
Objectif et orientation de gestion
L’objectif de gestion du mandat est de permettre la valorisation  
du portefeuille, sur un horizon de placement recommandé  
d’au moins 5 ans.
Le portefeuille est intégralement investi sur les marchés actions  
des pays de la zone Euro, tous secteurs confondus (parmi les valeurs 
éligibles au PEA), en dehors des liquidités résiduelles résultant des 
opérations d’arbitrage et/ou de versements de dividendes.
HSBC Mandat Actions Zone Euro est éligible à la fiscalité 
avantageuse du PEA(1).

Stratégie d’allocation d’actifs mise  
en oeuvre
•  HSBC Mandat Actions Zone Euro est investi en lignes directes 

dans un nombre restreint de valeurs de grandes et moyennes 
capitalisations qui reflètent les plus fortes convictions de l’équipe 
de gestion. Afin de capter au maximum la performance  
des entreprises, les valeurs en portefeuille sont détenues  
sur un horizon de moyen/long terme.

•  La stratégie d’investissement repose sur la sélection de valeurs  
en fonction de l’analyse des fondamentaux des entreprises  
et de leurs perspectives de croissance.

•  Le gérant procède ainsi à une analyse détaillée de la profitabilité 
des entreprises et privilégie celles dont les valorisations  
et les perspectives de croissance sont attractives.

Les atouts
•  Un portefeuille concentré autour d’une trentaine de valeurs 

environ gérées en direct.
•  Les titres sont sélectionnés en fonction des qualités intrinsèques 

des entreprises sous-jacentes et de leur potentiel  
de revalorisation.

•  Une gestion active de conviction.
•  Un contact direct entre l’entreprise et l’équipe de gestion.

Une information personnalisée
•  À chaque opération ou arbitrage, envoi d’un avis détaillant  

le mouvement réalisé et les frais associés.
•  Envoi d’un relevé de portefeuille mensuel ou trimestriel détaillant 

la performance de votre mandat et l’allocation de gestion.
•  Envoi d’un compte-rendu de gestion trimestriel.
•  Envoi d’un relevé de frais annuels.
•  Un point financier de la gestion de votre portefeuille  

avec votre conseiller HSBC au minimum une fois par an.

Profil de rendement/risque(2)

Compte tenu de l’orientation de gestion, de l’univers 
d’investissement et de la durée de placement recommandée,  
le Portefeuille présente un profil de rendement et de risque 
recherché élevé.
HSBC Mandat Actions Zone Euro est un mandat actions  
dont le profil de risque correspond à celui des marchés d’actions 
des pays de la zone euro(3).

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement généralement Rendement généralement
plus faible plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Indicateur SRRI(2) = 6 sur une échelle de 1 à 7. 

•  Le niveau de l’indicateur synthétique de votre mandat s’élève 
à 6. Cet indicateur est calculé sur la base de la volatilité d’un 
portefeuille modèle des 5 dernières années qui peut différer 
du portefeuille de votre mandat en fonction des restrictions 
éventuelles de gestion que vous avez convenues avec la Banque.

•  Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une 
indication fiable du profil de risque futur du mandat. La catégorie 
du profil rendement/ risque associée à ce mandat n’est pas 
garantie et pourra évoluer dans le temps.  
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

•  La valeur d’un investissement, et tout revenu en découlant,  
peut évoluer à la baisse comme à la hausse, et il est possible  
que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi  
à l’origine.

•  Pour quelle raison principale le mandat est–il classé 
dans la catégorie 6 ? 
Les cours des actions ont tendance à fluctuer davantage  
que les cours des autres catégories d’actifs, car les investisseurs 
détiennent une participation en direct dans les sociétés  
sous-jacentes et participent ainsi à leurs résultats.

Performance

2019 2020 2021

23,33 % - 5.15% 19,73%

HSBC Mandat Actions 
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-18,03 



Le mandat est exposé aux risques 
suivants(3) :
Risque de perte en capital : le capital n’est pas garanti.
Risque de gestion discrétionnaire : le style de gestion 
discrétionnaire du mandat repose sur l’anticipation de l’évolution 
des différents marchés  
et titres. Il existe un risque que le mandat ne soit pas investi à tout 
moment sur les marchés et titres les plus performants.
Risque actions : les fluctuations de ces marchés peuvent 
impacter la performance du mandat à la hausse comme  
à la baisse.
Risque géographique : dans l’éventualité d’une modification  
du périmètre de la Zone Euro (notamment une réduction  
du nombre d’Etats membres de la Zone Euro), l’incertitude 
politique et économique suivant une telle modification pourrait 
avoir une influence négative sur la valeur du Portefeuille. En outre, 
certains titres pouvant alors ne plus être éligibles au Portefeuille, 
la Banque se réserve le droit de prendre toutes les mesures 
nécessaires afin de mettre en conformité le contenu du Portefeuille 
avec les conditions particulières du présent Mandat.

La tarification
Les tarifs ci-après détaillés s’entendent toutes taxes comprises 
(sauf mention sur les frais d’intermédiation liés à l’exécution  
des ordres et hors Taxe sur les Acquisitions de Titres(4)).

Commission de gestion
Prélevée au début de chaque semestre, son montant est calculé 
sur l’évaluation du portefeuille au 30 juin et au 31 décembre  
de chaque année.

Montant du 
Portefeuille géré

Commission de 
gestion semestrielle(5)

Minimum de 
facturation

< 75 000 € 0,60 %

300 €≥ 75 000 € et
< 100 000 € 0,55 %

≥ 100 000 € 0,50 %

Droits de garde
Perçus au début de chaque semestre, ils sont calculés  
sur l’évaluation des valeurs en portefeuille au 30 juin  
et 31 décembre de chaque année. 

Valeurs détenues 
en Portefeuille

Commission proportionnelle 
semestrielle

Actions 0,10 %

Frais d’intermédiation

Les arbitrages effectués sur les instruments financiers  
du portefeuille peuvent donner lieu à la perception de frais 
d’intermédiation selon la nature de l’instrument financier  
et / ou sa place de cotation.

Actions cotées et instruments financiers cotés  
(dont OPC (Organismes de Placement Collectif) cotés (1))  

Euronext*  
(ou tout marché s’y 
substituant)

Commission proportionnelle  
par opération(2)

Frais d’intermédiation Maximum 0,46 %

Marchés organisés et/ou 
réglementés étrangers  
(hors Euronext*)

Commission proportionnelle  
par opération(2)

Frais d’intermédiation Maximum 0,46 %

*France, Belgique, Pays-Bas et Portugal

(1) Les OPC cotés comprennent notamment des ETF (Exchange Traded Funds) 
(2) Hors frais annexe d’exécution d’ordres et taxes locales 
(3) Minimum de facturation applicable hors frais broker, hors TVA et taxes locales

Cette tarification s’exprime en euro tous pays confondus.

Indices*

MSCI EMU NR (Eur) Actions européennes
*  L’indice de marché est présenté au client uniquement à titre illustratif 

et a posteriori. Il n’a pas été utilisé comme référence par l’équipe 
de gestion dans le cadre de son activité.

Source : HSBC Asset Management

(1)  Le PEA comporte pour son titulaire, sauf exceptions, une exonération d’impôt sur le revenu, hors prélèvements sociaux, des plus-values de cession et revenus des titres détenus dans le plan sous réserve 
de ne pas effectuer de retrait pendant au moins cinq ans. Un seul PEA peut être ouvert par personne, deux pour un couple marié/pacsé soumis à une imposition commune, tous établissements confondus. 
Les personnes qui sont fiscalement à la charge d’un contribuable (tels que les enfants mineurs ou rattachés au foyer fiscal de leurs parents) ne peuvent pas ouvrir de PEA. L’ouverture d’un PEA est réservée aux 
personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France. Le transfert du domicile fiscal du titulaire hors de France n’entraîne pas la clôture du plan sauf en cas de transfert du domicile dans un État et Territoire 
Non Coopératif (ETNC). Le plafond des versements est de 150 000 €, le montant minimum d’ouverture étant de 15 euros. Tout retrait avant 8 ans entraîne, sauf exceptions, la clôture du plan. Les retraits après 
8 ans (retrait total ou partiel) sont libres. Néanmoins, un retrait total entraîne la clôture du plan et, en cas de retrait partiel, il n’est plus possible d’effectuer de nouveaux versements. 

(2)  SRRI : Synthetic Risk & Reward Indicator (Indicateur synthétique de risque et de performance).
(3)  Se référer aux conditions particulières du mandat pour une information détaillée des risques associés.
(4)  La Taxe sur les Acquisitions de Titres TAT est applicable à toute acquisition à titre onéreux de titres de capital ou assimilés cotés sur un marché réglementé lorsque ces titres sont émis par une entreprise 

française dont la capitalisation boursière excède un milliard d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle de l’imposition. Le taux de la taxe s’élève à 0.3 % de la valeur d’acquisition du titre. Cette taxe 
est mise à votre charge pour les acquisitions des titres susvisés effectuées dans le cadre de votre mandat.

(5)  Le pourcentage s’applique sur la totalité de l’encours dès que le seuil est atteint.



Intégration des risques en matière de durabilité dans les décisions 
d’investissement

Dans le cadre de la fourniture du service d’investissement de gestion de 
portefeuille, la Banque, agissant en tant qu’Acteur des Marchés Financiers 
est soumise au Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la 
publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des 
services financiers (ci-après « SFDR*»).

Dans le cadre de cette prestation, la Banque définit les objectifs 
d’investissement et les stratégies d’investissement des mandats, la gestion 
financière des portefeuilles est déléguée à HSBC Global Asset Management 
(France) (le « Prestataire de services » ou le « Prestataire »), une société 
de gestion de portefeuille du Groupe HSBC agréée par l’AMF.

Le Prestataire de service a mis en place une politique d’investissement 
responsable (la « Politique ») comprenant l’intégration des risques 
de durabilité, ce qui inclut également les risques liés au changement 
climatique et à la biodiversité, dans le processus de prise de décision en 
matière d’investissement des portefeuilles gérés sous mandats.

La Politique décrit l’approche du Prestataire en matière d’investissement 
durable, axée sur les dix principes du Global Compact des Nations Unies 
(ci-après le « Global Compact »). Le Global Compact définit les principaux 
domaines de risques financiers et non-financiers : droits humains, droit 
du travail, environnement et lutte contre la corruption. Le Prestataire 
de services, HSBC Global Asset Management (France), fait appel à des 
fournisseurs de recherche en matière de risque de durabilité pour évaluer 
les entreprises dans ces domaines et, lorsque des risques non financiers 
sont identifiés, effectue également ses propres évaluations et diligences.

Les risques en matière de durabilité font l’objet d’un suivi continu dans le 
cadre de l’activité de gestion des portefeuilles sous mandat. 

Le Prestataire agit au mieux des intérêts à long terme des clients dont le 
portefeuille est géré sous mandat.  

La Banque et son Prestataire considèrent que les risques en matière de 
durabilité peuvent conduire à des résultats susceptibles d’avoir un impact 
négatif sur le rendement des investissements, en fonction des entreprises, 
des secteurs économiques, des zones et des classes d’actifs concernés. 
Bien que chaque profil de mandat de gestion ait son propre objectif 
d’investissement, la société de gestion a pour objectif de fournir aux clients 
des rendements compétitifs sur le long terme en tenant compte du profil 
de risque du mandat. Pour y parvenir, une analyse financière approfondie 
et une évaluation complète des risques de durabilité sont réalisées dans 
le cadre d’une évaluation plus large du risque pour chaque mandat de 
gestion.  

La politique relative aux risques en matière de durabilité est disponible sur 
le site internet de la société de gestion HSBC Global Asset Management 
(France) : 
https://www.assetmanagement.hsbc.fr/fr/retail-investors/about-us/
responsible-investing

Impact probable des risques de durabilité sur les performances 
du mandat

Les entreprises qui gèrent de manière adéquate les risques de durabilité 
sont plus à même d’anticiper les futurs risques de durabilité et opportunités. 
Cela les rend stratégiquement plus résilientes et par conséquent capables 
d’anticiper et de s’adapter aux risques et opportunités à long terme. De 
même, lorsqu’ils sont gérés de façon inadéquate, les risques de durabilité 
peuvent avoir des incidences négatives sur la valeur de la société sous-
jacente ou la compétitivité du pays émetteur d’obligations souveraines. 
Les risques de durabilité peuvent se matérialiser sous différentes formes 
au niveau des entreprises ou les gouvernements dans lesquels les mandats 
de gestion sont investis , tels que notamment, (i) une baisse du chiffre 
d’affaires suite à une évolution des préférences des consommateurs, des 
répercussions négatives sur les effectifs ou la main-d’œuvre, des troubles 
sociaux et une baisse de la capacité de production ; (ii) une augmentation 
des coûts d’immobilisation/d’exploitation ; (iii) la dépréciation et la mise hors 
service anticipée de capacités de production existantes ; (iv) une atteinte 
à la réputation due à des amendes et décisions de justice et une perte du 
droit d’exercer l’activité ; (v) la notation du risque (et le marché) associé 
aux obligations souveraines. Tous ces risques peuvent potentiellement 
impacter la performance du mandat de gestion. 
 
Les potentiels impacts des risques de durabilité sur la performance du 
mandat de gestion dépendront aussi des investissements de ce mandat et 
de la matérialité des risques de durabilité. La probabilité que surviennent 

des risques de durabilité devrait être atténuée par leur intégration dans 
la procédure de décision d’investissement du Prestataire. Cependant, il 
n’existe pas de garantie que ces mesures atténueront complètement ou 
préviendront la matérialisation des risques de durabilité sur le mandat. Il en 
résulte que l’impact probable sur la performance du mandat d’une baisse 
significative réelle ou potentielle de la valeur d’un investissement due à un 
risque de durabilité dépendra de plusieurs facteurs.

La gestion du présent mandat 

Dans le cadre de cette gestion, les risques de durabilité son pris en 
considération dans le processus de prise de décision d’investissement. 
Le Prestataire intègre les risques de durabilité en identifiant les facteurs 
ESG susceptibles d’avoir un impact financier significatif sur la performance 
d’un investissement. L’exposition à un risque de durabilité ne signifie pas 
nécessairement que le Prestataire s’abstiendra de prendre ou de conserver 
une position. Il s’agit plutôt pour celui-ci de prendre en considération 
les évaluations des risques de durabilité ainsi que les autres facteurs 
significatifs dans le contexte de l’entreprise ou de l’émetteur concerné, de 
l’objectif de l’investissement et de la politique du mandat. 

Prise en compte des principaux effets négatifs 

La règlementation SFDR demande au gérant de portefeuille sous mandat 
de déterminer si elle tient compte des principaux impacts négatifs liés à ses 
décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité* Le Prestataire, à 
qui la gestion financière du mandat est déléguée, respecte cette exigence 
dont l’objectif est d’améliorer la transparence vis-à-vis des clients et des 
marchés en général quant à la manière dont les principaux impacts négatifs 
des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité sont pris en 
compte. Pour la majorité des investissements réalisés dans le cadre du 
mandat, le Prestataire est en mesure de considérer les principaux impacts 
négatifs des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité.

*Le Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 
novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité 
dans le secteur des services financiers (dénommé également Règlement 
SFDR, Sustainable Finance Disclosure Resolution) se réfère aux notions 
ci-après définies. 

Acteurs des marchés financiers : on  entend par « acteur des marchés 
financiers » notamment a) une entreprise d’assurance qui propose des 
produits d’investissement fondés sur l’assurance; b) une entreprise 
d’investissement fournissant des services de gestion de portefeuille; c) un 
initiateur de produit de retraite; d) un gestionnaire de fonds d’investissement 
alternatif (ci-après dénommé «gestionnaire de FIA»); e) une société de 
gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-
après dénommée «société de gestion d’OPCVM»).

Facteurs de durabilité : il s’agit des questions environnementales, 
sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre 
la corruption et les actes de corruption. 

Risque en matière de durabilité :  il s’agit d’un événement ou d’une 
situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance 
(ESG) qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, 
réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement.

Principales incidences négatives : cela fait référence aux effets 
négatifs, importants ou susceptibles d’être importants sur les facteurs 
de durabilité qui sont causés, aggravés par ou directement liés à la prise 
de décision d’investissement des acteurs des marchés financiers ou aux 
conseils fournis par les conseillers financiers tels que la Banque dans le 
cadre de sa prestation de conseil en investissement.

Règlementation Taxonomie : les dispositions du Règlement SFDR 
sont complétées de celles du Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 
dit « Règlement Taxonomie ». Celui-ci établit un système de classification 
à l’échelle de l’Union européenne qui apporte aux investisseurs et aux 
sociétés émettrices un langage commun pour déterminer si certaines 
activités économiques peuvent être considérées comme durables sur le 
plan environnemental.
 
Les investissements sous-jacents du mandat ne prennent pas en compte 
les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques 
durables sur le plan environnemental.



Information Importante
HSBC Continental Europe délègue la gestion financière des mandats à HSBC Asset Management. Cette présentation, produite par HSBC Continental Europe, est destinée aux investisseurs non professionnels 
au sens de la Directive européenne MIF.  Ce document ne revêt aucun caractère contractuel. L’investisseur éventuel devra préalablement à sa mise en place s’assurer de la compatibilité du mandat avec 
la réglementation dont il relève. Il lui appartient par ailleurs, avant de souscrire au mandat, de s’assurer qu’il correspond à sa situation financière, sa sensibilité aux risques, son horizon de placement et 
ses objectifs d’investissement.  Le Client est avisé du risque de pertes relatif aux opérations effectuées dans le cadre du mandat et des risques liés notamment aux variations de taux, de cours, et de change. 
Les performances passées du mandat ne préjugent pas de ses performances futures. L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que la Banque ne tient compte d’aucune contrainte fiscale dans le 
cadre de la gestion financière du portefeuille et notamment celle relative aux revenus de capitaux mobiliers et aux plus-values de cessions de valeurs mobilières quel que soit son lieu de résidence fiscale. 
Votre conseiller habituel se tient à votre disposition pour tout complément d’information. HSBC Asset Management est la marque commerciale de l’activité de gestion d’actifs du Groupe HSBC, qui comprend les 
activités d’investissement fournies par nos entités locales réglementées. 
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