer les facteurs ESG dans le 
processus d’investissement, et les accompagner 
dans leur dialogue avec les entreprises, ainsi que 
dans la recherche thématique sur les normes du 
travail dans les chaînes d’approvisionnement ;

Nous avons publié une étude détaillée présentant 
différents scénarios de transition vers une 
économie bas-carbone « Analyse et impacts 
potentiels sur les niveaux de valorisation des 
actions ».

2001 2006 2007

Lancement du premier fonds 
actions d’investissement

socialement responsable (ISR)

Lancement du premier
fonds ISR obligataire

Adhésion au Groupement
des Investisseurs Institutionnels
sur le Changement Climatique 

(IIGCC)

Adhésion à l’Association britannique 
pour la finance et l’investissement 

durable (UKSIF) 

Signataire des Principes pour un 
Investissement Responsable (PRI)
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En 2019, nous allons redoubler d’efforts pour 
mettre en œuvre les principes de l’investissement 
responsable dans tous nos portefeuilles, en 
poursuivant notre travail d’analyse des scénarios 
et en intégrant les résultats dans notre processus  
d’investissement ;

Nous allons continuer à influencer les politiques 
en nouant un dialogue actif avec les autorités 
réglementaires et les législateurs en vue de 
construire un système financier plus durable. En 
tant que membre du Comité consultatif stratégique, 
nous allons aider le British Standards Institute à 

développer de nouvelles normes en matière de 
finance durable ;

Nous allons promouvoir activement l’engagement 
des investisseurs dans le cadre de l’initiative 
Climate Action 100+, co-déposer des résolutions 
d’actionnaires lors des assemblées d’ExxonMobil et 
de BP et contribuer aux bonnes pratiques en matière 
de changement climatique, de gestion des risques et 
de communication ;

Nous allons collaborer avec différents partenaires 
pour initier des solutions de financement innovantes.

2019

2015 2016 2017

Signataire de la Montreal 
Carbon Pledge

Adhésion au Groupement 
de leaders de l’investissement 

du Cambridge Institute for 
Sustainability Leadership (ILG)

Lancement de l’initiative Climate 
Action 100+  en collaboration 

avec d’autres investisseurs
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Notre 
approche de 
l’investissement 
responsable

6
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Façonner un avenir durable

La mission de HSBC Global Asset Management 
consiste à proposer des opportunités 
d’investissement durable aux investisseurs et à 
leurs conseillers, en leur proposant des éclairages 
et des stratégies de gestion innovantes, fruits 
du réseau global HSBC et de ses expertises 
locales des marchés financiers. Notre objectif 
est de protéger et d’assurer la croissance à long 
terme des investissements de nos clients, tout 
en contribuant à la transition vers un monde plus 
durable.

Nous savons que les facteurs Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance (ESG) peuvent 
affecter la valeur des investissements, d’où 
l’intérêt de mettre l’approche ESG au cœur de tout 
processus décisionnel rigoureux. Nos décisions 
d’investissement tiennent compte des facteurs 
ESG depuis la signature des Principes pour un 
Investissement Responsable (PRI) des Nations 
Unies lors de leur création en 2006. Nous avons 
fait partie des premières sociétés de gestion 
d’actifs à franchir le pas. Nous avons lancé notre 
premier fonds d’Investissement Socialement
Responsable (ISR) dès 2001.

Nous reconnaissons qu’il est de notre 
responsabilité de contribuer à la réalisation 
des objectifs des Nations Unies en matière de 
développement durable (ODD) et à la transition 
mondiale vers une économie sobre en carbone. 
Les 17 ODD forment un cadre mis en place à 
l’échelle mondiale visant à protéger la planète, 
faire disparaître la pauvreté et garantir la paix 
et la prospérité. Pour contribuer à la réalisation 
de ces objectifs, nous innovons et offrons à 
nos clients une gamme complète de solutions 
d’investissement durable.

Nous excluons de tous nos fonds (stratégies de 
gestion active, passive ou ETF) les investissements 
dans des armes interdites par les conventions 
internationales comme les mines antipersonnel, les 
armes biologiques, les armes à laser aveuglantes, 
les armes chimiques, les armes à sous-munitions 
et fragments non-détectables.

Mise en œuvre des principes 
pour un investissement 
responsable

Nous savons que les facteurs ESG peuvent avoir 
un impact important sur les performances des 
titres et des actifs financiers dans lesquels nous 
investissons. C’est pourquoi nous les prenons en 
compte dans nos analyses et dans nos décisions 
d’investissement, afin de réduire les risques et 
d’accroître les performances.

Intégration des facteurs ESG
Nous appliquons les principes pour un 
investissement responsable tout au long de notre 
processus, en intégrant l’analyse des facteurs ESG 
dans toutes les classes d’actifs, parallèlement à 
l’analyse financière, afin d’affiner nos décisions 
d’investissement et de viser des performances 
durables à long terme.

Encourager les comportements 
positifs et promouvoir des 
standards élevées

Un actionnariat actif
L’actionnariat actif est une composante clé de 
notre approche en matière d’investissement 
responsable et de la façon dont nous créons de 
la valeur pour le compte des investisseurs. Nos 
activités de vote et d’engagement ont vocation à 
protéger et à valoriser les actifs que nous confient 
nos clients. Ces activités nous permettent de 
mieux comprendre et d’évaluer les risques et les 
opportunités ESG au niveau de chaque entreprise, 
d’encourager les comportements positifs et de 
promouvoir des normes élevées.

Faciliter et contribuer à un 
système financier durable

Politique et sensibilisation
Chaque jour, nous agissons pour créer un système 
financier mondial sain. Nous entendons jouer un 
rôle constructif dans le débat sur la finance et 
l’investissement durables en menant des initiatives 
d’engagement directes et, le cas échéant, 
collectives, avec les principaux décideurs et 
régulateurs. Nous mettons actuellement l’accent 
sur diverses thématiques, comme la transition 
vers une économie bas-carbone, l’augmentation 
de la transparence du marché, la communication 
d’informations sur le développement durable et la 
mobilisation de capitaux durables.
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L’intégration des 
enjeux ESG
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Notre processus d’investissement

Nous savons que les facteurs ESG peuvent avoir 
un impact important sur les performances des 
actifs financiers dans lesquels nous investissons 
à court, moyen et long terme. Nous avons intégré 
l’identification et l’analyse des facteurs ESG dans 
notre processus d’investissement afin de réduire 
les niveaux de risque et offrir des performances 
robustes à nos clients. Nous avons donc mis 
en place une équipe, des outils et des supports 
de formation dédiés pour aider nos analystes à 
tenir compte des grands enjeux ESG dans leurs 
recommandations.

L’intégration des thématiques ESG incombe au 
Responsable mondial des investissements. Il 
revient aux Responsables des investissements 
des différentes classes d’actifs et aux équipes 
de gestion d’intégrer les facteurs ESG dans leur 
propre processus d’investissement, avec l’aide de 
spécialistes ESG, qui consolident ces processus en 
partageant données ESG, expertise sectorielle et 
réflexions thématiques.

En 2018, nous avons créé un Comité ESG qui 
supervise les investissements et promeut une 
recherche transversale ESG dans toutes les classes 
d’actifs. Piloté par les Responsables mondiaux 
de la recherche actions et de la recherche crédit, 
ce Comité réunit des spécialistes des actions et 
des obligations, le Responsable mondial de la 
recherche ESG ainsi que le Responsable mondial 
de la gouvernance d’entreprise dont la mission est 
de renforcer nos efforts d’intégration.
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Outils et données

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 spécialisées, 
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. Nous notons plus de 10 000 
émetteurs répartis sur les pays développés, 
émergents et “frontieres” et nous avons produit 
des revues (checklists) ESG pour 24 secteurs afin 
d’affiner les analyses sectorielles.

Mise en pratique des outils
Nos analystes actions et crédits utilisent ces 
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 valorisations. 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. 5 % des 
titres les plus mal classés sont considérés comme 
étant « à risque élevé » et 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.

Formation

Notre Comité de surveillance des investissements 
ESG encourage les sessions de formation et les 
échanges d’idées sur l’intégration ESG. Nous 
organisons également des formations régulières 
avec les analystes. Nous organisons des réunions 
pouvant concerner toutes les classes d’actifs ou 
un secteur en particulier. A ces occasions, sur la 
base de “Checklists ESG”, nous analysons dans le 
détail les tendances réglementaires et sectorielles 
ainsi que les bonnes pratiques reconnues ou 
émergentes dans chaque secteur.

Cette année, nous avons organisé une session 
dédiée à l’ESG dans le cadre du programme 
de formation des équipes d’investissement 
obligataire, qui a été dispensée 
dans cinq grands centres de gestion. 
Les sujets abordés étaient l’analyse quantitative 
des scores ESG, les obligations vertes et le rôle 
de l’engagement dans la gestion obligataire.
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Analyse ESG et décision 
d’investissement

Évolution des normes du travail 
sur les chaînes d’approvisionnement  
des secteurs « à haut risque »

Contribuer à une prise de décision avisée
En 2017, l’analyse d’une entreprise européenne 
non cotée (avec une notation de crédit AA et un 
score faible en termes de gouvernance) n’a pas 
permis de démontrer l’existence de politiques anti-
corruption. En raison du niveau élevé des revenus 
réglementés par l’État engrangés par cet émetteur 
et de sa participation à des marchés publics, cette 
information était potentiellement importante sur 
le plan financier. Par conséquent, en l’absence de 
ces politiques, la composante « points faibles » 
(juridiques, sociales et environnementales) de 
notre analyse crédit n’a pas pu être complétée. 
Nous avons contacté le trésorier de l’entreprise qui 
s’est engagé à nous communiquer les documents 
réclamés. Nous avons donc pu valider l’émetteur 
et participer à l’émission obligataire suivante.

Repérer des risques invisibles
Nous avons également eu des difficultés pour 
nous forger une opinion entreprise européenne 
non cotée en raison d’une structure financière 
complexe et d’une communication d’informations 
insuffisante. Ce manque de transparence était 
source d’incertitudes quant à la stabilité de ses 
flux de trésorerie futurs et de sa qualité de crédit. 
Nos tentatives de dialogue infructueuses avec la 
direction n’ont fait que renforcer nos craintes. Dans 
ce contexte, nous avons estimé que les prix des 
obligations de cette entreprise ne reflétaient pas 
entièrement ses risques intrinsèques. Nous avons 
donc révisé à la baisse notre notation de crédit 
et informé l’entreprise que nous ne pourrions pas 
participer à de nouvelles émissions de dette, à 
moins qu’elle ne décide d’engager un dialogue 
avec les investisseurs obligataires.

Recherche thématique
En juin 2018, nous avons passé en revue les 
normes du travail dans deux secteurs à haut 
risque, la technologie et le segment de l’industrie 
vestimentaire dit « fast fashion ». Nos analyses ont 
cherché à déterminer dans quelle mesure les droits 
fondamentaux du travail (liberté d’association, 
reconnaissance effective du droit à la négociation 
collective, protection des travailleurs contre le 
travail forcé ou obligatoire ou recours au travail 
des enfants) étaient protégés et gérés par les 
entreprises et leurs chaînes d’approvisionnement.

De nombreuses réglementations imposent une 
transparence accrue concernant les pratiques 
de travail, par exemple le Modern Slavery Act au 
Royaume-Uni, la loi relative au devoir de vigilance 
des sociétés mères et des entreprises donneuses 
d’ordre en France, la Child Labour Due Diligence 
Law aux Pays-Bas, le Trade Facilitation and Trade 
Enforcement Act aux États-Unis (qui interdit 
l’importation des biens fabriqués par le travail 
forcé) et le Transparency in Supply Chains Act en 
Californie.

Même si l’Europe et les États-Unis sont à l’origine 
de cette multiplication des textes de loi, l’impact 
de ces derniers se fait déjà sentit dans le monde 
entier. Compte tenu de ces législations et des 
pressions exercées par les investisseurs et le 
grand public, les normes du travail appliquées 
aux chaînes d’approvisionnement constituent 
désormais un risque (ou une opportunité) 
majeur(e) pour les entreprises. Nous avons donc 
analysé les modèles économiques et les chaînes 
d’approvisionnement des entreprises pour 
identifier celles dont les pratiques les exposent à 
des risques financiers potentiels.
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Investissement factoriel : 
optimiser l’empreinte carbone 
d’un portefeuille

Analyse des scores ESG des 
émetteurs de dette privée et 
souveraine

Il existe actuellement deux approches qui intègrent 
la question du risque climat dans les portefeuilles : 
exclure les entreprises « ayant un lien avec les 
combustibles fossiles » ou privilégier un nombre 
restreint de valeurs « liées à la thématique 
climatique ».

Dans une note de recherche récente, nous 
soutenions que la mise en place d’un biais  
« bas-carbone » dans des portefeuilles passifs ou 
multifactoriels peut permettre aux investisseurs de 
contribuer à la transition vers une économie moins 
carbonée et atténuer les risques climatiques de leurs 
portefeuilles, tout en continuant à viser leurs objectifs 
financiers.

Les points faibles du principe d’exclusion
Premier inconvénient, les investisseurs ne peuvent 
établir de dialogue avec les entreprises ne figurant 
pas dans leurs portefeuilles, alors que l’inclusion 
leur permet d’exercer pleinement leur responsabilité 
actionnariale.

De plus, en matière de gestion de portefeuille et de 
gestion des risques, imposer des restrictions peut 
introduire des biais involontaires. L’optimisation 
des portefeuilles dans une optique « bas-carbone » 
offre une autre option qui, sans exclure, permet 
néanmoins aux investisseurs d’accroître leur 
exposition aux entreprises qui mettent en œuvre des 
stratégies de gestion des risques climatiques.

Deux approches, avec des profils risque/performance 
différents, sont alors possibles :

¡¡ une gestion passive dotée d’un « biais carbone », 
afin de répliquer un indice mais avec une empreinte 
carbone plus faible. Selon nos recherches, cette 
approche permet d’éviter les biais systématiques 
de l’exclusion simple avec une tracking error 
qui découle surtout de son biais carbone, en 
améliorant sensiblement l’empreinte carbone

¡¡ l’optimisation du « facteur carbone », qui vise une 
surperformance à partir de multiples facteurs, tout 
en améliorant l’empreinte carbone. De nombreux 
investisseurs cherchent à surperformer leur 
indice. Les stratégies multi-factorielles offrent 
des solutions transparentes et économiques à 
l’image des fonds indiciels, en cherchant - à l’instar 
des fonds de gestion active - à faire mieux que 
l’indice et à minimiser les expositions factorielles 
involontaires

Données quantitatives
Notre objectif était de mieux comprendre la corrélation 
entre nos scores ESG internes et les performances 
des obligations privées et souveraines.

L’approche ESG et les obligations privées
Pour les obligations privées, nous nous sommes 
penchés sur les composantes de l’indice ICE BofAML 
Global Corporate, en analysant plus précisément les 
scores ESG fournis par MSCI (ajustés des spécificités 
sectorielles) et leurs profils risque/performance entre 
2012 et 2017. Nous avons évalué les scores ESG 
globaux ainsi que ceux des 3 piliers ESG de manière 
indépendante. Nous avons mené nos “back-tests” sur 
deux stratégies long/short :

¡¡ Stratégie n°1 : achat des titres du 1er quartile et vente 
de ceux du 4e quartile

¡¡ Stratégie n°2 : achat des titres dont la note ESG est 
supérieure à la médiane et vente de ceux dont la 
note est inférieure à la médiane

L’approche ESG et les obligations souveraines
Pour analyser l’impact des facteurs ESG sur les 
emprunts d’État, nous avons utilisé les scores 
ESG attribués aux pays par MSCI et le ratio risque/
performance de leurs CDS sur 5 ans. Les tests ont été 
réalisés entre janvier 2012 (lorsque MSCI a commencé 
à publier des scores ESG par pays) et décembre 
2017. Pour cela, nous avons testé les deux mêmes 
stratégies long/short.

Les enseignements

¡¡ Nos premières analyses laissent à penser, qu’en 
moyenne, la prise en compte des scores ESG 
est créatrice de valeur dans la plupart des cas. 
Autrement dit, acheter les obligations du premier 
quartile ou dont le score ESG est supérieur à la 
médiane, et vendre celles du dernier quartile ou 
dont le score ESG est inférieur à la médiane est une 
stratégie créatrice - et non destructrice - de valeur 
(calculée comme un indicateur indirect du ratio de 
Sharpe) dans la plupart de nos simulations

¡¡ Plus la note de crédit est faible, plus les scores ESG 
deviennent pertinents car la disparité des pratiques 
ESG s’accroît entre les entreprises de moins bonne 
qualité. Sur le segment des obligations souveraines, 
le score ESG se révèle plus pertinent pour les 
titres des marchés émergents et des marchés 
“frontieres”.

¡¡ La gouvernance est le facteur présentant la 
plus forte capacité prédictive en termes de 
performances (ajustées du risque), suivi des facteurs 
environnementaux. Les facteurs sociaux, en 
revanche, présentent une capacité prédictive plus 
faible
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Un actionnariat
actif 
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Quel sens donnons-nous à l’actionnariat actif ?

Notre politique de vote

Dans le cadre de notre approche du 
dialogue actionnarial, nous exerçons 
notre influence en tant qu’investisseur 
pour encourager les entreprises à adopter 
des comportements qui protègent et 
améliorent la création de valeur. Pour 
assumer cette responsabilité, nous 
procédons à des votes par procuration, 
menons des initiatives d’engagement 
et (co)-déposons des résolutions 
d’actionnaires.

Un actionnariat actif est une composante 
essentielle de notre approche en matière 
d’investissement responsable. Cette approche 
nous permet de mieux comprendre et d’évaluer 
les risques et les opportunités ESG au niveau 
de chaque entreprise, d’encourager des 
comportements positifs et de promouvoir des 
normes élevées.

Nous sommes signataires de divers codes 
de « bonne conduite » à l’échelle mondiale, 
notamment le Stewardship Code au Royaume-Uni, 
les Principes d’actionnariat responsables à Hong 
Kong et les Principes d’engagement actionnarial à 
Taïwan.

Nous exprimons notre vote pour tous les 
titres en portefeuille pour lesquels nos 
clients nous ont délégué un droit de vote, 
sauf si cela est difficilement réalisable 
pour des raisons telles que le blocage des 
actions ou des exigences trop lourdes 
en matière de procuration.

Nos votes visent à soutenir et à encourager les 
entreprises à respecter les codes de gouvernance 
locaux et les principes internationaux de bonne 
gouvernance, de pratiques sociales et de durabilité 
environnementale.

En tant qu’investisseurs internationaux, nous 
savons que les codes, les normes et les pratiques 
en matière de gouvernance varient d’un marché 
à l’autre et nous en tenons compte dans 
l’application de nos directives d’investissement. 
Nous attendons des administrateurs des sociétés 
dans lesquelles nous investissons qu’ils assurent 
une gestion responsable et qu’ils veillent à ce que 
leurs pratiques soient dans l’intérêt de toutes leurs 
parties prenantes. Notre politique de vote leur 
impose cette responsabilité. Nous attendons des 
entreprises qu’elles instaurent de bonnes pratiques 
de gouvernance par rapport à leurs concurrents 
et, pour les grands groupes, qu’ils respectent les 
bonnes pratiques reconnues à l’échelle mondiale.
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Nos votes dans la pratique

En 2018, nous avons voté 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. En 2017, nous avions voté sur 
plus de 70 000 résolutions à l’occasion 
de plus de 6 500 assemblées générales 
d’actionnaires.

Légende*

 Asie-Pacifique – Marché développé (11 %)
 EMEA Pacifique – Marché développé (28 %)
 Amérique du Nord – Marché développé (27 %)
 Asie-Pacifique – Marché émergent (18 %)
 EMOA – Marché émergent (6 %)
 Amériques – Marché émergent (1 %)
 Marchés frontières et autres (6 %)

Source : HSBC Global Asset Management, au 31 décembre 2018.
* Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis.

Légende*

 Rémunération (38 %)
 Élections des administrateurs, etc. (26 %)
 Opérations financières/fusions (17 %)
 Affaires courantes (5 %)
 Transactions (4 %)
 Dispositif anti-OPA (1 %)
 Résolutions d’actionnaires - G (7 %)
 Résolutions d’actionnaires - E&S (2 %)

Nous avons voté « pour » 88 % des 
résolutions et nous nous sommes 
abstenus ou avons voté « contre » 12 
% des nouvelles propositions. Les trois 
principales thématiques auxquelles 
nous nous sommes opposés ont été la 
rémunération (38 % des votes « contre 
»), la réélection des administrateurs (26 
%), pour des raisons essentiellement liées 
au manque d’indépendance et, enfin, les 
augmentations de capital.
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Voter pour protéger les droits des actionnaires

Nous exprimons notre vote sur de nombreuses 
résolutions en analysant de près leurs modalités 
pour nous assurer que les droits des actionnaires 
sont protégés et renforcés. Par exemple, nous 
votons contre les résolutions visant à maintenir ou 
à accroître les inégalités entre actionnaires ou à 
favoriser une dilution potentiellement importante 
des actionnaires, sans droit préférentiel de 
souscription.

Comme en témoignent nos votes, nous défendons 
depuis longtemps les droits des actionnaires. Deux 
sujets nous intéressent particulièrement :

Les seuils des votes
En règle générale, nous pensons qu’une majorité 
simple (50 %) des actions avec droit de vote 
devrait suffire à insuffler des changements dans 
les pratiques des entreprises. En imposant un 
pourcentage supérieur à la majorité simple, la 
direction peut se retrancher sur ses positions en 
bloquant des initiatives favorables aux intérêts des 
actionnaires.

L’une des solutions serait de basculer d’un 
système de vote ne reposant plus sur la majorité 
qualifiée des actions en circulation mais sur une 
majorité simple, ce qui constituerait un progrès 
non-négligeable en matière de gouvernance 
d’entreprise.

En 2018, nous avons reçu 64 propositions 
visant à réduire le vote  à la majorité qualifiée 
(67/75/80%) et nous avons systématiquement voté 
en faveur. En revanche, nous nous nous sommes 
opposés aux résolutions proposées par certaines 
entreprises pour adopter des systèmes de vote à la 
majorité qualifiée.

Émission d’actions
En 2018, nous avons reçu 113 propositions pour 
modifier les statuts des entreprises afin qu’ils 
prennent acte de l’évolution de la structure de leur 
capital.

Nous en avons soutenu la grande majorité mais 
avons toutefois voté contre 12 d’entre elles car 
nous estimions qu’elles réduiraient les droits 
des actionnaires existants, ou n’étaient pas 
suffisamment claires pour nous permettre de 
prendre une décision avisée.

Nous avons par exemple voté contre la proposition 
de la société Xior Student Housing d’autoriser 
une augmentation de capital prévoyant 50 % de 
titres n’offrant aucun droit de préemption aux 
actionnaires existants.

Nous avons reçu 1 816 propositions portant sur 
l’émission d’actions ou de titres assimilables à 
des actions. Nous avons voté contre 27 % de ces 
propositions car elles prévoyaient d’émettre plus 
de 15 % d’actions sans droit de préemption ou 
35 % avec droit de préemption. De tels niveaux 
d’émission sont inquiétants car ils peuvent diluer 
les positions existantes. Par exemple, Akka 
Technology a demandé l’autorisation d’émettre un 
volume d’actions correspondant à 100 % de son 
capital existant. Nous n’avons pas l’intention de 
soutenir ce type de résolution.
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Résolutions actionnariales

Nous soutenons les résolutions liées 
au climat ou en lien avec des enjeux 
ESG si elles respectent les principes de 
bonne gouvernance stipulés dans nos 
instructions de vote, ou si nous jugeons 
le sujet suffisamment important et que la 
proposition va dans le sens des intérêts à 
long terme des clients.

Nous sommes donc favorables aux résolutions 
favorisant une communication d’informations de 
meilleure qualité et l’introduction de politiques 
appropriées (à condition que la proposition ne soit 
pas trop normative).

Dans le domaine du climat, nous soutenons 
généralement les résolutions réclamant l’adoption 
de politiques relatives au changement climatique, 
aux objectifs de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et, enfin, les résolutions prévoyant 
une évaluation annuelle de la résilience climat des 
portefeuilles.

En 2018, nous avons voté en faveur de 1 074 
résolutions d’actionnaires (soit 60,9 % des 1 764 
résolutions reçues). Nous avions voté en faveur de 
956 résolutions d’actionnaires en 2017, soit 50 % 
des 1 908 résolutions proposées.

Parmi celles-ci, nous avons appuyé 158 résolutions 
portant sur des problématiques environnementales 
et sociales. Nous avons affirmé très tôt notre 
soutien aux résolutions les plus emblématiques qui 
exigeaient une transparence accrue sur les actions 
menées par les entreprises pour limiter l’impact du 
changement climatique.

Légende*

 Rémunération (4 %)
 Gouvernance d’entreprise (14 %)
 Questions liées aux administrateurs (50 %)
 Environnement (6 %)
 Autres – Environnemental/Social (7 %)
 Affaires courantes/Administration (17%)
 Social/Droits de l’Homme (2 %)

Source : HSBC Global Asset Management, au 31 décembre 2018
* Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis.
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Engagement

Répartition géographique

En tant que société de gestion d’actifs internationale 
adoptant une approche d’investissement à long 
terme, nous utilisons notre influence afin de dialoguer 
directement avec les entreprises dans lesquelles 
nous investissons pour le compte de nos clients, 
pour protéger et accroître la valeur à long terme des 
investissements.
Nous rencontrons les entreprises afin de discuter 
de diverses problématiques ESG, dans le cadre 
d’objectifs d’engagement clairement définis :

¡¡ Améliorer notre compréhension de leurs activités et 
de leur stratégie
¡¡ Suivi des performances
¡¡ Manifester notre soutien ou nos inquiétudes 
à l’égard de la gestion, des performances 
ou de la direction des entreprises
¡¡ Promouvoir les « meilleures pratiques »

Nous disposons d’un processus bien établi pour 
évaluer l’engagement envers chaque entreprise, 
qui repose sur la détermination d’objectifs, le suivi 
des progrès accomplis et l’évaluation des efforts 
effectués. Nous sommes actuellement en train de 
formaliser nos futures initiatives d’engagement pour 
nos investissements obligataires. Selon nous, les 
entreprises dotées d’une gouvernance de bonne 
qualité sont gérées de manière à satisfaire les intérêts 
à long terme de leurs investisseurs.
Nous dialoguons avec les émetteurs d’actions et 
d’obligations présents dans nos portefeuilles, en nous 
appuyant sur la fiabilité de nos recherches dans ces 
deux classes d’actifs. En 2018, nous avons établi des 
“Checklists ESG” pour 24 secteurs.
Ces revues sectorielles contribuent à l’intégration des 
critères ESG dans notre processus d’investissement 
et à nos initiatives d’engagement avec les entreprises, 
en nous aidant à identifier les principaux enjeux ESG 
par secteur ainsi que les grandes problématiques 
d’engagement. Dans le cadre de cette dernière 
activité, nous sollicitons par courrier, téléphone, 
organisons des réunions en face à face, visitons des 
entreprises et assistons aux assemblées générales.
Bien que nous disposions d’une équipe dédiée à 
l’engagement actionnarial composée de spécialistes, 
cette activité fait partie intégrante de notre processus 
de recherche fondamentale. 63 analystes actions et 46 
analystes crédit, ainsi que les gérants de portefeuille, 
sont en contact direct avec les émetteurs tout au long 
du processus d’investissement, que ce soit en amont 
ou en aval de l’investissement, et assurent un suivi de 
toutes les problématiques ESG dans le cadre de leurs 
recherches et de leurs discussions. L’année dernière, 
les facteurs ESG ont été évoqués dans 28 % des 
réunions menées par les équipes de gestion actions 
(contre 18 % en 2017), et 29 % pour celles des équipes 
obligataires (contre 20 % en 2017).
En 2018, nous avons engagé des discussions 

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

Plus de 45 % de nos initiatives d’engagement 
concernent des entreprises dont le siège social 
se situe dans les pays de la zone EMEA. Au 
Royaume-Uni, nous dialoguons avec environ 140 
sociétés avant de voter lors de leurs assemblées 
générales d’actionnaires. Sur les autres marchés, 
nous menons ce type d’action de manière 
ponctuelle lors des assemblées générales 
d’actionnaires.

Légende*

 Amérique du Nord – Marché développé (20 %)
 Asie-Pacifique – Marché émergent (17 %)
 EMOA – Marché émergent (0 %)
 EMEA Pacifique – Marché développé (45 %)
 Asie-Pacifique – Marché développé (9 %)
 Amériques – Marché émergent (6 %)

Source : HSBC Global Asset Management, au 31 décembre 2018.
* Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis.

(notamment sur des questions ESG) avec 1 219 
entreprises dans 58 pays (contre 823 entreprises 
dans 43 pays en 2017). L’équipe actions a discuté 
d’enjeux ESG avec 973 entreprises, tandis que 
l’équipe de gestion obligataire a abordé ces sujets 
avec 306 émetteurs, États et autres émetteurs (ces 
chiffres incluent des initiatives d’engagement avec 
les mêmes entreprises).
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Engagement thématique

Nous discutons avec les entreprises 
de différents sujets environnementaux, 
sociaux et de gouvernance, que nous 
avons identifiés au terme d’une analyse 
bottom-up. Les thèmes abordés peuvent 
concerner aussi bien le changement 
climatique que les normes du travail sur 
les chaînes d’approvisionnement. Vous 
trouverez ci-dessous la ventilation des 
grands thèmes ESG que nous avons 
évoqués lors de nos échanges avec les 
entreprises ou les institutions.

Légende*

 Les enjeux environnementaux et sociaux concernent la 
gestion du risque climatique, la publication d’informations, 
la gestion de l’eau, la déforestation, les normes du travail, la 
santé et la sécurité et les manquements du Global Compact 
des Nations Unies (42 %)

 Les questions de gouvernance portent sur la 
composition du conseil d’administration, l’indépendance 
des commissaires aux comptes, les rémunérations et les 
dons politiques (35 %)

 Divers sujets (23 %)

Source : HSBC Global Asset Management, au 31 décembre 2018.
* Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis.

Les mines de cobalt et les droits 
de l’homme

En 2018, nous avons pris contact avec des 
entreprises des secteurs de l’automobile 
et l’électronique grand public pour mieux 
comprendre comment elles luttaient contre 
le travail des enfants et les atteintes aux 
droits de l’homme sur l’ensemble des chaînes 
d’approvisionnement du cobalt. Le cobalt est l’un 
des principaux matériaux des batteries compactes 
utilisées dans les appareils électroniques et 
les véhicules électriques. Plus de la moitié de 
la production mondiale vient de la République 
Démocratique du Congo, où les mines artisanales 
respectent rarement les normes de sécurité et 
emploient des enfants.

Le reporting de 29 entreprises détenues dans nos 
portefeuilles ne mentionne pas d’informations sur 
l’approvisionnement en cobalt. Nous les avons 
contactées pour leur exposer les motivations 
de notre initiative et nos attentes. Nous avons 
organisé des échanges avec près de la moitié des 
entreprises. Ces initiatives d’engagement nous ont 
permis d’identifier les meilleures pratiques mises 
en place par les entreprises fortement exposées 
à la chaîne d’approvisionnement du cobalt pour 
empêcher toute violation des droits de l’homme 
et du travail. Nous les avons également incitées à 
améliorer les informations qu’elles publient sur ce 
sujet.
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Lutte contre la déforestation

Ces deux dernières années, nous avons 
également agi comme chef de file dans le cadre 
d’une campagne collaborative d’engagement 
sur la déforestation lancée par les PRI et 
Ceres1. Cette initiative vise à encourager les 
entreprises à faire preuve de leur engagement 
à éviter la déforestation dans leur chaîne 
d’approvisionnement. Nous avons analysé et 
encouragé les bonnes pratiques en matière de 
sensibilisation et de gouvernance, de gestion 
des risques et de traçabilité, de stratégie et 
d’atténuation des risques, de mesures et de suivi. 
Cette initiative d’engagement concerne plusieurs 
matières premières, dont l’huile de palme et le 
bétail.

En 2018, nous avons instauré un dialogue avec 
Nike et Adidas, tous deux impliqués dans la 
chaîne d’approvisionnement du bétail lié au cuir 
utilisé dans leurs produits. Nous avons rencontré 
les deux sociétés et les avons interrogées sur 
leurs programmes de suivi pour prévenir la 
déforestation liée au bétail dans leur chaîne 
d’approvisionnement, leur participation au 
Groupe de travail sur le cuir (Leather Working 
Group) et l’état de leurs politiques relatives à la 
déforestation.

Les deux sociétés se sont montrées 
compréhensives et visent l’élimination 
progressivement du cuir de leurs produits. 
Parallèlement, elles collaborent avec d’autres 
membres du Groupe de travail sur le cuir pour 
renforcer les normes d’audit et de suivi. Exemple 
concret de bonne pratique de Nike, l’utilisation du 
GPS pour surveiller les tentatives de violation des 
frontières dans les zones où elle s’approvisionne 
en cuir.

1 Ceres - Coalition for Environmentally Responsible Economies - est 
un réseau américain à but non lucratif d’investisseurs, d’organisations 
environnementales et d’autres groupes d’intérêt général qui travaillent 
avec des entreprises et des investisseurs pour s’attaquer aux défis du 
développement durable, comme le réchauffement climatique. Fondé en 
1989, sa mission principale est d’intégrer la durabilité dans les marchés 
de capitaux.

Engagement lié aux normes 
du travail sur toute la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire

Les pratiques en matière de travail, qu’elles soient 
directes et liées à la chaîne d’approvisionnement, 
sont un risque de plus en plus palpable pour toutes 
les entreprises. Ces risques peuvent prendre 
différentes formes : risque réglementaire lié aux 
législations (par exemple, la loi Modern Slavery Act 
au Royaume-Uni), risque d’atteinte à la réputation 
lié et, enfin, risque opérationnel (augmentation 
de la rotation des effectifs, baisse de la qualité 
des produits et perturbations des chaînes 
d’approvisionnement).

Ces deux dernières années, nous avons participé 
comme chef de file aux discussions organisées 
par les PRI avec des entreprises dépendantes des 
produits agricoles. L’agriculture est confrontée 
à des risques particulièrement élevés sur le plan 
des normes de travail, notamment le travail des 
enfants, les taux d’accidentologie et de décès (liés 
aux machines agricoles, aux pesticides et aux 
mauvaises conditions météo) et un non-respect 
des droits des travailleurs.

Nous sommes notamment en relation avec 
Carrefour, Costco, Hershey’s, Ingredion, Tyson 
et Walmart. Selon nos analyses, ces entreprises 
sont bien sensibilisées aux sujets les concernant 
directement et ont pour habitude d’adopter 
diverses normes de suivi et de reporting. 
Néanmoins, elles rencontrent des difficultés pour 
obtenir une bonne visibilité des pratiques de leurs 
fournisseurs immédiats ou en amont.

En juin 2018, nous avons rejoint un groupe 
d’investisseurs institutionnels (représentant 2 
100 milliards de dollars sous gestion) pour définir 
nos attentes sur la question du travail forcé des 
chaînes d’approvisionnement dans le monde.

Source : https://knowthechain.org/wp-content/uploads/2018-
KnowTheChain-investor-statement.pdf 
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Collaborer pour impulser une meilleure conduite

L’engagement collaboratif est une méthode 
efficace pour encourager le dialogue et promouvoir 
le changement. Nous avons pris une part active à 
des initiatives d’engagement collaboratives initiées 
par des investisseurs en phase avec nos priorités 
thématiques et les positions de nos portefeuilles. 
Lorsque nous nous engageons collectivement, 
nous pilotons la majorité des initiatives 
d’engagement auxquelles nous participons.

Voici quelques exemples d’engagement 
collaboratif :

Les Principes pour un Investissement
Responsable (PRI)
La plateforme Clearinghouse des PRI permet 
aux investisseurs des initiatives d’engagement 
collaboratif.

En tant que signataire des PRI, nous collaborons 
avec d’autres investisseurs pour mener des 
initiatives d’engagement sur divers sujets, en 
particulier la prévention de la déforestation dans 
les chaînes d’approvisionnement du bétail et de 
l’huile de palme. Nous sommes un membre actif 
du Comité consultatif sur les engagements ESG.

Initiative Climate Action 100+
Nous siégeons au comité exécutif de cette 
initiative collaborative quinquennale sur le thème 
du changement climatique, lancée à l’occasion du 
2ème anniversaire de l’Accord de Paris.

Cette initiative mondiale se concentre
sur 100 des plus grandes entreprises émettrices 
de gaz à effet de serre (GES). L’objectif est 
d’obtenir des engagements de la part des conseils 
d’administration et des directions sur un cadre de 
gouvernance solide, l’établissement d’objectifs de 
réduction des émissions de GES sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur et d’amélioration de la 
communication financière conformément aux 
recommandations du TCFD1.

En 2018, en collaboration avec d’autres grands 
investisseurs, nous avons aidé Equinor ASA 
(anciennement Statoil) à préparer et à publier une 
gap analysis sur la mise en œuvre des directives du 
TCFD.
Nous avons pris la parole lors de l’assemblée des 
actionnaires de BHP où nous avons évoqué son 
reporting et sa gestion du risque climatique.
Nous avons également demandé des explications 
à BMW concernant sa position sur le changement 
climatique et son implication dans des associations 
commerciales et des lobby qui font pression contre 
l’Accord de Paris.

Carbon Disclosure Project (CDP)
Défenseurs de longue date du CDP, nous avons 
instauré un dialogue avec les entreprises qui 
n’ont pas répondu au questionnaire du CDP 
portant sur leur gestion de l’eau et leur empreinte 
carbone ces trois dernières années. En 2018, 
nous avons contacté près de 300 entreprises 
pour les interroger sur les problématiques 
de communications relatives aux émissions 
carbone, leur utilisation de l’eau et les activités de 
sylviculture.

Nous avons également fait savoir à plusieurs 
entreprises grandes consommatrices d’énergie 
présentes dans nos portefeuilles que si elles ne 
communiquaient pas leurs émissions de CO2, 
conformément aux normes fixées par le TCFD 
ou le CDP, nous voterions contre la réélection du 
Président lorsque ce sujet sera soumis au vote 
des actionnaires lors de la prochaine assemblée 
générale.

1 TCFD - Taskforce on Climate-related Financial Disclosures -groupe 
d’experts sur l’information financière relative au climat  du Conseil de 
stabilité financière (FSB - Financial Stability Board).
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Workforce Disclosure Initiative (WDI) 
Nous avons rejoint cette initiative dès son 
lancement en 2017. Son objectif est d’inviter 
les entreprises à une plus grande transparence 
sur la gestion de leurs effectifs (notamment les 
informations sur la composition, la stabilité et le 
développement de la main-d’œuvre), ainsi que sur 
le dialogue avec leurs salariés et ceux de la chaîne 
d’approvisionnement.
Plus de 120 investisseurs (représentant plus de 
13 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion) 
sont désormais signataires de cette initiative. 90 
entreprises mondiales ont répondu à l’enquête 
2018 du WDI. Nous soutenons cette initiative non 
seulement pour intégrer des données plus fiables 
dans nos décisions d’investissement mais aussi 
pour améliorer la qualité du travail conformément 
au 8ème objectif de développement durable intitulé 
« Travail décent et croissance économique ».
Les grandes multinationales peuvent jouer un rôle 
essentiel pour contribuer à l’objectif « un travail 
décent pour tous ».

Investor Stewardship Group (ISG)
Nous soutenons l’Investor Stewardship Group 
(ISG), un regroupement de grandes sociétés de 
gestion d’actifs américaines et internationales 
créé pour définir un cadre de normes en matière 
de responsabilité actionnariale et de gouvernance 
d’entreprise aux États-Unis.

En 2018, nous avons considéré que les emprunts 
garantis par le nantissement d’actions (share 
pledging) constituaient un risque important pour 
les entreprises américaines représentées dans nos 
portefeuilles. En effet, cette pratique peut saper 
la confiance entre la direction des entreprises et 
les actionnaires et avoir un impact sur la volatilité 
du cours des actions. Nous avons demandé à 
59 entreprises de mettre en place une politique 
« anti-nantissement », d’assurer un suivi régulier et 
de réduire progressivement les volumes d’actions 
donnés en garantie par les dirigeants et
administrateurs. De nombreuses entreprises ont 
fait savoir que leur Conseil d’administration étudiait 
la question et d’autres ont confirmé qu’elles étaient 
sur le point de mettre en œuvre une telle politique 
et le processus de suivi réclamés.

L’Investor Forum
Nous sommes membres de cette initiative dédiée 
à l’engagement collectif avec les entreprises 
britanniques sur des questions de gouvernance.

En 2018, le travail réalisé par ce Forum nous a 
permis de prendre position, notamment sur le 
projet de restructuration d’Unilever. Nous avons 
également participé à une initiative collective 
menée auprès d’entreprises britanniques ayant 
mis en place des programmes de certificats de 
dépôt d’actions américains (American Depository 
Receipts - ADR). Nous craignons en effet que 
les votes prévus par ces programmes ne soient 
utilisés par les entreprises elles-mêmes et, plus 
généralement, que les détenteurs d’ADR ne soient 
pas sollicités pour participer aux votes. Certaines 
sociétés se sont engagées à modifier leurs 
conventions de dépôt.

Association asiatique de gouvernance 
d’entreprise (Asian Corporate Governance 
Association - ACGA)
Nous sommes également membre de ce 
groupe qui s’efforce d’améliorer les normes de 
gouvernance en Asie.
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Influencer les politiques 
publiques

« Verdir » le système

Nous entendons jouer un rôle constructif dans le 
débat sur la finance et l’investissement durables 
en menant des initiatives d’engagement directes 
et, le cas échéant, collectives, avec les principaux 
décideurs et régulateurs.

Nous sommes membres actifs de plusieurs 
organisations, initiatives et réseaux qui 
ont vocation à améliorer le dialogue sur 
l’investissement responsable dans le cadre des 
politiques publiques, notamment le Global Policy 
Reference Group des PRI, le Policy Group de l’IIGCC 
et certains comités de l’EFAMA (European Fund 
and Asset Management Association et de la UK 
Investment Association.

Nous travaillons étroitement avec les 
collaborateurs du département Affaires publiques 
du Groupe HSBC afin de répondre directement aux 
consultations et aux documents de travail qui ont 
de multiples incidences sur la mise en place d’un 
système financier plus durable.

L’année 2018 a été marquée par un changement 
radical dans le rythme et l’ampleur des ambitions 
des décideurs politiques afin de formuler des 
propositions visant à mieux gérer les questions 
de développement durable qui ont un impact sur 
le système financier, en particulier les risques 
climatiques, et à orienter les flux de capitaux 
publics et privés vers des investissements 
durables.

Encourager les acteurs du système financier à 
améliorer leur communication d’informations reste 
un objectif majeur, en particulier le renforcement 
de la transparence concernant l’empreinte 
carbone, les démarches d’intégration ESG et les 
investissements durables.

Le plan d’action pour le financement durable 
proposé par la Commission européenne en 2018 
présentait l’ensemble le plus complet d’initiatives 
politiques, mais nous avons aussi constaté un 
engagement significatif et croissant du secteur 
public sur plusieurs marchés à travers le monde.
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Plan d’action de la Commission européenne pour financer la 
croissance durable

En mars 2018, la Commission européenne a 
présenté 10 mesures dans le cadre de son Plan 
d’action pour le financement d’une croissance 
durable. En voici les principales :

¡¡ mise en place d’un système européen de 
classification unifié (taxinomie) des activités dites 
« durables », liées dans un premier temps aux 
questions climatiques
¡¡ création de normes et de labels pour les produits 
financiers verts, notamment les obligations 
vertes
¡¡ clarification de l’obligation pour les gérants 
d’actifs et les investisseurs institutionnels de 
prise en compte des enjeux ESG dans leur 
processus d’investissement
¡¡ renforcement des publications d’informations 
sur la durabilité des émetteurs et transparence 
accrue des détenteurs d’actifs et des sociétés de 
gestion vis-à-vis des investisseurs

En soutien des propositions législatives, le Groupe 
HSBC a répondu aux différentes consultations 
organisées dans le cadre de la définition du Plan 
d’action en 2018.

En plus de notre contribution aux réponses du 
Groupe, nous avons rencontré le Vice-président 
Valdis Dombrovskis et des hauts fonctionnaires 
de la direction générale des services financiers 
de la Commission européenne pour leur faire part 
de nos opinions, et avons participé activement à 
divers groupes de travail dédiés à l’élaboration des 
politiques.

Les propositions avancées resteront très 
probablement l’une des principales priorités de 
la prochaine Commission européenne, qui sera 
nommée d’ici la fin 2019. De plus, nous sommes 
prêts à poursuivre le dialogue sur la manière dont 
ces propositions pourront être élaborées et mises 
en œuvre, tant pour développer le marché des 
financements verts que pour « verdir » l’ensemble 
du système financier.

Nos actions de sensibilisation restent concentrées 
sur trois aspects clés :

¡¡ Contribuer à la transition vers une économie 
bas-carbone
¡¡ Renforcer la transparence des marchés et la 
publication d’informations sur la durabilité pour 
identifier risques et opportunités
¡¡ Mobiliser des capitaux privés pour atteindre 
les objectifs de développement durable et ceux 
de l’Accord de Paris sur le climat. Les faits 
marquants 2018 sont présentés dans les pages 
suivantes.
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1. Transition vers une économie bas-carbone

Déclaration des investisseurs internationaux
En 2018, nous avons rejoint un groupe de plus 
de 400 investisseurs (gérant plus de 32 000 
milliards de dollars) pour publier une Déclaration 
des investisseurs internationaux à l’intention 
des gouvernements sur le changement 
climatique. Cette déclaration réitère notre soutien 
total à l’Accord de Paris et exhorte tous les 
gouvernements à prendre les mesures nécessaires 
pour atteindre ses objectifs. Trois sujets sont mis 
en avant :

¡¡ Prendre des mesures pour atteindre les objectifs 
de l’Accord de Paris, en communiquant les 
stratégies de réduction des émissions à 
long terme, y compris le renforcement des 
contributions définies au niveau national (CDN).
¡¡ Accélérer les investissements du secteur 
privé dans la transition bas-carbone, en fixant 
le prix du carbone à un niveau significatif, 
en supprimant les subventions aux énergies 
fossiles et en arrêtant la production de charbon 
thermique dans le monde selon un calendrier 
précis
¡¡ Améliorer le reporting financier lié au climat, 
notamment en s’engageant à soutenir et à 
mettre en œuvre au plus tard en 2020, les 
recommandations du groupe d’experts sur 
l’information financière relative au climat (Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures 
- TCFD) du Conseil de stabilité financière (FSB - 
Financial Stability Board).

COP 24
La 24ème Conférence des Parties (ou COP 24) 
de Katowice (Pologne) a marqué une étape 
importante dans les négociations en cours sur le 
climat où toutes les Parties se sont réunies pour 
convenir d’un ensemble de règles (rulebook) qui 
définiront les modalités d’application de l’Accord 
de Paris à partir de 2020.

S’agissant des modalités d’application désormais 
spécifiées dans ce « recueil de règles » figurent 
des préconisations sur la manière dont les pays 
rendront compte de leurs actions pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et des progrès 
réalisés par rapport à leurs objectifs climatiques 
(contributions déterminées au niveau national ou 
CDN).

Malgré une moindre couverture médiatique que 
l’Accord de Paris, les résultats de la COP 24 sont 
essentiels pour la mise en œuvre de l’objectif 
de la COP 21, validé par 195 nations en 2015, 
de maintenir l’augmentation de la température 
mondiale bien en-dessous de 2 °C d’ici à 2100 
et de redoubler les efforts pour limiter encore 
davantage cette augmentation à 1,5 °C par rapport 
aux niveaux préindustriels. En octobre, le rapport 
du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) a souligné l’urgence 
de ces mesures et de limiter la hausse des 
températures mondiales à 1,5°C au lieu de 2°C.

Investir dans une transition juste
Lancée lors de la COP 24, la déclaration 
d’engagement des investisseurs en faveur d’une 
transition juste en matière de changement 
climatique reconnaissait la nécessité de parvenir à 
une transition juste, durable et équitable pour les 
perdants (tels que les travailleurs des industries 
à haute intensité de carbone, conformément à 
l’ Accord de Paris de 2015 sur le changement 
climatique) qui contribuera à accélérer l’action 
climatique de manière à atteindre les objectifs de 
développement durable.

Nous avons approuvé la déclaration, désormais 
signée par plus de 130 investisseurs représentant
8 000 milliards de dollars d’actifs, et nous nous 
engageons à prendre des mesures pour soutenir 
une transition juste en intégrant la dimension 
sociale dans notre démarche climat.
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2. Renforcer la transparence de marché et améliorer les informations 
publiées sur le développement durable

Améliorer la publication d’informations 
des entreprises
Disposer d’informations de bonne qualité sur les 
grands enjeux environnementaux, sociaux et de 
gouvernance est une condition indispensable 
pour assurer une intégration ESG réussie. Nous 
utilisons différentes sources de données ESG et 
d’informations connexes. Les données publiées 
par les entreprises constituent un élément clé 
des recherches externes et de notre propre 
recherche fondamentale. C’est pourquoi nous 
les encourageons vivement à améliorer leurs 
publications d’informations.

Nous soutenons pleinement les recommandations 
du Groupe de travail du Conseil de stabilité 
financière (CSF) sur l’information financière liée au 
climat (TCFD), les programmes du CDP relatifs à 
la publication d’informations sur les changements 
climatiques, l’eau et les forêts et la Workforce 
Disclosure Initiative sur la publication d’information 
relative au capital humain.

Nous sommes en contact direct avec les 
entreprises pour les encourager à publier des 
documents respectant les cadres établis. Les 
initiatives d’engagement sont particulièrement 
importantes pour les entreprises non cotées 
émettrices de dette car elles ne sont pas soumises 
aux mêmes obligations de reporting que les 
entreprises cotées.

En 2018, nous avons participé au « Laboratoire » 
du Conseil britannique sur le reporting financier 
dédié aux indicateurs de performance. Les 
réflexions de ce groupe de travail ont donné lieu 
à un rapport publié en novembre, qui présente 
aux entreprises des préconisations afin qu’elles 
communiquent de manière transparente leurs 
indicateurs de performance, utilisés par les 
investisseurs pour prendre leurs décisions.

Exigences réglementaires et quasi-réglementaires
Nous étudions aussi les modifications systémiques 
des exigences réglementaires et quasi-
réglementaires pour améliorer les informations 
publiées par les entreprises. En tant que membres 
du Sustainable Stock Exchange Investor Working 
Group des PRI, nous dialoguons avec des bourses 
et des autorités de régulation afin d’améliorer les 
règles de cotation et de soutenir les initiatives 
réglementaires visant à imposer aux sociétés 
cotées de publier leurs indicateurs développement 
durable. 
La publication d’informations est l’un des 
principaux piliers du Plan d’action de la 
Commission européenne en matière de finance 
durable. Le Groupe HSBC a répondu aux 
propositions du groupe d’experts techniques 
sur le reporting lié au climat au début de l’année 
2019, mais aussi au document de travail de la FCA 
britannique sur le changement climatique et la 
finance verte. A chaque fois, nous avons apporté 
notre soutien total aux propositions visant à 
appliquer le modèle « comply or explain » 
(se conformer ou expliquer) du TCFD.

Le reporting d’impact
Nous reconnaissons le rôle clé que les gérants 
d’actifs peuvent jouer en fournissant une 
information de meilleure qualité aux investisseurs. 
Les fiches techniques de nos principaux fonds 
détaillent désormais les indicateurs d’intensité 
carbone et les scores ESG.

En tant que membre du Cambridge Institute for 
Sustainability Leadership Investor Leaders Group, 
nous continuons à travailler à l’établissement 
d’indicateurs d’impact. Ces indicateurs 
permettront aux sociétés de gestion de 
communiquer les performances sociales et 
environnementales de leurs fonds de manière 
simple et efficace. Le dernier rapport a été publié 
en janvier 2019.
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3. Mobiliser des capitaux durables

Engagement actionnarial 2.0
L’introduction du premier Stewardship Code par le 
Conseil du reporting financier britannique (FRC) 
en 2010 a constitué une évolution importante 
sur les marchés financiers. Ce texte répertorie 
en effet les principes d’un dialogue constructif 
entre investisseurs institutionnels et entreprises 
afin d’améliorer les performances à long terme. 
La dernière version, publiée en 2012, a clairement 
établi les responsabilités respectives des gérants et 
des détenteurs d’actifs en matière d’engagement 
actionnarial, et d’autres codes semblables ont vu le 
jour dans d’autres pays.

En janvier 2018, nous avons participé au 
lancement du rapport « Better Stewardship » 
du groupe de réflexion Tomorrow’s Company. 
Ce rapport, rédigé avec les contributions et les 
conseils de la Stewardship Alliance de Tomorrow’s 
Company, qui préconise des mesures sur toute 
la chaîne actionnariale - détenteurs d’actifs 
(investisseurs), consultants en investissement, 
gérants d’actifs, analystes « sell-side » et 
entreprises - afin d’améliorer les pratiques de 
responsabilité actionnariale. Selon nous, il est 
essentiel d’adopter une approche plus systémique 
des pratiques d’engagement actionnarial pour bâtir 
des marchés financiers plus durables.

A la suite de la publication du rapport Better 
Stewardship, Tomorrow’s Company a organisé 
quatre tables rondes auxquelles ont participé 75 
professionnels (sociétés de gestion, détenteurs 
d’actifs, consultants en investissement, fonds 
de pension, entreprises et autres groupes 
consultatifs). Nous avons ensuite partagé nos 
réflexions et nos recommandations directement 
avec le FRC et donné notre avis sur les révisions 
proposées pour le Stewardship Code publié en 
janvier 2019.

Dans le cadre de la Stewardship Alliance, nous 
avons également contribué à la réponse de 
Tomorrow’s Company à la consultation sur le 
nouveau code de gouvernement d’entreprise pour 
les grandes entreprises privées (Wates’ Corporate 
Governance Principles for Large Private Companies). 
Ces initiatives sont particulièrement importantes 
pour nous, en tant qu’investisseurs obligataires.

Des normes nouvelles pour l’investissement 
responsable
En octobre 2018, le département des Affaires, 
de l’Énergie et des Stratégies industrielles (BEIS) 
du Royaume-Uni a annoncé que l’organisme de 
certification British Standards Institution (BSI) 
allait établir deux nouvelles normes en matière 
de finance durable. Ces normes peuvent jouer un 
rôle crucial pour insuffler de la reconnaissance et 
de la confiance sur un marché complexe. Nous 
avons été invités à rejoindre le nouveau Strategic 
Advisory Group, qui a vocation à proposer des 
recommandations et des conseils de nature 
stratégique sur les activités du BSI. Ce groupe 
s’inscrit dans le cadre du Green and Sustainable 
Finance Standardisation Programme, qui comprend 
le nouveau Comité technique de l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO), chargé 
d’élaborer des normes internationales sur la 
finance durable, sur la base des travaux menés par 
le Royaume-Uni.

Financements mixtes (ou “Blended Finance”)
Nous reconnaissons que nous avons un rôle à 
jouer pour contribuer à la réalisation des objectifs 
des Nations Unies en matière de développement 
durable (ODD) et à la transition mondiale vers 
une économie plus sobre en carbone. Les ODD 
et l’Accord de Paris ont établi un cadre à long 
terme propice à de grandes transformations pour 
mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités 
et lutter contre le changement climatique. Il est 
essentiel de mobiliser des capitaux privés pour 
atteindre ces objectifs. Nous nous engageons à 
trouver des solutions d’investissement novatrices 
et efficaces pour permettre à nos clients de 
participer à cette transition.

Lors du Sommet mondial sur l’action pour le climat 
organisé à San Francisco en septembre 2018, 
nous avons participé à la réunion inaugurale du 
groupe de travail “Blended Finance” du Sustainable 
Infrastructure Investor Club. Cette taskforce 
cherche à développer des instruments financiers 
qui peuvent contribuer à l’investissement et à 
mobiliser des capitaux pour des infrastructures 
durables, en particulier dans les pays émergents.
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Le défi du changement climatique Nos propositions stratégiques

Un rapport récent du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) souligne que la limitation du réchauffement 
planétaire à 1,5 °C nécessiterait des transitions 
« rapides et de grande envergure» dans tous les 
pans de la société. Les émissions mondiales nettes
de dioxyde de carbone (CO2) d’origine anthropique 
devraient être réduites d’environ 45 % par rapport 
aux niveaux de 2010 d’ici à 2030, et il faudrait 
atteindre un « bilan nul » des émissions aux 
alentours de 2050.

Compte tenu de l’ampleur et de la rapidité de 
ce mouvement, même une transition ordonnée 
aura une incidence sur le mode fonctionnement 
actuel et futur des entreprises. Selon Mark 
Carney, gouverneur de la Banque d’Angleterre, 
le risque posé par cette transition (en plus des 
risques physiques) est l’un des trois principaux 
vecteurs par lesquels le risque climatique peut 
fragiliser la stabilité financière. Ces évolutions 
sont déjà sources de risques et d’opportunités 
d’investissement et cette tendance ne peut que 
s’accélérer.

Notre politique en matière de changement 
climatique vise à renforcer la résistance aux 
changements climatiques des investissements de 
nos clients, ainsi qu’à contribuer au financement 
de la transition vers une économie bas-carbone. 
Nos objectifs sont les suivants :

¡¡ Offrir des solutions d’investissement et des 
opportunités bas-carbone répondant aux 
critères d’investissement de nos clients, tout 
en respectant leurs objectifs en termes de 
rendements et de risques

¡¡ Identifier et intégrer les risques et opportunités 
induits par le changement climatique dans 
la gestion de nos portefeuilles, en utilisant 
des données et des analyses pertinentes - y 
compris l’analyse de scénarios - pour guider nos 
décisions d’investissement

¡¡ Dialoguer avec les entreprises dans lesquelles 
nous sommes investies pour mieux comprendre 
et accompagner leurs pratiques de publication 
d’informations et de gestion des risques 
climatiques. Nous menons des initiatives 
d’engagement directes et collaboratives et 
utilisons nos décisions de vote pour faire 
remonter des problématiques potentielles le cas 
échéant

¡¡ Communiquer publiquement et, en particulier,  
à nos clients les actions prises et les progrès 
réalisés pour faire face aux risques liés au climat 
et investir dans les solutions liées au climat.

¡¡ Plaider en faveur d’un cadre politique adapté, en 
collaborant avec les décideurs politiques pour 
soutenir les efforts visant à mettre en œuvre 
des mesures encourageant le déploiement 
de capitaux à grande échelle pour financer la 
transition vers une économie à faibles émissions 
de carbone et encourager l’investissement dans 
l’adaptation au changement climatique.
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Obligations vertes

Les obligations vertes peuvent jouer un rôle 
important en orientant les investissements 
vers les activités qui génèrent des résultats 
environnementaux tangibles et positifs. Cette 
approche est selon nous particulièrement 
précieuse dans les pays émergents.

Nous soutenons les principes édictés par la 
International Capital Market Association (ICMA) 
sur les obligations vertes et nous dialoguons 
fréquemment avec les émetteurs privés et 
souverains pour les inciter à émettre ce type 
d’obligations et à assurer un reporting clair et 
rapide de  l’utilisation de ces instruments.

Début 2019, nous avons participé à des tables 
rondes organisées par HSBC au Costa Rica et 
au Panama à destination des émetteurs et des 
législateurs sur le thème de la finance durable. A 
ces occasions, nous avons décrit les opportunités 
offertes par les obligations vertes et présenté nos 
attentes en tant qu’investisseurs. Nous pensons 
que ces initiatives sont cruciales pour consolider 
le marché et, au final, rediriger les flux de 
capitaux vers les activités sobres en carbone qui 
permettront d’atteindre les objectifs de l’Accord de 
Paris.

Fin 2018, nos positions sur des obligations vertes 
représentaient plus de 1,3 milliard de dollars, 
dont plus de 20 % via des émetteurs des pays 
émergents.

Scénarios de transition bas-carbone

Utiliser les analyses de scénarios pour mieux 
valoriser les actions
En 2018, nous avons élaboré six scénarios 
dédiés au climat/à la transition pour déterminer 
comment le calendrier des politiques et les coûts 
des technologies futures peuvent influencer les 
valorisations des actions aux niveaux du secteur et 
de l’entreprise.
Nous avons comparé des scénarios reposant 
sur des mesures politiques précoces (à partir de 
2020) et des mesures ultérieures (à partir de 2030) 
visant à contribuer à un changement d’au moins 
50 % de la limitation du réchauffement à 2˚C, 
avec un scénario de base illustrant les politiques 
climatiques existantes et les tendances prévues des 
coûts technologiques, sans autres changements 
politiques.

Nous avons également analysé trois scénarios 
concernant la trajectoire des coûts technologiques :

¡¡ Diminution des coûts liés à l’énergie solaire et 
éolienne (Révolution des énergies renouvelables)
¡¡ Augmentation de la productivité énergétique 
(Efficience accrue)
¡¡ Diminution des coûts liés à la capture et au 
stockage du carbone (CCS Storm)

Cette analyse quantitative menée au niveau de 
chaque entreprise fournit des informations très 
sur la nature et l’ampleur relative des impacts 
au sein des secteurs mais aussi entre eux, ce 
qui, nous l’espérons, contribuera au débat des 
professionnels sur la manière de gérer la transition 
vers une économie bas-carbone.
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Analyse de scénarios

En réponse à un appel des dirigeants du G20, pour 
contribuer à une meilleure communication sur les 
risques et les opportunités liés au climat et, au 
final, faciliter la prise de décisions stratégiques et 
en termes d’investissement par les entreprises, le 
Groupe de travail sur la publication d’informations 
financières liées au climat (TCFD) (créé par le 
Conseil de stabilité financière (CSF)) a formulé 
en 2017 des recommandations sur la publication 
volontaire des risques financiers importants et 
utiles pour les décisions d’investissement dans le 
domaine climatique.

Le TCFD a notamment recommandé aux 
entreprises de réaliser des analyses de scénarios 
pour mieux comprendre la résistance de leur 
stratégie à différents scénarios climatiques et 
ensuite communiquer sur le sujet.

Décrypter les risques liés à la transition et 
leur impact sur les investissements est une 
mission difficile. En effet, la transition vers 
une économie bas-carbone perturbera, du 
moins temporairement, les valorisations des 
entreprises dans de nombreux secteurs et 
zones géographiques : non seulement les coûts 
de production et de distribution, mais aussi la 
demande de produits et services, qui auront des 
effets multiples sur les bénéfices et les flux de 
trésorerie.

Dans un contexte aussi complexe, l’analyse des 
scénarios peut être un outil très utile. Pendant 
toute l’année 2018, nous avons travaillé avec Vivid 
Economics pour mettre en place notre analyse de 
différents scénarios. Selon nous, les investisseurs 
devraient partager leur études des différents 
scénarios de transition vers une économie bas-
carbone. Non seulement cela contribuera à la 
création de modèles efficaces permettant de 
traduire les risques de transition en facteurs 
mesurables dans le cadre de la valorisation des 
titres, mais cela permettra aussi d’identifier les 
secteurs dont les données clés doivent être 
publiées. Nous avons nous-mêmes présenté nos 
premières conclusions dans un rapport publié en 
octobre et sommes un membre actif du groupe 
de travail de l’IIGCC baptisé Investor Practices 
Programme Investor Scenario Analysis depuis 2017.

Groupe d’experts du FSB sur la 
communication financière liée au 
climat (TCFD)

Gouvernance

Nous sommes de fervents partisans - et l’un des 
premiers signataires - des recommandations du 
Groupe de travail du Conseil de stabilité financière 
sur la publication d’informations.

Nous avons commencé à communiquer sur 
l’empreinte carbone de nos portefeuilles actions 
après la signature de la Montreal Carbon Pledge 
en 2015, nous avons publié notre première 
Politique sur le changement climatique en 
2016 et nous avons rendu publiques nos 
réponses au questionnaire du TCFD dans le 
Rapport de transparence des PRI 2017/18. Nos 
recommandations concernant les quatre aspects 
concernés par la publication d’informations 
(gouvernance, stratégie, gestion des risques 
et indicateurs cibles) sont les suivantes. Ces 
préconisations sont susceptibles d’évoluer.

L’intégration des risques et opportunités 
climatiques dans les décisions d’investissement, 
ainsi que l’intégration de tous les facteurs 
ESG incombant au Directeur mondial des 
investissements (CIO). Il revient aux Responsables 
globaux des investissements des différentes 
classes d’actifs et aux équipes de gestion 
d’intégrer les facteurs ESG dans leurs décisions 
d’investissement, avec l’aide des spécialistes ESG.
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Stratégie

En tant qu’investisseur global, nous savons que 
l’évolution du climat présente des risques pour nos 
investissements et nous sommes déterminés à 
jouer pleinement notre rôle dans la lutte contre les 
dérèglements climatiques. En l’absence d’efforts 
à l’échelle mondiale, les actifs, les positions et 
les portefeuilles des investisseurs pourraient 
souffrir à court, moyen et long terme. En matière 
d’investissement, la transition vers une économie 
plus sobre en carbone présentera des risques et des 
opportunités. Les principaux points sont répertoriés 
ci-dessous :

¡¡ Risque de transition – les changements 
structurels nécessaires pour passer d’une 
économie à forte intensité de carbone à une 
économie plus sobre pourraient entraîner un 
ajustement de la valeur de nombreux actifs. Ce 
processus de revalorisation pourrait être déclenché 
par une augmentation des prix explicites ou 
implicites du carbone liée à un durcissement de 
la réglementation environnementale, à l’adoption 
de technologies moins gourmandes en énergie 
et sources de ruptures ou, enfin, à l’évolution 
globale du marché. Il se pourrait également 
que les gros émetteurs de carbone soient tenus 
responsables des dommages causés directement 
par leurs activités sur l’environnement ou par une 
publication d’informations inadéquates sur leurs 
risques climatiques.
¡¡ Risques physique – des événements climatiques 
plus fréquents et plus graves et une évolution à 
plus long terme des grandes tendances climatiques 
pourraient entraîner une dévaluation des actifs 
en raison des dommages physiques subis par les 
biens immobiliers et l’outil de production, perturber 
les chaînes d’approvisionnement mondiales et 
réduire l’accès aux ressources naturelles
¡¡ Opportunités – au niveau opérationnel, les 
entreprises peuvent bénéficier des gains 
d’efficacité et des économies de coûts découlant 

de la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Les technologies existantes et nouvelles 
permettant de réduire l’impact des changements 
climatiques bénéficient également d’un marché en 
forte croissance 

Notre stratégie consiste à identifier et à intégrer 
les risques et les opportunités d’investissement 
occasionnés par le changement climatique et 
mentionnés dans la politique climatique de nos 
portefeuilles, en utilisant des données et des 
analyses pertinentes pour proposer à nos clients des 
portefeuilles plus résistants et leur offrir des solutions 
d’investissement bas-carbone.
En 2018, nous avons collaboré avec Vivid Economics 
pour étudier l’impact de six scénarios de transition 
vers une économie bas-carbone sur les niveaux 
de valorisation des actions. Ce projet d’ampleur 
a été mené par notre Responsable Mondial des 
investissements, son adjoint, le Responsable Mondial 
de la recherche actions et le Responsable Mondial 
de la stratégie. Nous avons également organisé un 
atelier avec les principaux analystes actions pour 
passer en revue notre approche, les résultats et les 
conséquences. Ces travaux se poursuivent en 2019, 
avec une analyse de scénarios complémentaires 
intégrant des sujets politiques plus larges et un 
examen des implications d’une approche reposant 
sur une augmentation des températures de 1,5 
degré. Nous étudions également les répercussions 
des divers scénarios sur la valorisation des 
obligations privées.

Nous plaidons en faveur d’un cadre politique 
solide et efficace permettant de tenir compte des 
évolutions systémiques et de prévoir un déploiement 
de capital suffisamment important pour assurer 
la transition vers une économie bas-carbone. Par 
exemple, nous sommes un membre actif du groupe 
de travail « Policy » de l’IIGCC et avons signé la 
Déclaration 2018 des investisseurs internationaux.

Indicateurs et objectifs

En tant que signataires de la Montreal Carbon 
Pedge depuis 2015, nous nous sommes engagés 
à mesurer et à publier annuellement l’empreinte 
carbone des portefeuilles de nos clients. Nous 
utilisons l’indicateur recommandé par le TCFD, à 
savoir l’intensité carbone pondérée.
En 2018, nous avons communiqué les indicateurs 
des portefeuilles d’actions et d’obligations privées 
gérés par cinq de nos principaux bureaux (États-
Unis, Royaume-Uni, France, Hong Kong et 
Allemagne). Ce qui correspond à environ 80 % du 
total des positions de nos portefeuilles actions et 
obligations d’entreprise, soit près de 33 % du total 
des actifs sous gestion

Portefeuille actions
Intensité carbone moyenne pondérée (exprimée en tonnes de CO2 par 
million de dollars de chiffre d’affaires)

S&P Trucost – émissions de 
carbone - Périmètre 1+2 

ISS-Ethix Climate Solutions 
– émissions de carbone - 
Périmètre 1+2 

S&P Trucost – émissions de 
carbone - Périmètre 1+2+3

Source : HSBC Global Asset Management, à l’aide des sources de données citées.
Données au 31 décembre 2017.
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Gestion des risques

Le changement climatique étant pour nous l’un des 
principaux aspects de l’approche ESG, la gestion 
du risque climatique fait partie intégrante de notre 
approche globale. Le risque climatique est géré à 
trois niveaux :

¡¡ Évaluation individuelle des enjeux climatiques 
des entreprises/émetteurs : consiste à identifier 
les principaux risques et opportunités à l’aide des 
analyses et des évaluations réalisées par des tiers 
et de nos propres recherches, et de les intégrer 
dans nos argumentaires d’investissement tout au 
long du processus de recherche fondamentale. Les 
analystes et les gérants de portefeuille s’appuient 
sur un ensemble de formations, d’outils et de 
ressources pour mener à bien ces évaluations

¡¡ Évaluation des enjeux climatiques des 
portefeuilles : tous les outils décisionnels utilisés 
par nos gérants intègrent les données ESG et 
carbone. Ils sont donc en mesure de procéder à 
tout moment à des évaluations très précises de 
leur exposition au risque climatique (en valeur 
absolue et relative), dans le cadre de leur activité de 
gestion de portefeuille

¡¡ Recherche macro/sectorielle sur les enjeux 
climatiques : l’analyse de ces problématiques, 
notamment les risques inhérents à la transition, 
et leur impact sur les marchés financiers, est un 
domaine de recherche qui évolue rapidement. 
Nous faisons toujours office de chef de file en 
la matière grâce à nos recherches, notamment 
nos études des scénarios de transition vers une 
économie bas-carbone, notre collaboration avec 
des experts externes et les initiatives sectorielles. 
Nous partageons les conclusions de nos travaux 
avec toutes nos équipes de gestion afin qu’elles 
prennent des décisions plus avisées

Dialoguer avec les entreprises en portefeuille 
pour mieux comprendre et accompagner leurs 
pratiques de publication d’informations, de 
gestion des risques et des opportunités liés au 
changement climatique est une étape importante 
de notre processus. Nous menons des initiatives 
d’engagement directes et collaboratives et 
utilisons nos décisions de vote pour faire remonter 
les problématiques potentielles le cas échéant. 

Nous faisons partie des signataires fondateurs 
de l’initiative Climate Action 100+ et siégeons 
au Comité exécutif. Nous intervenons souvent 
comme (co)-chef de file dans le cadre de projets 
d’engagement avec des entreprises du monde 
entier et, de manière collaborative, nous les 
aidons à renforcer leur gouvernance, à affiner 
leurs objectifs et à améliorer leur publication 
d’informations sur les risques climatiques. Nous 
cherchons à améliorer la qualité des informations 
publiées depuis de nombreuses années. En 
2018, nous avons clairement précisé dans notre 
politique de vote que nos initiatives d’engagement 
encourageaient les entreprises à communiquer 
leurs émissions de carbone et leurs risques 
climatiques, conformément aux recommandations 
du groupe d’experts sur la communication 
financière liée au climat (TCFD). Si les entreprises 
appartenant à des secteurs gourmands en énergie 
ne parviennent pas publier leurs pratiques de 
gouvernance liées aux émissions de carbone et au 
risque climatique, nous avons pour habitude de 
voter contre la réélection du président.

Portefeuille d’obligations privées
Intensité carbone moyenne pondérée (exprimée en tonnes de CO2 par million de dollars de chiffre 
d’affaires)

S&P Trucost – émissions de 
carbone - Périmètre 1+2 

ISS-Ethix Climate Solutions 
– émissions de carbone - 
Périmètre 1+2  

S&P Trucost – émissions de 
carbone - Périmètre 1+2+3

Source : HSBC Global Asset Management, à l’aide des sources de données citées. Données au 31 décembre 2017.
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Principaux documents et contacts

Les documents suivants sont disponibles sur notre 
site Internet – www.assetmanagement.hsbc.fr/
responsible-investing

Politique d’investissement responsable

Politique d’exclusion des armes

Politique relative au climat

Politiques de vote

Participation aux initiatives de l’industrie 
financière
En tant que société de gestion globale, nous 
participons à diverses initiatives du secteur 
financier, à l’échelle mondiale ou locale, dont 
l’objectif est de partager et de développer les 
meilleures pratiques en matière d’investissement 
responsable. 
Ci-dessous figurent les principales initiatives 
auxquelles nous participons :

¡¡ Principes pour un investissement responsable 
(monde)
¡¡ Climate Action 100+ (monde)
¡¡ International Corporate Governance Network 
(ICGN) (monde)
¡¡ Carbone Disclosure Project (CDP) – membre 
investisseur (monde)
¡¡ Blended Finance Taskforce (monde)
¡¡ Cambridge Institute for Sustainability Leadership 
– Investor Leaders Group (monde)
¡¡ Workforce Disclosure Initiative (monde)
¡¡ Association asiatique de gouvernance 
d’entreprise (Asian Corporate Governance 
Association - ACGA) (Asie)
¡¡ Association européenne de l’industrie de la 
gestion d’actifs (EFAMA) (Europe)
¡¡ Groupement des investisseurs institutionnels sur 
le changement climatique (Institutional Investor 
Group on Climate Change (IIGCC)
¡¡ Conseil des investisseurs institutionnels (CII) 
(Amérique du Nord)
¡¡ Investor Stewardship Group (Amérique du Nord)
¡¡ Green Finance Initiative (GFI) de la ville de 
Londres
¡¡ The Investment Association (Royaume-Uni)
¡¡ The Investor Forum (Royaume-Uni)
¡¡ The Stewardship Alliance de
¡¡ Tomorrow’s Company – (Royaume-Uni)
¡¡ Association britannique pour la finance et 
l’investissement durable (Sustainable Investment 
and Finance Association - UKSIF) (Royaume-Uni) 

Contacts 
Pour obtenir des informations complémentaires 
sur l’approche de HSBC Global Asset Management 
en matière d’investissement responsable, veuillez 
contacter votre responsable clientèle. 
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Les performances passées ne dont pas un indicateur fiable des performances futures.
 
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 
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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 ( HYPERLINK “http://www.mscibarra.com/” www.mscibarra.com). 
Si vous avez un doute sur la pertinence d’un investissement, contactez un conseiller financier indépendant.
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