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Vous avez dit 
développement durable ?

Le développement durable est au cœur des préoccupations citoyennes et nous l’avons pleinement intégré 

dans notre gestion financière. En épargne salariale, vous disposez d’une offre socialement responsable qui 

s’attache à sélectionner les entreprises qui ont les meilleures pratiques développement durable et sont les 

plus performantes financièrement. Pour les épargnants attachés à soutenir une économie solidaire, nous 

proposons également des solutions d’épargne solidaire et responsable axées notamment sur l’aide au 

logement et au retour à l’emploi des populations les plus fragiles avec des perspectives  

financières attractives sur le long terme.
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Le terme de « Développement Durable » a été utilisé pour la première fois en 1987 dans 
un rapport de la « Commission mondiale sur l’environnement et le développement » 
de l’ONU, qui en précisait la signification : il s’agit d’un « mode de développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre à leurs propres besoins ».

Depuis plus de 30 ans, le développement durable s’est imposé comme un thème 
majeur de nos sociétés et de nos activités économiques. 

Le développement durable est l’une des priorités stratégiques du Groupe HSBC qui 
s’est engagé de longue date à soutenir une croissance durable. Face aux nouveaux défis 
que doit relever la planète, HSBC a pris en novembre 2017 cinq engagements en faveur 
de la lutte contre le réchauffement climatique et du soutien à la croissance durable, dont 

celui de consacrer 100 milliards de dollars à des financements et investissements bas 
carbone d’ici à 2025. 

Nous proposons depuis 2001 des Investissements Socialement Responsables 
(ISR) et avons été l’un des premiers acteurs de l’épargne salariale à lancer 

un fonds solidaire en 2004.

En 2017, l’intérêt grandissant des salariés pour les placements ISR 
dans le cadre de leur plan d’épargne entreprise s’est confirmé : 

l’encours de notre gamme ISR pour l’épargne salariale s’élève 
désormais à 355 millions d’euros à fin décembre 2017, soit 

près de 15% de progression sur un an. 

* *Voir définitions page 4 & 5.
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Source : HSBC Global Asset Management, au 29 décembre 2017. À titre d’illustration uniquement. 
Vue d’ensemble sur le processus général d’investissement, qui peut différer en fonction du produit, du mandat du client ou des conditions de marché. 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.

Quels liens avec la gestion  
financière ?

En sus des critères financiers, l’Investissement Socialement Responsable 
(ISR) prend en compte les trois piliers du développement durable selon 
une approche « Best-in-class » 

Nous avons fait le choix d’adopter une approche de sélection ESG « Best-in-class », ce qui signifie que nous 
n’éliminons aucun secteur d’activité à l’exception des secteurs de l’armement et du tabac. Au sein de chacun d’eux, 
nous choisissons de ne sélectionner que les meilleures entreprises en termes environnemental, social/sociétal et de 
gouvernance, tout en adaptant chacun des trois piliers aux spécificités industrielles de chaque secteur. Nous validons 
ainsi une approche pragmatique qui réconcilie performance financière et élimination des entreprises les moins 
concernées par les enjeux ESG.

Environnement : impact de l’activité de l’entreprise et de ses produits sur l’environnement ;
 Social : conséquences de l’activité de l’entreprise sur ses salariés, clients, fournisseurs et sur les collectivités locales ;
Gouvernance : bonne et saine gestion de l’entreprise.

Voici quelques exemples de critères ESG pris en compte dans l’analyse extra-financière des entreprises : 

 ENVIRONNEMENT

 Émission de carbone
  Stress hydrique 
  Biodiversité
  Émissions toxiques / déchets
  ...

 SOCIAL

 Dialogue social
 Santé et sécurité
 Respect de la vie privée 
 Sécurité des informations
 ...

 GOUVERNANCE

 Corruption et instabilité
 Déontologie et fraude
  Pratiques anticoncurrentielles
 Gouvernance d’entreprise
 ...

VOUS AVEZ DIT DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

Les enjeux du développement 
durable, au cœur de notre gestion 
financière 

  Nous pensons que la prise en compte des enjeux du développement durable à travers les 
critères Environnementaux, Sociaux, et Gouvernance (ESG)  peut avoir un impact significatif sur la 
performance financière d’une entreprise, renforcer sa compétitivité et par conséquent, influer sur 
la valeur de votre épargne. 

  Chez HSBC, l’analyse ESG est devenue depuis 2007 une démarche incontournable permettant 
de s’assurer de la santé économique et des perspectives futures des entreprises et vient en 
complément d’une analyse financière classique. 

  Notre organisation nous permet de suivre plus de 9 000 entreprises et émetteurs avec une double 
approche, financière et extra-financière. 

  Nous encourageons les entreprises à adopter de meilleures pratiques dans la durée et utilisons 
nos droits de vote afin d’exprimer nos inquiétudes en termes d’enjeux ESG, et nous assurer de la 
pertinence des mesures prises par l’entreprise pour converger vers une économie plus durable. 

Source : HSBC Global Asset Management, au 29 décembre 2017. À titre d’illustration uniquement. 
Vue d’ensemble sur le processus général d’investissement, qui peut différer en fonction du produit, du mandat du client ou des conditions de marché. 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.

En quoi l’ISR est-il adapté à l’épargne salariale ?

L’Investissement Socialement Responsable privilégie les stratégies d’entreprises qui veillent à leur 
développement durable (protection de l’environnement, stabilité des relations sociales, gouvernance 
responsable). L’épargne salariale est une épargne de moyen-long terme, de plus en plus orientée vers 
la retraite. La pérennité des entreprises sélectionnées par l’ISR est ainsi une excellente réponse aux 
enjeux patrimoniaux d’une épargne de long terme.

Analyse ESG : 
risque ou 

opportunité ? 

Intégration ESG 
au processus de 

gestion financière

Politique de vote 
et dialogue 
actionnarial

Principes pour un Investissement Responsable (PRI)

Parmi les premiers signataires des PRI des Nations Unies en juin 2006, nous 
nous sommes dès lors inscrits dans une démarche de progrès en optant 
pour l’intégration systématique des critères Environnementaux, Sociaux, et 
Gouvernance (ESG) dans nos décisions d’investissement.
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Nos solutions d’épargne salariale 
socialement responsables
Mettre en résonance valeurs personnelles et épargne financière pour 
soutenir une économie plus durable 

HSBC EE Monétaire 
Etat

Pour les épargnants qui 
souhaitent gérer leur 
trésorerie, sur un horizon 
de placement très court, 
tout en recherchant une 
performance régulière* 

HSBC EE Oblig 
Euro Responsables 
et Solidaire 

Pour les épargnants 
à la recherche d’une 
gestion obligataire 
alliant comportement 
responsable et 
performance financière. 
Entre 5 et 10% de 
l’actif du FCPE sont 
investis en titres émis 
par des entreprises 
solidaires agréées

HSBC EE Diversifié 
Responsable et 
Solidaire 

Pour les épargnants qui 
souhaitent investir sur les 
marchés de taux et d’actions 
de l’Union Européenne 
tout en sélectionnant des 
valeurs qui satisfont à des 
critères « socialement 
responsables ». Entre 5 et 
10% de l’actif du FCPE sont 
investis en titres émis par 
des entreprises solidaires 
agréées

HSBC EE Actions 
Responsables 

Pour les épargnants qui 
souhaitent investir en 
priorité dans les actions 
de la zone euro tout en 
contribuant à un monde 
durable

HSBC EE Actions Monde 
Responsables 

Pour les épargnants qui 
souhaitent investir sur les 
marchés actions internationaux 
en sélectionnant des titres 
d’entreprises reconnues 
pour leurs bonnes pratiques 
environnementales, sociales 
et de gouvernance et pour leur 
qualité financière

HSBC EE Socialement Responsable

* Cependant, dans certaines circonstances exceptionnelles et conjoncturelles de marché telles que de très faibles (voire négatifs) niveaux de taux d’intérêt du marché 
monétaire, la valeur du placement est susceptible de baisser ponctuellement ou de façon structurelle, le rendement du portefeuille étant négatif ou ne suffisant pas à 
couvrir les frais de gestion.
Source : HSBC Global Asset Management, au 29 décembre 2017. À titre d’illustration uniquement. 
Les fonds d’épargne salariale (FCPE) présentés sont soumis aux risques principaux suivants : risque de perte en capital, risque de titrisation, risques liés aux actions, risque 
de contrepartie, risque de change, risque de liquidité, risque de gestion discrétionnaire.
Vue d’ensemble sur le processus général d’investissement, qui peut différer en fonction du produit, du mandat du client ou des conditions de marché. Les commentaires et 
analyses reflètent l’opinion de HSBC Global Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer 
un engagement de HSBC Global Asset Management.

NOS SOLUTIONS D’ÉPARGNE SALARIALE SOCIALEMENT RESPONSABLES

Une conjugaison harmonieuse 
d’objectifs financiers et  
extra-financiers  

Ainsi, sur la base d’une approche ISR « Best-in-class », nous réduisons 
l’univers d’investissement initial, avec exclusion systématique des 
secteurs de l’armement et du tabac. Les entreprises sont notées en 
termes de performance ESG et classées au sein leurs secteurs respectifs 
(Transports et Infrastructure, Energie, Distribution alimentaire, Assurance, 
Média, Santé et Pharmacie...) en quatre quartiles, selon une méthodologie 
propriétaire.

Les fonds d’épargne salariale ISR peuvent investir sur l’ensemble 
des titres des 1er et 2ème quartiles et sont limités à 10% l’actif sur les 
émetteurs du 3ème quartile. Les titres du 4ème quartile sont exclus. Notre 
univers d’investissement ainsi défini, nous appliquons nos processus de 
gestion financière traditionnels.

La complémentarité de l’analyse extra-financière ESG et de l’analyse 
financière permet de mieux apprécier l’attractivité financière d’une 
entreprise : les risques et les opportunités qu’elle présente sont mesurés 
par les critères de l’analyse financière traditionnelle mais également 
nuancée et appréciée à l’aide de critères extra-financiers ESG. De ce 
fait, nous pensons que l’approche extra-financière complète l’approche 
financière classique. Le comportement citoyen des entreprises et des 
pays n’est pas antinomique de résultats économiques.

Béatrice de Saint Levé, gérante obligataire 

Source : HSBC Global Asset Management, au 29 décembre 2017. À titre d’illustration uniquement.
Les fonds d’épargne salariale (FCPE) présentés sont soumis aux risques principaux suivants : risque de perte en capital, risque de titrisation, risques liés aux actions, risque 
de contrepartie, risque de change, risque de liquidité, risque de gestion discrétionnaire. 
Vue d’ensemble sur le processus général d’investissement, qui peut différer en fonction du produit, du mandat du client ou des conditions de marché. Les commentaires et 
analyses reflètent l’opinion de HSBC Global Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer 
un engagement de HSBC Global Asset Management.

Une gamme de fonds labellisée
La gamme ISR labellisée par le Comité Intersyndical de l’Épargne Salariale (CIES) est composée 
des quatre compartiments du FCPE « HSBC EE Socialement Responsable » et vous permet de 
choisir un profil d’investissement adapté à vos objectifs.  
Pour en savoir plus : www.ci-es.org 



8 Document non contractuel 

Une offre et une culture de gestion financière qui intègrent pleinement les enjeux ESG

Notation ESG des fonds d’épargne 
salariale socialement responsables
au 29 décembre 2017

HSBC EE DIVERSIFIE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

Indice de référence à titre d’illustration :  
50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM + 15% EONIA + 35% MSCI EMU (EUR) NR

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HSBC EE ACTIONS MONDE RESPONSABLES 

Indice de référence pour information :  
50% MSCI World en Euro net dividendes réinvestis

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HSBC EE OBLIG EURO RESPONSABLES ET SOLIDAIRE

Indice de référence pour information :  
95% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM + 5% EONIA

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HSBC EE ACTIONS RESPONSABLES 

Indice de référence pour information :  
100% MSCI EMU (EUR) NR

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nous attribuons une note Environnementale (E), une note Sociale (S), une note de Gouvernance (G) 
et enfin une note ESG globale du portefeuille. L’échelle de notation varie de 0 à 10, 10 étant la 
meilleure note. La note globale est calculée en fonction du poids des piliers E, S et G inhérents à 
chacun des 30 secteurs selon notre processus de notation interne. La note ESG du portefeuille est 
la moyenne des notes ESG pondérée 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.

NOS SOLUTIONS D’ÉPARGNE SALARIALE SOCIALEMENT RESPONSABLES

Grâce une approche pragmatique qui réconcilie performance économique et 
élimination des émetteurs les moins concernés par la problématique ESG, nos 
fonds d’épargne salariale socialement responsables obtiennent une notation ESG 
supérieure à celle de leurs indices de référence respectifs sans compromis sur la 
performance financière. 

Sources : Bloomberg, HSBC Global Asset Management, au 29 décembre 2017. À titre d’illustration uniquement. Les fonds d’épargne salariale (FCPE) présentés sont 
soumis aux risques principaux suivants : risque de perte en capital, risque de titrisation, risques liés aux actions, risque de contrepartie, risque de change, risque de liquidité, 
risque de gestion discrétionnaire.

Sources : Bloomberg, HSBC Global Asset Management, au 29 décembre 2017. À titre d’illustration uniquement. Les fonds d’épargne salariale (FCPE) présentés sont 
soumis aux risques principaux suivants : risque de perte en capital, risque de titrisation, risques liés aux actions, risque de contrepartie, risque de change, risque de liquidité, 
risque de gestion discrétionnaire.

Performances nettes glissantes au 29/12/2017

HSBC EE DIVERSIFIE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE (F) | 1 an   6,18% | 3 ans   15,24% | 5 ans 33,33%

HSBC EE OBLIG EURO RESPONSABLES ET SOLIDAIRE (F) | 1 an   0,82% | 3 ans     4,10% | 5 ans   17,11%

HSBC EE ACTIONS MONDE RESPONSABLES (F) | 1 an   6,40% | 3 ans   25,28% | 5 ans 83,61%

HSBC EE ACTIONS RESPONSABLES (F) | 1 an 15,35% | 3 ans   37,45% | 5 ans 75,54%

Portefeuille Portefeuille

PortefeuillePortefeuille

Indice de référence Indice de référence

Indice de référenceIndice de référence
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Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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Focus sur  
HSBC EE ACTIONS RESPONSABLES
Analyse ESG de valeurs phares du portefeuille  
au 29 décembre 2017

AXA 

Leader mondial de l’assurance avec 
près de 103 millions de clients répartis 

dans 64 pays.

ENVIRONNEMENTAL

Engagée depuis des années sur le 
réchauffement climatique, AXA intègre 
les facteurs ESG et Carbone dans 
ses investissements. En 2015, AXA a 
désinvesti le secteur du charbon pour 
un montant de 500M€. Le groupe a 
également développé une politique 
d’exclusion d’activités comme la 
production d’huile de palme.

SOCIAL 
Axa a mis en place des outils efficaces 
et globaux permettant la mobilité interne 
de ses salariés. Un système global 
de gestion des carrières touche une 
majorité d’employés. 
Sur le plan sociétal, le groupe a décidé, 
en mai 2016, de ne plus détenir dans 
ses portefeuilles (actions et obligations) 
des valeurs du secteur du Tabac.

GOUVERNANCE 

C’est sur cette thématique que Axa 
affiche son plus mauvais score. 
Cette position s’explique notamment 
par la présence de droit de vote double 
et de la non séparation des postes de 
Président du Conseil et de Directeur 
Général.

ELIGIBILITÉ

Axa est éligible en raison de 
l’engagement du groupe sur les 
thématiques environnementales et 
sociétales. 
Nous notons également l’évolution 
positive de la gouvernance de la société.

Engagement ESG - 18 Mai 2017

Une coalition d’ONG a lancé une 
campagne pour encourager les 
assureurs à désinvestir le secteur du 
charbon. Axa IM - filiale de gestion 
d’actifs - a annoncé en avril son intention 
d’étendre aux comptes de tiers sa 
politique de réduction de son exposition 
au charbon. 

KERING 

Conglomérat d’un ensemble de 
marques habillement & accessoires.  
Groupe dirigé par la famille Pinault 
qui détient près de 60% des droits  

de vote.

ENVIRONNEMENTAL 

Volonté affichée d’évaluer l’impact 
environnemental de l’ensemble de la 
chaîne de production, notamment sur 
le plan des émissions de gaz à effet de 
serre, de la consommation d’eau, de la 
quantité de matière première utilisée et 
des déchets qui en résultent. 

SOCIAL 

En 2015, 90% des employés étaient 
éligibles à une part de rémunération liée 
à la performance. Par ailleurs, Kering est 
une des rares entreprises à divulguer le 
détail des dépenses salariales. 

GOUVERNANCE 

Si l’indépendance de la majorité des 
membres du Conseil d’Administration 
est bien respectée, les rôles de 
Président du Conseil d’Administration 
et de Directeur Général ne sont pas 
distincts. Mais il existe un comité 
d’audit et un comité de rémunération 
indépendants. 

ELIGIBILITÉ

Nous investissons dans cette valeur au 
vu de sa politique environnementale. 
Des améliorations sont à attendre 
en termes de gouvernance, sur la 
composition du Conseil d’Administration, 
afin de prévenir les risques de conflits 
d’intérêt. En tant qu’industrie de luxe, 
le groupe reste exposé au risque de 
réputation (fournisseurs).

ENGAGEMENT ESG - 9 Août 2017

Avec une gamme de marques reconnues 
et un grand volume de cuir et de 
coton, Kering est exposée au risque de 
réputation lié à ses pratiques d’achat de 
matières premières. Kering a concentré 
ses efforts en 2015 pour identifier les 
fournisseurs adéquats et s’est engagée 
dans la « Better Cotton Initiative » en plus 
de son soutien à la production de coton 
biologique. 

OMV 

Société pétrolière autrichienne.

ENVIRONNEMENTAL 

OMV a des objectifs clairs de réduction 
de ses émissions de gaz à effet de 
serre (moins 10% en 2021 par rapport 
à 2013). Elle semble en bonne position 
pour réaliser cet objectif même si 
aujourd’hui sa recherche d’une meilleure 
maîtrise de ses émissions en CO2 est 
insuffisamment démontrée. 

SOCIAL 

Sur 3 ans, le taux moyen d’accidents 
mortels est inférieur à la moyenne mais 
le taux de blessures y est supérieur. 
Toutes les activités du groupe sont 
certifiées HSAS 18001. 
La rémunération des dirigeants est liée à 
leur performance en matière de sécurité. 

GOUVERNANCE 

Les risques de corruption auxquels 
s’expose le groupe augmentent avec 
le développement de ses activités au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord.  
A noter qu’OMV est signataire du Pacte 
mondial des Nations Unies. 

ELIGIBILITÉ

Nous investissons dans cette valeur 
grâce aux efforts faits par l’entreprise 
en matière environnementale. Des 
améliorations seraient néanmoins à 
attendre sur le plan social avec une 
meilleure maîtrise des accidents du 
travail. 

ENGAGEMENT ESG - 22 Mars 2017 

La société n’investira pas dans les 
énergies renouvelables car OMV n’est 
pas une entreprise qui produit de 
l’électricité, comme l’a déclaré son 
directeur financier. Cependant, OMV 
investit dans la R&D sur l’hydrogène 
considéré comme très prometteur. 

TELEPERFORMANCE
Leaders mondiaux de la gestion de 
la relation client externalisée et des 

centres d’appel. 

ENVIRONNEMENTAL 

Mise en place en 2008 d’une 
politique de réduction de l’empreinte 
environnementale via le programme 
« Citizen of the Planet ». On peut noter 
que l’empreinte carbone/salariés (à 
périmètre constant) a diminué en 2016.
Cette baisse résulte de la réduction des 
déplacements des salariés. 

SOCIAL 

L’aspect social est particulièrement 
sensible pour les centres d’appels. 
L’entreprise a fourni un réel effort de 
mise en place de programmes de 
formations pour ses cadres et salariés 
via une université et des cours en 
e-learning portant notamment sur les 
bonnes pratiques managériales, la lutte 
contre les discriminations et la lutte 
contre la corruption. 

GOUVERNANCE 

Le conseil d’administration comprend 
57% de membres indépendants. 
Des comités de rémunération et de 
nomination sont en place et composés 
exclusivement d’administrateurs 
indépendants.

ELIGIBILITÉ

L’entreprise a fourni des efforts 
importants au cours des dernières 
années, récompensés d’ailleurs par la 
certification de ses sites centraux en 
2016 par Verego SRS, cette certification 
traitant les problématiques sociales, 
éthiques, droits de l’homme et 
environnementales. 

ENGAGEMENT ESG - 4 Avril 2017

La société offre de solides programmes 
d’engagement de ses salariés et de 
développement des carrières par le 
biais de « Teleperformance University » 
et « Teleperformance Academy ». 
Cependant, la société doit progresser en 
matière de plans d’actionnariat salariés 
pour relier les intérêts des employés à la 
réussite de l’entreprise. 

J’ai acquis la conviction que l’on ne peut pas se contenter d’une approche 
purement financière pour aborder la valorisation et les risques d’une 
entreprise, la prise en compte de données extra financières est toute 
aussi importante. En effet, si la performance financière est essentielle, 
elle doit également être durable. Comment pourrait-elle l’être si l’impact 
de l’activité d’une entreprise sur l’environnement et sur l’humain n’étaient 
pas pris en compte ? J’observe que les épargnants sont de plus en plus 
attentifs à l‘impact social et environnemental de leurs investissements. 
Notre rôle de gérant pour compte de tiers est de relayer ces attentes dans 
le respect notre responsabilité fiduciaire.

Jean-Luc Rondet, gérant actions européennes

Source : HSBC Global Asset Management, au 29 décembre 2017. À titre d’illustration uniquement. Le fonds d’épargne salariale (FCPE) présenté est soumis aux risques 
principaux suivants : risque de perte en capital, risques liés aux actions. Ces exemples sont historiques et contiennent des informations qui ne sont pas à jour. Le contenu 
de cette page ne constitue pas un conseil ou une recommandation d’acheter ou de vendre un secteur ou instrument financier quelconque.

Source : HSBC Global Asset Management, au 29 décembre 2017. À titre d’illustration uniquement. Le fonds d’épargne salariale (FCPE) présenté est soumis aux risques 
principaux suivants : risque de perte en capital, risques liés aux actions. Ces exemples sont historiques et contiennent des informations qui ne sont pas à jour. Le contenu 
de cette page ne constitue pas un conseil ou une recommandation d’acheter ou de vendre un secteur ou instrument financier quelconque.
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Certaines radiations infrarouges 
traversent l’atmosphère, alors que 
d’autres sont absorbées puis 
émises à nouveau dans toutes les 
directions par les molécules des gaz 
à effet de serre. Conséquence : la 
surface de la terre et l’atmosphère 
basse se réchauffent

L’e
ss

en
tie

l d
es

 ra
di

at
io

ns
 s

on
t a

bs

orb
ées p

ar la surface de la terre, qui se réchauffe

Les radiations solaires traversent 

l’atmosphère pure

Les radiations infrarouges sont 

ém
ises depuis la surface de la terreCertaines radiations solaires 

sont réfléchies 

par la terre et l'atmosphère

LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Certaines radiations infrarouges 
traversent l’atmosphère, alors que 
d’autres sont absorbées puis 
émises à nouveau dans toutes les 
directions par les molécules des gaz 
à effet de serre. Conséquence : la 
surface de la terre et l’atmosphère 
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Les émissions de gaz à effet de serre 
renforcent l’ampleur du changement 
climatique
Le changement climatique fait référence à une augmentation durable de la température moyenne 
sur la Terre. À l’exemple du niveau moyen des mers qui a augmenté de plus de 15 cm depuis 
1900, de nombreux indicateurs permettent d’observer ce réchauffement. Les conclusions de la 
communauté scientifique sur l’évolution du climat font désormais consensus sur les causes du 
changement climatique. L’équilibre climatique naturel est déréglé par les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) liées aux activités humaines. Ainsi la concentration atmosphérique de CO2, le principal 
GES, a augmenté de plus de 40% depuis 1750, dépassant le seuil symbolique des 400 parties 
par million en 2015. Des projections montrent que le réchauffement climatique pourrait avoir des 
conséquences très importantes sur le niveau des mers ou les évènements climatiques extrêmes. 

L’effet de serre

Sources : Ministère de la Transition écologique et solidaire,  
Commissariat général au développement durable, Université de Columbia.  
À titre d’illustration uniquement.

Émission des gaz à effet de serre en France (2015) 
en millions de tonnes d’équivalent CO2 (Mt CO2 éq.)

Secteur Années Dioxyde 
de carbone 
(CO2)

Méthane 
(CH4)

Protoxyde 
d’azote 
(N2O)

Gaz  
fluorés

Total

Utilisation d’énergie
1990 364,5 12,6 3,2 0 380,3

2015 310,2 2,9 3,7 0 316,9

Procédés industriels et usage de 
solvants

1990 31,1 0,1 23,8 11,8 66,8

2015 22,9 0 1,3 20,3 44,5

Agriculture
1990 1,8 43,2 38,1 0 83,1

2015 2,0 40,9 35,4 0 78,4

Déchets
1990 2,2 13,7 0,9 0 17,4

2015 1,5 15 0,8 0 19,5

Total
1990 399,6 69,6 66 11,8 547,1

2015 336,6 58,9 41,3 20,3 457,1

CO2 équivalence (CO2éq) : Méthode de mesure des émissions de GES qui prend en compte le pouvoir de réchauffement de chaque gaz relativement à celui du CO2.

En 2015, les émissions françaises de GES s’établissent à 457 Mt CO2 éq., 74% de ces émissions sont des émissions de 
dioxyde de carbone (CO2) et 13% des émissions de méthane CH4. Les émissions de GES de la France ont augmenté de 
0,8% par rapport à 2014 et ont diminué de 16,4% sur la période 1990-2015.

Sources : Ministère de la Transition écologique et solidaire, Commissariat général au développement durable, Université de Columbia.  
À titre d’illustration uniquement.

Gaz à Effet de Serre (GES) 
Ce sont des gaz qui absorbent une partie des rayons solaires en les redistribuant 
sous la forme de radiations au sein de l’atmosphère terrestre, phénomène appelé 
effet de serre. Plus d’une quarantaine de gaz à effet de serre ont été recensés par 
le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat (GIEC) parmi 
lesquels figurent : la Vapeur d’eau (H2O), le Dioxyde de carbone (CO2), le Méthane 
(CH4), l’Ozone (O3), le Protoxyde d’azote (N2O), et les gaz fluorés.
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Emissions générées 
directement par les sources 
fixes et mobiles détenues 
par l’entreprise

Emissions générées 
indirectement par la 
consommations d’énergie 
(chaleur, électricité...)

Sc
op

e 1

Emissions indirectes liées 
aux activités de l’entreprise 
et émissions liées aux 
produits finis

Sc
op

e 2

Sc
op

e 3

Intensité carbone, exprimée en tonnes de CO2 / M€ du chiffre d’affaires. Données carbone fournies par Trucost. Intensité carbone, exprimée en tonnes de CO2 / M€ du chiffre d’affaires. Données carbone fournies par Trucost. 

Grâce à l’accord de Paris sur le climat, l’accent est mis sur la réduction des émissions de GES, en 
particulier celles des entreprises. Une prise de conscience commence à émerger de la part des 
investisseurs pour prendre position sur des entreprises peu émettrices de CO2 ou travaillant à la 
réduction de leur intensité carbone.  
Dans le cadre des fonds d’épargne salariale, l’intensité carbone correspond au volume de CO2 émis 
pour 1 million d’euros de chiffre d’affaires réalisé. Pour calculer cette intensité, nous prenons en compte 
non seulement les émissions directes liées aux opérations de l’entreprise (Scope 1) mais également 
celles liées à la fourniture de l’énergie nécessaire (Scope 2) et celles des fournisseurs de premier plan 
(Scope 3). Les données carbone sont fournies par Trucost, leader dans l’analyse des risques et des 
données en matière de carbone et d’environnement et filiale de S&P Dow Jones Indices.

HSBC EE DIVERSIFIE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

Indice de référence à titre d’illustration :  
50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM + 15% EONIA + 35% MSCI EMU 
(EUR) NR

Intensité carbone

Portefeuille 219,28

Indice de référence 243,54

HSBC EE ACTIONS MONDE RESPONSABLES 

Indice de référence pour information :  
50% MSCI World en Euro net dividendes réinvestis

Intensité carbone

Portefeuille 178,06

Indice de référence 245,39

HSBC EE OBLIG EURO RESPONSABLES ET SOLIDAIRE

Indice de référence pour information :  
95% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM + 5% EONIA

Intensité carbone

Portefeuille 264,92

Indice de référence 235,54

HSBC EE ACTIONS RESPONSABLES 

Indice de référence pour information :  
100% MSCI EMU (EUR) NR

Intensité carbone

Portefeuille 261,40

Indice de référence 374,16

Empreinte carbone des fonds 
d’épargne salariale socialement 
responsables au 29 décembre 2017

Sources : Bloomberg, HSBC Global Asset Management, au 29 décembre 2017. À titre d’illustration uniquement. Les fonds d’épargne salariale (FCPE) présentés sont 
soumis aux risques principaux suivants : risque de perte en capital, risque de titrisation, risques liés aux actions, risque de contrepartie, risque de change, risque de liquidité, 
risque de gestion discrétionnaire.

Sources : Bloomberg, HSBC Global Asset Management, au 29 décembre 2017. À titre d’illustration uniquement. Les fonds d’épargne salariale (FCPE) présentés sont 
soumis aux risques principaux suivants : risque de perte en capital, risque de titrisation, risques liés aux actions, risque de contrepartie, risque de change, risque de liquidité, 
risque de gestion discrétionnaire.
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Qu’est-ce qu’une entreprise solidaire 
d’utilité sociale ?

Dans un fonds solidaire, l’actif est investi entre 5 et 10% en titres émis par des entreprises solidaires agréées ou en titres assimilés en application de l’article L.3332-17-1 du 
Code du travail. 
Source : HSBC Global Asset Management – 29 décembre 2017. À titre d’illustration uniquement.

Dans un fonds solidaire, l’actif est investi entre 5 et 10% en titres émis par des entreprises solidaires agréées ou en titres assimilés en application de l’article L.3332-17-1 du 
Code du travail. 
Source : HSBC Global Asset Management – 29 décembre 2017. À titre d’illustration uniquement.

L’épargne solidaire, un élément 
incontournable de votre épargne 
salariale

Selon les chiffres de Finansol, association qui a pour but de promouvoir le solidaire dans 
l’épargne et la finance, l’encours de l’épargne solidaire représentait 10 Milliards d’euros 
en 2016 dont plus de la moitié en épargne salariale. www.finansol.org

Une entreprise solidaire d’utilité sociale est une entreprise qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

  l’entreprise poursuit comme objectif principal la recherche de l’utilité sociale définie à l’article 2 de la loi du 31 juillet 
2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;

  la charge induite par son objectif d’utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ou sa rentabilité 
financière ;

  la politique de rémunération de l’entreprise satisfait à des conditions prévues par la loi ;

  les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché ;

 l’objectif d’utilité sociale et la politique de rémunération figurent dans les statuts.

En voici quelques exemples : les entreprises d’insertion, les services d’aide sociale à l’enfance, les centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale, les régies de quartier, etc...

Évolution de nos encours solidaires entre 2011 et 2017 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

K€
1 835

K€
1 988

K€
3 313

K€
3 972

K€
5 454

K€
5 465

K€
6 453

La finance solidaire est un moyen de rapprocher les épargnants 
avec des personnes en difficulté. D’un côté, vous avez des 
organismes solidaires qui, pour mener à bien leur mission, ont 
besoin de financement et de l’autre, des épargnants qui souhaitent 
donner du sens à leur épargne. Au-delà de la rentabilité financière, 
ces épargnants recherchent aussi une rentabilité sociale. Très 
concrètement, les sociétés de gestion intervenant dans la finance 
solidaire collectent des fonds et en investissent une partie dans 
des organismes solidaires. Parmi les véhicules d’investissement, 
se trouvent des fonds solidaires de l’épargne salariale qui peuvent 
investir entre 5% et 10% dans des organismes solidaires d’utilité 
sociale. Pour HSBC, il s’agit de deux fonds : HSBC EE Diversifié 
Responsable et Solidaire et HSBC EE Oblig Euro Responsables 
et Solidaire. Ils ont la particularité d’être axés sur l’Investissement 
Socialement Responsable, comme les autres produits de la gamme 
mais avec, en complément, un volet d’Investissement Solidaire.

Boris Albert, gérant diversifié
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Nos investissements solidaires  
en 2017
HSBC a sélectionné trois organismes, dans une volonté de promouvoir 
l’accès à l’emploi et au logement des populations les plus défavorisées

Société dont l’activité est 
centrée sur la réalisation et 
la gestion de logements 
sociaux. Elle permet aux 
personnes et familles en 
difficulté d’accéder à un 
logement à faible loyer 
tout en bénéficiant d’un 
accompagnement de 
proximité favorisant une 
véritable insertion 

Association pour le droit 
à l’Initiative Economique 
aide des personnes exclues 
du marché du travail et du 
système bancaire classique 
à créer leur entreprise et 
donc leur emploi, grâce au 
micro-crédit

Répartition des titres solidaires 
au 29 décembre 2017

Source : HSBC Global Asset Management, au 29 décembre 2017.  
À titre d’illustration uniquement. 

L’ÉPARGNE SOLIDAIRE
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Société d’investissement de 
France Active, a pour but de 
renforcer les fonds propres 
des entreprises solidaires 
et des associations d’utilité 
sociale pour créer des 
emplois, prioritairement pour 
les personnes qui en sont 
exclues

55% 39%
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Une offre et une culture de gestion financière qui intègrent pleinement les enjeux ESG  FOCUS HABITAT ET HUMANISME

Focus sur Habitat et Humanisme : 
association de lutte contre le mal 
logement
A quoi contribuent les flux financiers issus de l’épargne salariale 
solidaire ? 

Habitat et Humanisme :  
quelques réalisations en 2017

Sources : HSBC Global Asset Management, Habitat et Humanisme au 29 décembre 2017. À titre d’illustration uniquement. Sources : HSBC Global Asset Management, Habitat et Humanisme au 29 décembre 2017. À titre d’illustration uniquement.

Pour produire des logements et des lits dans les EHPAD, accessibles aux personnes 
en grande précarité à des loyers très modérés, Habitat et Humanisme a créé 
deux sociétés Foncières (La Foncière d’Habitat et Humanisme / Entreprendre 
pour Humaniser la Dépendance). Pour financer les opérations immobilières, ces 
deux foncières ont besoin de fonds propres à hauteur de 40 M€ par an, constitués 
notamment par l’épargne salariale. Ils permettent d’obtenir des subventions et des 
prêts de la Caisse des Dépôts et des banques. Ces investissements ont un effet 
de levier important : 1M€ investi dans la Foncière nous permet d’obtenir 3 M€ de 
subventions et de prêts. Les loyers ou redevances en EHPAD sont très bas grâce à 
ces fonds propres qui ne sont pas rémunérés. Un autre des impacts de l’épargne 
salariale est l’investissement réalisé par la Fédération qui permet de financer 
l’accompagnement des familles logées. 

Alix Guibert, Vice-Présidente Habitat et Humanisme

Chiffres clés du mouvement Habitat et Humanisme à fin 2017

22 000 
familles  
logées depuis 
la création

+ 1 500 
nouvelles  
familles  
logées par an

5 800 
bénévoles  

1 500 
salariés 
dans le 
mouvement

40 000 
sympathisants
Adhérents/ 
souscripteurs/
donateurs ...

21Document non contractuel 20 Document non contractuel 
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Glossaire
AGENCE DE NOTATION EXTRA-FINANCIÈRE  
Société chargée d’évaluer la politique sociale et environnementale 
d’une entreprise. Après analyse, elle attribue des notes aux 
entreprises, dans les différents domaines du développement durable : 
Environnement, Social ou Gouvernance. Les gérants de fonds ISR 
utilisent ces notes pour effectuer leur sélection de valeurs. HSBC 
Global Asset Management (France) est abonnée aux bases de données 
extra-financières telles que MSCI ESG Research, ISS-Ethix, Oekom, 
Trucost et Sustainalytics.

ANALYSE EXTRA-FINANCIÈRE  
Analyse de la politique environnementale, sociale et de gouvernance 
des acteurs économiques cotés ou non cotés (entreprises, 
collectivités…) qui permet de mettre en évidence leur niveau 
d’implication face aux enjeux du développement durable et 
la pertinence de leurs initiatives au sein de leur modèle de 
développement économique. Pour mener à bien cette étude, les 
analystes extra financiers étudient les rapports publiés par l’entreprise, 
collectent des données provenant d’organes gouvernementaux, 
interrogent les dirigeants et les autres parties prenantes (ONG, 
syndicats, associations…). Les notes d’analyse qu’ils rédigent viennent 
compléter celles des analystes financiers pour guider le choix des 
gestionnaires de fonds ou des investisseurs privés.

ANALYSE FINANCIÈRE  
Identification des points forts et des points faibles de la stratégie de 
l’entreprise ou de l’acteur économique, en s’appuyant sur l’analyse 
de ses comptes, l’évaluation de la dynamique du secteur d’activité, la 
mesure de la performance économique et le niveau de valorisation de 
l’action de cette société. Cette analyse, essentiellement économique, 
peut être complétée d’une analyse extra financière afin de donner une 
information exhaustive et utile en matière de gestion des risques et 
d’identification de nouvelles opportunités de valeur ajoutée.

CIES  
Le Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale est une initiative 
conjointe de quatre confédérations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC, 
CGT). Il vise à promouvoir les pratiques socialement responsables 
des entreprises dans le cadre des outils financiers d’Epargne salariale. 
Depuis 2002, le CIES attribue un label à des gammes de fonds 
d’épargne salariale.

CRITÈRES ESG  
Critères utilisés pour évaluer la prise en compte des impacts 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la gestion 
financière d’une entreprise. 
• Critères environnementaux : portent sur l’impact direct ou indirect de 
l’activité de l’entreprise sur l’environnement. 
• Critères sociaux (ou sociétaux) : portent sur l’impact direct ou indirect 
de l’activité de l’entreprise sur les parties prenantes par référence à 
des valeurs universelles (droits humains, normes internationales du 
travail, etc.). 

• Critères de gouvernance : portent sur la manière dont l’entreprise est 
dirigée, administrée et contrôlée, et notamment les relations qu’elle 
entretient avec ses actionnaires, son conseil d’administration et sa 
direction.

FINANSOL  
Association professionnelle fondée en 1995 qui fédère les organisations 
de finance solidaire en France. Le label Finansol distingue les produits 
d’épargne répondant aux critères de solidarité et de transparence 
(www.finansol.org).

FIR  
Le FIR - Forum pour l’Investissement Responsable - est une association 
multipartite qui a pour vocation de promouvoir l’ISR et qui regroupe 
l’ensemble des acteurs : investisseurs institutionnels, sociétés de 
gestion, sociétés de courtage, agences de notation extra-financière, 
conseils investisseurs, organisations syndicales et de place, mais aussi 
universitaires et professionnels engagés. Nous sommes membre du 
FIR depuis 2005.

FONDS ISR  
Les fonds ISR sont investis dans des actions d’entreprises et des 
obligations cotées sur les marchés financiers. Ils sont gérés en prenant 
en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance 
(ESG) en complément des critères financiers traditionnels, dans le 
but de faire évoluer les entreprises et les marchés financiers vers des 
pratiques plus durables. Une approche ISR « Best-in-class » investit 
dans les entreprises les mieux notées au regard des critères ESG.

FONDS SOLIDAIRES  
Les fonds solidaires sont placés à hauteur de 5% à 10% dans les titres 
d’entreprises non cotées et agréées solidaires, c’est-à-dire implantées 
dans les territoires et dont l’activité favorise, notamment, l’insertion par 
l’emploi et le logement des personnes très défavorisées. Les 90% à 
95% restants sont investis sur les marchés financiers sur lesquels ils 
adoptent généralement une démarche ISR.

GAZ À EFFET DE SERRE (GES)  
Ce sont des gaz qui absorbent une partie des rayons solaires 
en les redistribuant sous la forme de radiations au sein de 
l’atmosphère terrestre, phénomène appelé effet de serre. Plus d’une 
quarantaine de gaz à effet de serre ont été recensés par le Groupe 
Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat (GIEC) parmi 
lesquels figurent : la Vapeur d’eau (H2O), le Dioxyde de carbone (CO2), 
le Méthane (CH4), l’Ozone (O3), le Protoxyde d’azote (N2O), et les gaz 
fluorés.

RSE  
C’est la Responsabilité Sociétale des Entreprises. C’est leur 
contribution aux objectifs de développement durable. Un concept qui 
désigne l’intégration volontaire par l’entreprise des considérations 
environnementales, sociales et de gouvernance à sa stratégie, à sa 
gestion et aux relations avec ses parties prenantes.

UN PEU D’HISTOIRE

L’ISR est né aux Etats-Unis dans les années 20 à l’initiative de congrégations religieuses qui refusaient 
d’investir dans des « valeurs du péché » (alcool, pornographie, jeux de hasard, tabac, etc…) sans 
considération pour la performance financière des valeurs écartées. L’ISR a pris, depuis, une orientation plus 
laïque et militante en ciblant, vers les années 70, des causes comme l’apartheid, la guerre du Vietnam, les 
droits de l’homme, le nucléaire, etc…
En parallèle, une nouvelle approche est apparue, à partir des années 90, prenant en compte le fait que 
les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance pouvaient avoir un impact sur les résultats 
financiers d’une entreprise et sur sa valeur boursière. 
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10 gestes pour réduire votre 
empreinte écologique

Source : HSBC Global Asset Management, au 29 décembre 2017. À titre d’illustration uniquement.

  J’opte pour des 
équipements 
économes en 
énergie

  Les ampoules basse 
consommation 
dépensent cinq fois 
moins d’énergie et 
durent huit fois plus 
longtemps !

  Je modifie 
mes habitudes 
alimentaires

  En raison de 
l’empreinte 
carbone associée à 
chaque aliment, en 
consommant moins 
de protéines animales 
et plus de fruits et 
légumes de saison, 
nous pouvons réduire 
les émissions de Gaz 
à Effet de Serre

  J’éteins la lumière 
en quittant une 
pièce

  30 minutes 
d’éclairage inutile 
par jour équivalent 
à 5 jours d’éclairage 
en continu au bout 
d’un an 

  Je me sensibilise à 
l’empreinte carbone 
du web

  Une recherche 
sur Internet émet 
près de 10 kilos de 
CO2 par an et par 
internaute en raison 
de l’alimentation 
des serveurs 
informatiques

  J’éteins mes 
appareils électriques 
en veille

  Un ordinateur en 
veille utilise encore 
de 20% à 40% de 
sa consommation en 
marche ! Tout appareil 
en veille contribue à 
alourdir vos factures 
d’électricité

  Je privilégie 
vélo, transport 
en commun et 
covoiturage

   Un passager du métro 
consomme environ 14 
fois moins d’énergie 
que s’il utilisait sa 
voiture

  Je ne gaspille pas 
l’eau

   L’eau est une 
ressource qui va se 
raréfier. Un robinet 
qui goutte gaspille 
jusqu’à 120 litres 
par jour et une fuite 
de chasse d’eau 
représente jusqu’à 
1000 litres par jour

  J’évite de 
surchauffer la 
maison en hiver

  Baisser son chauffage 
de 20°C à 19°C 
permet de réduire 
sa consommation 
d’énergie de 7%

  Je réduis l’usage du 
papier

  La déforestation 
est à l’origine de 
près de 20% des 
émissions mondiales 
et la fabrication du 
papier nécessite 
énormément 
d’énergie. Privilégiez 
l’utilisation de papiers 
issus de forêts gérées 
durablement

  Je recycle mes 
déchets et évite les 
produits jetables

  L’incinération des 
déchets rejette 
chaque année 
l’équivalent des 
émissions de CO2 
de 2,3 millions de 
voitures et gaspille 
des ressources 
naturelles dont 
l’extraction et la 
transformation 
émettent également 
du CO2



Informations importantes
Cette présentation est produite et diffusée par HSBC Global Asset Management (France).  L’ensemble des informations contenu dans ce document peut être amené à 
changer sans avertissement préalable. Toute reproduction ou utilisation (même partielle), sans autorisation, de ce document engagera la responsabilité de l’utilisateur et sera 
susceptible d’entraîner des poursuites. 

Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni une sollicitation d’achat ou de vente, ni une recommandation d’achat ou de vente de 
valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n’est pas autorisée par la loi.

Les commentaires et analyses reflètent l’opinion de HSBC Global Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. 
Ils ne sauraient constituer un engagement de HSBC Global Asset Management. En conséquence, HSBC Global Asset Management ne saurait être tenue responsable 
d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces commentaires et/ou analyses. Toutes les données sont issues de HSBC Global Asset 
Management sauf avis contraire. Les informations fournies par des tiers proviennent de sources que nous pensons fiables mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude.

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

Les fonds d’épargne salariale (FCPE) présentés dans ce document sont soumis aux risques principaux suivants : risque de perte en capital - le FCPE ne présente aucune 
garantie ni protection de capital et la valeur finale d’un investissement peut être inférieure à sa valeur initiale quelle que soit la durée de placement - risque de titrisation 
: pour ces instruments, le risque de crédit repose principalement sur la qualité des actifs sous-jacents, qui peuvent être de natures diverses (créances bancaires, titres 
de créances…). Ces instruments résultent de montages complexes pouvant comporter des risques juridiques et des risques spécifiques tenant aux caractéristiques des 
actifs sous-jacents. La réalisation de ces risques peut entraîner la baisse de la valeur liquidative du FCPE. Les véhicules de titrisation sont actuellement des titres moins 
liquides comparés aux émissions obligataires classiques - risques liés aux actions - 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 contrepartie - résultant de l’utilisation de contrats 
financiers à terme de gré à gré et/ou de l’acquisition et cessions temporaires de titres. Il s’agit du risque que la contrepartie avec laquelle un contrat a été conclu ne tienne 
pas ses engagements (livraison, paiement, remboursement...). Dans ce cas, la défaillance de la contrepartie pourrait entraîner la baisse de la valeur liquidative de l’OPC - 
risque de change - risque de baisse des devises d’investissement par rapport à la devise de référence du portefeuille. La fluctuation des monnaies par rapport à la devise 
de référence peut entraîner une baisse de la valeur de ces instruments et par conséquent une baisse de la valeur liquidative de l’OPC. Les variations des taux de change 
entre les devises peuvent avoir un impact significatif sur la performance des produits présentés - risque de liquidité - mesure de la facilité avec laquelle un investissement 
peut être converti en espèces sans perte de capital et/ou revenu dans le processus. La valeur des actifs peut être impactée de manière significative par le risque de liquidité 
dans de conditions de marché défavorables - risque de gestion discrétionnaire - Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents 
marchés et titres. Il existe un risque que les FCPE ne soient pas investi à tout moment sur les marchés et les titres les plus performants.

Le capital n’est pas garanti. Il est rappelé aux investisseurs que la valeur des parts et des revenus y afférant peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et qu’ils 
peuvent ne pas récupérer l’intégralité du capital investi. 

Les ordres de souscription et de rachat sont réalisés auprès de votre teneur de compte d’épargne salariale. Toute souscription dans un OPC présenté dans ce document 
doit se faire sur la base du Règlement du FCPE ou Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et le cas échéant du DICI ou du Prospectus du fonds maître 
en vigueur, disponibles sur simple demande auprès de HSBC Global Asset Management (France), du représentant habituel ou sur le site internet du teneur de 
compte-conservateur de parts du fonds www.epargne-salariale.hsbc.fr. En complément du DICI , les investisseurs doivent se référer au Règlement du fonds pour une 
information détaillée au sujet des risques associés aux FCPE présentés.
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INFORMATIONS CONCERNANT TRUCOST, UNE FILIALE DE S&P DOW JONES INDICES, UNE DIVISION DE S&P GLOBAL 

Trucost appartient à S&P Dow Jones Indices. Leader dans l’analyse des risques et des données en matière de carbone et d’environnement, Trucost évalue les risques 
relatifs au changement climatique, aux contraintes des ressources naturelles et aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur ensemble. Les 
entreprises et les organismes financiers ont recours aux renseignements fournis par Trucost afin de comprendre leur exposition à ces facteurs ESG, communiquer 
sur leur résilience et trouver des solutions révolutionnaires en vue d’opérer pour une économie mondiale plus durable. L’engagement de S&P Global dans l’analyse 
environnementale et l’innovation produit nous permet de communiquer aux marchés mondiaux des informations essentielles sur les investissements ESG. Pour 
davantage d’informations, veuillez consulter www.trucost.com. 

Copyright © 2018 S&P Trucost Limited (« Trucost »), une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC. Tous droits réservés. Cette publication ainsi que tout autre document 
qui lui est associé ne sont pas destinés à apporter et ne constituent en aucun cas un conseil financier ou d’investissement. Les informations contenues dans cette 
publication ne peuvent être interprétées ou utilisées dans la prise, ou absence de prise, d’une quelconque décision d’investissement à l’égard d’une société ou d’un 
titre donné(e) ou servir de conseil juridique. Trucost n’est pas un conseiller en investissement et ne garantit pas la pertinence d’un investissement dans un fonds ou 
tout autre véhicule d’investissement. La décision d’investir dans un fonds ou tout autre véhicule d’investissement ne doit pas être prise sur la base d’une quelconque 
déclaration présente dans ce document. 

Cette publication ainsi que tout autre document qui lui est associé (les « Informations ») ont été élaborés à titre informatif uniquement à partir d’informations 
généralement accessibles au public provenant de sources jugées fiables. Les Informations ne peuvent en aucun cas être reproduites ou diffusées en totalité ou en 
partie sans l’autorisation écrite préalable de Trucost. Les Informations ne peuvent être utilisées pour vérifier ou corriger d’autres données, créer des indices, modèles de 
risque ou analyses ou être utilisées pour émettre, offrir, sponsoriser, gérer, ou commercialiser un quelconque titre, portefeuille, produit financier ou tout autre véhicule 
d’investissement. 

Les données et analyses historiques ne peuvent en aucun cas être considérées comme une indication ou une garantie des analyses, prévisions et projections des 
performances futures. 

Trucost, ses filiales ou fournisseurs de données et concédants tiers (collectivement, les « Parties Trucost ») ne peuvent garantir l’exactitude ou l’exhaustivité de ces 
Informations. Les Parties Trucost ne sauraient être tenues responsables de toute erreur ou omission, qu’elle qu’en soit la cause, qui en découlerait de l’utilisation de 
ces Informations. LES PARTIES TRUCOST N’APPORTENT AUCUNE GARANTIE OU DÉCLARATION ET DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, CHAQUE 
PARTIE TRUCOST DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, NOTAMMENT LES GARANTIES, L’ADÉQUATION OU LA VALEUR MARCHANDE À TOUTE 
FIN DONNÉE. SANS PRÉJUDICE DE CE QUI PRÉCÈDE ET DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, AUCUNE DES PARTIES TRUCOST NE PEUT ÊTRE 
TENUE RESPONSABLE DES INFORMATIONS ENTRAINANT DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PUNITIFS, CONSÉCUTIFS (NOTAMMENT LES BÉNÉFICES 
PERDUS) OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE QUEL QU’IL SOIT MÊME SI ELLE S’EST VU NOTIFIER LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Ce qui précède ne saurait 
exclure ou limiter une quelconque responsabilité que la loi applicable ne peut exclure ou limiter. 

«Trucost» est la dénomination commerciale de S&P Trucost Limited, une société à responsabilité limitée enregistrée en Angleterre sous le numéro 3929223 et dont le 
siège social est situé au 20 Canada Square, Londres E14 5HL, Royaume-Uni.
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