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Avant-propos 

L’ investissement responsable vise à 
créer une valeur économique durable 
sur le long terme. Il intègre les enjeux 
Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance (ESG) qui peuvent être 
appréhendés à l’aide de diverses 
mesures quantitatives et qualitatives. 
L’importance financière des enjeux 
ESG est de plus en plus mise en 
évidence aujourd’hui, alors même que 
les investisseurs positionnent leurs 
investissements pour le futur.

Nous sommes convaincus que 
les enjeux ESG peuvent avoir des 
répercussions importantes sur les 
fondamentaux et la performance à 
long terme d’une entreprise. Les 
problématiques ESG révèlent des 
opportunités et des risques qui 
peuvent ne pas toujours être 
correctement valorisés. 

L’ engagement HSBC Global Asset 
Management en termes d’investissement 
responsable se concrétise de trois 
manières :

•	 L’analyse ESG est systématiquement 
intégrée à l’analyse financière pour 
quantifier les risques et performances 
potentiels d'une entreprise sur le long 
terme

•	 Nous veillons à informer nos clients et 
les marchés financiers de l’importance 
de la prise en compte des critères 
ESG pour évaluer les performances 
économiques à long terme des 
entreprises et la durabilité du système 
financier

•	 Nous sommes activement engagés 
dans la promotion de l’adoption de 
pratiques d’investissement responsable 
dans la gestion d’actifs. A titre 
d’exemple, nous avons récemment 
signé le Montréal Carbon Pledge qui 
nous engage à communiquer tous les 
ans, l’empreinte carbone consolidée de 
nos portefeuilles actions

Enfin, le Groupe HSBC témoigne d’un 
engagement historique pour le principe 
et les enjeux du développement durable. 
Cela nous permet de contribuer de 
manière significative à un développement 
socio-économique positif, à la protection 
de l’environnement et à l’adoption de 
pratiques de bonne gouvernance.

Melissa McDonald

Responsable Monde de 
l’Investissement Responsable
« Global Head of Responsible 
Investment Products »

Les principes de 
l’investissement responsable 
intègrent les facteurs 
Environnementaux, Sociaux 
et de Gouvernance (ESG).
Les enjeux ESG peuvent 
avoir un impact significatif 
sur la durabilité des résultats 
financiers d'une entreprise
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Un engagement historique

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Adhère à l’Association britannique pour la finance et 
l’investissement durable (UKSIF)

Premier fonds actions ISR

Signataire des Principes pour un Investissement Responsable (PRI)

Adhère au Groupement des Investisseurs Institutionnels sur le 
Changement Climatique (IIGCC)

Lancement de la plateforme mondiale de recherche ESG

Adhère au Groupement de leaders de l’investissement du 
Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL-ILG)

Signataire du UK Stewardship Code

Classé parmi les meilleurs signataires du FRC UK Stewardship Code

Adhère à l’Asian Corporate Governance Association (ICGN)

Adhère au Council of Institutional Investors

Signataire du Montréal Carbon Pledge

Adhère à la Workplace Disclosure Initiative

Adhère à l’Association Française de Gestion Financière (AFG) – 
membre de la commission Gouvernement d'entreprise

Premier fonds obligataire Investissement Socialement 
 Responsable (ISR)

Adhère à l’Association Française de Gestion Financière (AFG) 
membre de la commission ISR

Adhère au Forum pour l’Investissement Responsable (FIR)

Adhère au European Sustainable Investment Forum (Eurosif)

Adhère au Italian Forum for Sustainable Finance (Italian SIF)

Adhère à l’Observatoire pour la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (ORSE)

Adhère au Réseau International de la Gouvernance d’entreprise 
(ICGN)

Faits marquants 
HSBC Global Asset Management

Faits marquants 
Groupe HSBC
 
2007

•	 Le Centre d’Excellence sur 
le Changement Climatique 
HSBC publie des recherches 
fondamentales sur les risques 
et les opportunités liés au 
changement climatique 

2011

•	 Le Groupe HSBC s’engage 
à réduire ses émissions de 
carbone par employé de 3,5 à  
2 tonnes en 2020 

2012

•	 Signataire des Principes 
des Nations Unies pour une 
assurance durable 

2014

•	 Introduit les Principes Équateur 3 

2015

•	 Le Groupe HSBC devient 
membre fondateur des Green 
Bond Principles 

2016

•	 HSBC adhère au SDIP 
(Sustainable Development 
Investment Partnership)

•	 Partenaire de la Climate Bonds 
Initiative  

•	 Membre du Comité chinois sur 
la finance verte

•	 Accréditation par le Fonds vert 
pour le climat

2017

•	 HSBC crée la Sustainable 
Finance Unit pour favoriser le 
développement de ses activités 
« vertes » et durables 

Source : HSBC Global Asset Management - Septembre 2017 - Document non contractuel 3
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Chez HSBC Global Asset Management, nous sommes convaincus que les enjeux 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) peuvent avoir des répercussions 
importantes sur les fondamentaux d'une entreprise tant en termes d'opportunités que de 
risques. 

L’investissement responsable fait partie intégrante de notre philosophie et de notre 
approche d'investissement. Nous intégrons l’analyse ESG dans nos décisions 
d'investissement de manière à générer des performances durables sur le long terme. 
Les questions ESG sont pleinement intégrées à notre processus d'investissement, et ce, 
quelle que soit la classe d’actifs. En effet, nous sommes conscients et convaincus que les 
facteurs ESG peuvent influer sur les performances des entreprises et des investissements. 

En tant qu’actionnaires des entreprises dans lesquelles nous investissons pour le compte 
de nos clients, nous devons assurer de manière active leur gestion et leur suivi. Nous nous 
entretenons directement avec des entreprises de toutes tailles afin de mieux comprendre 
la façon dont elles gèrent les enjeux ESG et, ce, de manière à assurer la pérennité de leurs 
stratégies commerciales. Nous encourageons les entreprises à adopter les meilleures 
pratiques ESG afin de protéger et accroître la valeur des actifs que nous gérons pour 
le compte de nos clients. Nous suivons une approche rigoureuse en matière de droits 
de vote. Notre politique de vote s’applique à l’échelle mondiale et est articulée autour 
de directives visant à promouvoir de bonnes pratiques de gouvernance conformes aux 
valeurs fondamentales du Groupe HSBC. Nous communiquons publiquement nos votes et 
mettons à la disposition de nos clients une synthèse de nos décisions de vote dès lors que 
nous sommes en désaccord avec les résolutions des directions.

Au nombre des enjeux ESG qui sont à l’origine de risques et d’opportunités figurent 
notamment : le changement climatique, la rareté et la disponibilité de l’eau, les inégalités, 
la santé et la nutrition, ainsi que les aspects traditionnels de la gouvernance d’entreprise 
tels que les structures actionnariales, la conduite et les compétences de la direction et la 
surveillance du conseil d’administration.

Nous considérons la recherche et l’analyse ESG comme une analyse et une mesure 
supplémentaire que nous incluons dans toutes nos décisions d'investissement 
parallèlement à l’analyse financière classique. La recherche et l’analyse ESG sont intégrées 
aux systèmes et aux outils de gestion et d'analyse et permettent d’approfondir notre 
compréhension des risques et des opportunités d’une entreprise ou d’un émetteur. Nous 
utilisons également l’analyse ESG comme outil de filtrage dans le cadre de nos stratégies 
Investissement Socialement Responsable (ISR) afin de répondre aux attentes spécifiques 
ou aux attentes de nature éthique de nos clients.

Notre engagement ESG est en totale cohérence avec les engagements du Groupe 
HSBC. Le principe de durabilité contribue au développement de nos activités sur le long 
terme. Cela signifie investir dans les relations avec nos clients, veiller à la qualité de notre 
gouvernance et faire en sorte que le risque soit prudemment géré.

L’investissement responsable chez 
HSBC Global Asset Management

Vue d'ensemble sur le processus général d'investissement, qui peut différer en fonction du produit, du mandat du client ou des conditions de marché.
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Les sept approches de l’investissement responsable1

L’investissement responsable couvre un large éventail d’approches d’investissement qui répondent aux besoins ou aux attentes de 
nos clients : de l’approche d’exclusion pour des raisons éthiques, aux filtrage de l’univers d’investissement jusqu’à l’intégration des 
critères ESG, en passant par l’investissement thématique et l’investissement à impact social. Nous pouvons proposer à nos clients 
une gamme complète de solutions englobant des stratégies passives, pondérées par la capitalisation boursière et à pondérations 
alternatives, ainsi que des stratégies « smart beta » et factorielles, ou encore des stratégies actions et obligataires fondamentales 
actives.

Exclusion / Filtrage négatif : exclusion de 
secteurs, d’entreprises ou de pratiques sur la 
base de critères ESG précis

Filtrage normatif : filtrage des investissements 
par rapport à des critères de qualité minimum en 
matière de pratiques commerciales sur la base de 
normes internationales telles que le Pacte mondial 
des Nations Unies

Investissement thématique : investissement 
mono-stratégie ou multi-stratégies spécifiquement 
lié au développement durable (par exemple, le 
changement climatique, les énergies propres ou la 
démographie)

Investissement à impact social : 
investissement direct dans des entreprises, des 
organisations et des fonds avec l’intention de 
générer un impact social et environnemental 
conjugué à des performances financières

Approche « Best-in-class » / Filtrage positif : 
investissement dans des secteurs, des 
entreprises ou des projets les mieux notés au 
regard des critères ESG

Intégration des critères ESG : intégration 
systématique et explicite par les gérants de 
portefeuille des facteurs environnementaux, sociaux 
et de gouvernance dans les analyses financières

Engagement actionnarial : utilisation 
du pouvoir actionnarial afin d’influencer le 
comportement des entreprises, via notamment 
le dialogue direct avec les équipes dirigeantes 
et les conseils d’administration des entreprises, 
le dépôt/ individuel/collectif de résolutions aux 
assemblées générales des actionnaires et le 
vote par procuration fondé sur des règles ESG 
très complètes

Source : rapport 2016 de Global Sustainable Investment Alliance (GSIA)
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Selon le rapport 2016 de Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), un dollar sur 
trois est désormais investi de façon responsable. L’adhésion aux Principes pour un 
Investissement Responsable (PRI) a connu un extraordinaire essor : depuis le lancement 
de l’initiative en 2006, les signataires et les encours sous gestion sont passé à 1 700 et 73 
000 milliards de dollars en l’espace de tout juste dix ans. 

Les PRI n'ont cessé de se développer depuis leur 
création en 2006
Graphique 1. Croissance du nombre des signataires des PRI et des actifs sous 
gestion (2006-2016) 
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Le contexte réglementaire favorise également la généralisation des pratiques 
responsables en termes d’investissement, de politiques et stratégies d’entreprises. 
La crise financière mondiale de 2007-2008 a joué un rôle clé dans la mesure où 
responsables politiques et régulateurs cherchent à conférer une assise plus durable 
au système financier mondial et à relever les défis à long terme que sont le 
changement climatique et les inégalités mondiales.

Essor de la réglementation ESG
Graphique 2. Nombre cumulé d’interventions politiques par année (les 
révisions individuelles sont comptabilisées séparément)
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Source : PRI. Les PRI ont procédé à une analyse exhaustive afin de créer cette base de données, mais veuillez 

noter qu’elle ne doit pas se substituer à votre propre vérification approfondie. Pour toute correction ou ajout, 

veuillez envoyer un email à policy@unpri.org. 

 

Les vecteurs de croissance

1 

Source des graphiques : PRI, « Global guide to responsible investment regulation », 2016

Nombre de signataires Total des actifs sous gestion
Nombre de détenteurs d’actifs Actifs sous gestion des détenteurs d’actifs
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De nombreuse études universitaires viennent corroborer l’opinion selon laquelle 
les critères ESG peuvent améliorer les performances des investissements. Par 
exemple, une étude réalisée en 2014 par l’Université d'Oxford et Arabesque 
(« From the stockholder to the stakeholder: how sustainability can drive financial 
outperformance ») a consisté à analyser plus de 200 études universitaires 
afin d’évaluer la manière dont les stratégies des entreprises en matière de 
développement durable peuvent influer sur leurs performances financières. 

L’étude a conclu que 88 % des travaux de recherche témoignaient que « de solides 
pratiques ESG se traduisent par une meilleure performance opérationnelle des 
sociétés et 80 % des études démontrent que la performance du cours de l’action 
est positivement influencée par de bonnes pratiques en matière de durabilité 
d’entreprise ». Une étude menée en 2016 par Breckenridge Capital Advisors et la MIT 
Sloan School of Management a révélé que la corrélation entre les notations ESG et 
la contraction des spreads de crédit se vérifiait tant en périodes de turbulences que 
d’accalmie sur les marchés.

La recherche académique favorise 
le développement de ce marché

1 

Source : HSBC Global Asset Management - Septembre 2017
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Publications d’études académique et financière sur l’ESG* 
•	 Eccles, Ioannou and Serafeim ; The impact of a corporate culture of sustainability on corporate behaviour and performance 

Harvard Business School Working paper : 
http://trippel.sdg.no/wp-content/uploads/2014/09/Eccles-HBR_The-Impact-of-a-Corporate-Culture-of-Sustainability1.pdf 

•	 Dimson, Karakas and Li Active; Ownership the review of financial studies, 2015 : 
http://rfs.oxfordjournals.org  

•	 Friede, Busch & Bassen ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies Journal of 
Sustainable Finance & Investment,2015.  
http://dx.doi.org/10.1080/20430795.2015.1118917  

•	 Clark, Feiner and Viehs; From the stockholder to the stakeholder, how sustainability can drive financial outperformance, 2015:  
https://arabesque.com/research/From_the_stockholder_to_the_stakeholder_web.pdf  

•	 Elfner and Fernandez; ESG integration in corporate fixed income, 2015: 
https://www.breckinridge.com/insights/details/esg-integration-in-corporate-fixed-income 

•	 Alex Edmans; Does the stock market fully value intangibles?  
Employee satisfaction and equity prices. Journal of Financial Economics: 
http://faculty.london.edu/aedmans/Rowe.pdf  

•	 Morgan Stanley Research Global: Embedding sustainability into valuation 2.0. Our updated global framework for analysing 
environmental, social and governance risks and opportunities 

•	 HSBC Global Research; 10 reasons ESG matters: 
https://www.research.hsbc.com/R/20/gs9TPLF7RPQp

* Ces publications ne sont disponibles qu’en anglais.
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Construction et mise en œuvre du portefeuille

Les critères ESG au cœur du processus d'investissement

Recherche et analyses ESG

La volonté d’intégrer les critères ESG dans notre processus 
d'investissement pour l’ensemble des classes d'actifs et zones 
géographiques

Actionnariat actif 

Un dialogue d’engagement et une politique active de vote

Transparence et communication

Des rapports sur nos activités de « bonne gestion » (Stewardship) 
Une évaluation et une publication de l’empreinte carbone de nos 
portefeuilles

Politique et sensibilisation

Un engagement individuel et collectif encadré par une politique 
visant à faire face aux enjeux systémiques

Changement climatique

Une sensibilité au dérèglement climatique et aux émissions carbone

Le cadre de référence

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.

L’investissement responsable pour des performances durables Le cadre de référence de l’investissement responsable
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Les actions et les obligations d’entreprises
Les analystes et gérants de portefeuille identifient et intègrent les risques et les 
opportunités ESG dans leurs décisions d’investissement. Les problématiques ESG sont 
intégrées dans l’analyse globale d’une entreprise, au même titre que celles relevant 
de l’analyse financière fondamentale telles que le positionnement concurrentiel d’une 
entreprise, sa taille ou sa situation financière. Parallèlement à l’analyse financière 
traditionnelle, nous réalisons également une analyse ESG qui s’applique à l’ensemble 
de l’univers d’investissement à l’aide d’une recherche ESG propriétaire et de recherches 
conduites par des prestataires externes. Chaque entreprise se voit attribuer une note 
ESG (élevée, moyenne, faible). Les entreprises de qualité inférieure font l’objet d’un 
examen et d’une due diligence plus approfondis et le gérant de portefeuille ne peut y 
investir qu’avec l’autorisation préalable du responsable des investissements. Ce cadre 
rigoureux d’analyse ESG permet d’enrichir l’analyse financière qualitative et contribue à 
générer de nouvelles idées d’investissement.

Nous produisons une note de synthèse pour chaque entreprise / émetteur et intégrons 
les toutes dernières données ESG dans nos outils d’évaluation et de construction 
de portefeuille. Nos gérants sont ainsi à même de créer l’aperçu du profil ESG d’un 
portefeuille et d’évaluer les critères ESG en même temps que les mesures de rentabilité 
et de valorisation. Nous intégrons la recherche et les analyses ESG dans notre analyse 
crédit de manière à estimer le risque de crédit et le risque de défaut potentiels d’un 
émetteur.

Historiquement, la dette souveraine a été exclue du champ de l’investissement 
responsable en raison de la solidité perçue de la solvabilité d’un État. Toutefois, la crise 
financière mondiale est passée par là et a démontré que les investisseurs étaient 
exposés à un plus grand risque sur certains émetteurs souverains. C’est la raison pour 
laquelle l’analyse ESG du risque souverain commence à être incorporée à notre approche 
d’investissement responsable. La corruption est un sujet de préoccupation pour de 
nombreux investisseurs ; c'est pourquoi nous utilisons les indicateurs de gouvernance 
Transparency International et de la Banque mondiale dans notre analyse du risque 
souverain afin d’évaluer le risque de corruption d’un État. Les inégalités, qui peuvent 
provoquer des troubles sociaux et avoir un impact indirect sur la consommation et 
l’investissement, sont une dimension sociale que nous incluons également dans notre 
analyse. Les recettes fiscales, qui peuvent avoir des répercussions sur le budget d’un 
État et, par voie de conséquence, sur la politique monétaire, sont un autre aspect pris 
en considération dans le cadre de l’analyse de la dette souveraine. Compte tenu de 
l’attention accrue accordée aux recettes fiscales à l’échelle mondiale et au projet BEPS 
(« L'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices »), les recettes fiscales 
et leurs utilisations ont toutes les chances de continuer à occuper une place importante 
dans les problématiques ESG.  

Construction de portefeuille

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.

L’investissement responsable pour des performances durables Construction de portefeuille et mise en œuvre
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SoCIAUxENvIRoNNEMENTAUx GoUvERNANCE 

Figurant parmi les premiers signataires des Principes pour un Investissement 
responsable (PRI) des Nations Unies, HSBC Global Asset Management a à cœur 
d’intégrer les aspects Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans 
ses processus d'investissement. Nous identifions et nous utilisons les données et 
analyses ESG nécessaires auprès de différents fournisseurs externes afin d’obtenir 
une compréhension plus approfondie de la performance. 

Nous réexaminons régulièrement la qualité de nos sources et veillons à ce que les 
problématiques aussi bien connues que naissantes soient bien toutes couvertes. 
Voici ci-dessous des exemples de facteurs ESG clés que nous prenons en compte. 

Recherche et Analyse ESG

Illustrations des enjeux ESG1

•	 Emissions de dioxyde de 
carbone

•	 Efficacité énergétique

•	 Changement climatique

•	 Stress hydrique

•	 Biodiversité et utilisation 
des sols

•	 Approvisionnements en 
matières premières

•	 Impact environnemental

•	 Emissions et déchets 
toxiques

•	 Emballages et déchets 
d’emballages

•	 Déchets électroniques

•	 Technologies propres

•	 Immeubles verts

•	 Energies renouvelables et 
alternatives

•	 Gestion des ressources 
humaines

•	 Santé et sécurité

•	 Normes des chaînes 
d’approvisionnement

•	 Sécurité et qualité des 
produits

•	 Sécurité chimique

•	 Adéquation des produits

•	 Confidentialité et sécurité 
des données

•	 Démographie

•	 Fracture numérique

•	 Exclusion financière

•	 Accès à la santé

•	 Nutrition et santé

•	 Pots-de-vin et corruption 

•	 Déontologie des affaires 

•	 Pratiques anti-
concurrentielles

•	 Instabilité du système 
financier

•	 Gouvernance d'entreprise

•	 Droits des actionnaires 
minoritaires

•	 Culture et valeurs

•	 Pratiques fiscales 
responsables

1. Source : HSBC (liste illustrative et non exhaustive)

L’investissement responsable pour des performances durables Recherche et Analyse ESG
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Un actionnariat actif est une composante essentielle de notre approche en matière 
d’investissement responsable. En tant que gérant d’actifs mondial adoptant une approche 
d’investissement à long terme, nous usons de notre influence pour dialoguer directement 
avec les entreprises dans lesquelles nous investissons pour le compte de nos clients, et 
ce, dans le but de protéger et accroître la valeur à long terme de nos investissements.

Engagement 
Nous rencontrons les entreprises afin d’aborder diverses problématiques ESG dans le 
cadre d'objectifs clairement définis :

•	 Améliorer notre compréhension des activités et stratégies des entreprises

•	 Suivre les performances des entreprises

•	 Manifester notre soutien ou nos inquiétudes à l’égard de la gestion des entreprises, 
de leur performance ou de leur direction

•	 Promouvoir les meilleures pratiques

Nous disposons d’un processus bien établi pour chaque engagement qui repose sur la 
détermination d’objectifs, le suivi des progrès accomplis et l’évaluation des efforts des 
entreprises :

Notre engagement porte sur de nombreux aspects et concerne 1) les thématiques 
traditionnelles de la gouvernance d’entreprise telles que la protection des droits des 
actionnaires minoritaires, l’élection des administrateurs et la structure du conseil 
d’administration, mais également 2) les thématiques environnementales comme 
notamment les stratégies d’adaptation et d’atténuation du changement climatique et la 
transition énergétique vers un monde bas carbone, ainsi que les thématiques sociales 
telles que la gestion des ressources humaines, les inégalités et la confidentialité des 
données. 

Outre des interventions individuelles auprès des entreprises, nous participons également à 
des initiatives d’engagement collaboratif via d’influents groupes de l’industrie de la gestion 
d’actifs, à l’instar notamment du Groupement des Investisseurs Institutionnels sur le 
Changement Climatique (IIGCC), les Principes pour un Investissement Responsable (PRI) 
et l’Investor Forum.

Nous avons également adhéré à plusieurs initiatives d’engagement collectif coordonnées 
par les PRI. En 2016, elles ont concerné plus de 200 entreprises. Ces engagements ont 
notamment trait au dérèglement climatique, à la production durable d’huile de palme, 
aux pratiques de travail des chaînes d’approvisionnement agricoles et aux pratiques 
environnementales des filières de distribution des produits de la pêche.

Actionnariat actif

Politique de vote
En tant qu’actionnaires, nous pouvons 
faire entendre notre voix via l’exercice 
de nos droits de vote. Nous avons pour 
objectif d’exercer l’ensemble des droits 
de vote attachés aux titres internationaux 
que nous détenons activement ou 
passivement (sauf dans le cas de 
restrictions), et ce, conformément à 
nos directives de vote globales ou aux 
instructions particulières des clients le 
cas échéant. Nous prenons également 
en considération les grands principes en 
matière de gouvernance d’entreprise tels 
que les directives du Réseau International 

de la Gouvernance d’entreprise (ICGN - International Corporate Governance Network). 
Notre processus de vote est fondé sur des recommandations de vote et s’applique à 
l’échelle mondiale de manière à garantir une cohérence au sein de nos portefeuilles et à 
générer les meilleurs résultats pour nos clients. Nous publions chaque trimestre un rapport 
complet de nos activités de vote par procuration. 
Au sein de nos stratégies de gestion passives, nous nous concentrons sur les entreprises 
signalées comme étant potentiellement à haut risque en raison de mauvaises pratiques 
ESG et, le cas échéant, nous nous adressons directement aux entreprises et aux parties 
prenantes de l’industrie. Nous encourageons les entreprises à adopter de meilleures 
pratiques dans la durée et utilisons nos droits de vote afin de signifier nos inquiétudes en 
termes d'enjeux ESG. Nos directives de vote globales et les résultats de nos votes sont 
publiés à l’adresse suivante : 
http://www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investment

L’investissement responsable pour des performances durables Actionnariat actif

Evaluation
des progrès

L’entreprise tient comptede nos inquiétudes
L’entreprise s’engage à donner suite à nos 
inquiétudes
L’entreprise respecte son engagement

S’adresser aux 
membres du conseil 
d'administration
Prendre des 
mesures collectives 
avec d’autres 
investisseurs

Evaluation
des progrès

Dialogue
avec

l’entreprise

Manifester des inquiétudes
Encourager les meilleures pratiques
Demander des informations 
complémentaires
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Selon nous, la transparence de la communication contribue à la pratique d’une bonne 
gouvernance. Nous l’attendons de la part des entreprises dans lesquelles nous 
investissons car elle nous permet de prendre des décisions d’investissement plus 
éclairées. Nous pensons qu’il est tout aussi important pour nous d’être transparents 
et de communiquer nos convictions et nos activités en termes d’investissement 
responsable afin de nous acquitter de nos responsabilités fiduciaires.

Notre approche transparente en matière d’investissement responsable fait partie 
intégrante de notre structure de direction et de gouvernance. Le Directeur monde 
des investissements (« Global CIO ») travaille en étroite collaboration avec la 
Responsable Monde de l’Investissement Responsable (« Global Head of Responsible 
Investment Products ») sur l’approche en matière d’investissement responsable. 

La responsabilité de toutes les activités de gestion, y compris l’intégration des 
critères ESG, incombe au Directeur mondial des investissements.

Dirigée par le Responsable monde de la gouvernance (« Global Head of Fiduciary 
Governance »), une équipe globale dédiée à la gouvernance fait fonction de seconde 
ligne de défense dans le cadre de la surveillance et le suivi de la gestion.

Transparence et communication

Codes de bonne gestion

Les codes de "bonne gestion" (Stewardship) énoncent 
des attentes en matière d'actionnariat actif à 
destination des investisseurs et sont en train d’être 
mis en place dans de nombreux pays, y compris au 
Japon, à Hong Kong, à Taïwan et en Afrique du Sud. 
Le UK Stewardship Code, produit par le Financial 
Reporting Council (FRC) en 2010, a été le premier 
en son genre et énonce sept principes pour les 
investisseurs, dont l’obligation de publier publiquement 
la façon dont ils s’acquitteront de leurs responsabilités 
sur la base du modèle « se conformer ou expliquer 
» (« comply or explain ») prévu dans le Code 
britannique de gouvernance d'entreprise (UK Corporate 
Governance Code). HSBC Global Asset Management a 
été classée parmi les meilleurs signataires du FRC UK 
Stewardship Code en 2016 pour son respect du Code.

•	 Nous communiquons publiquement nos 
directives de vote globales et nos rapports 
sur l’exercice des droits de vote

•	 Nous publions chaque année une Politique 
Investissement Responsable et une 
Politique Climat

•	 Nous participons activement à des 
initiatives d’engagement collectif via 
les PRI, l’ICGN et d’autres initiatives 
de l’industrie financière. Nous 
soutenons activement de multiples 
initiatives d’investisseurs en matière 
d’investissement responsable

•	 Nous publions chaque année un rapport 
sur l’empreinte carbone consolidée de nos 
portefeuilles actions conformément au 
Montréal Carbon Pledge

•	 Nous participons à l’élaboration de normes 
pour l’industrie de la gestion d’actifs

L’investissement responsable pour des performances durables Transparence et communication
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Politique et sensibilisation

En tant qu’entité du Groupe HSBC, nous entretenons un dialogue actif avec les 
autorités de régulation et les responsables politiques sur les aspects stratégiques du 
développement durable et de la finance durable. 

Du fait de sa présence mondiale et de son importance systémique, HSBC a un 
rôle crucial à jouer dans le développement et la protection d’un système financier 
efficace, qui assure la prospérité actuelle et future des communautés à travers le 
monde. 

Nous avons adopté une position claire et progressiste en matière de changement 
climatique et sommes en relation très étroite avec des groupes actifs tels que 
l’Energy Transitions Commission, la New Climate Economy et les CEO Climate 
Leadership Group du Forum économique mondial. 

Nous préconisons des mesures précises vis à vis des pouvoir publics comme la 
tarification du carbone via la Carbon Pricing Leadership Coalition et la communication 
d’informations liées au risque climat via le groupe d’experts du Conseil de stabilité 
financière (FSB) sur la communication financière liée au climat (TCFD).

Nous sommes conscients qu’il est souvent possible d’avoir de plus grandes chances 
de succès si nous nous associons à d’autres investisseurs attachés aux mêmes 
principes dans le cadre d’enjeux de long terme et d’enjeux systémiques. C'est 
pourquoi nous jouons un rôle actif dans les initiatives d’engagement politique et 
réglementaire collectives via l’adhésion à des organisations comme notamment le 
Groupement des Investisseurs Institutionnels sur le Changement Climatique (IIGCC), 
les Principes pour un investissement responsable (PRI) et le Réseau International de 
la Gouvernance d’entreprise (ICGN).

En 2017, nous nous sommes associés aux plus de 280 investisseurs internationaux 
pour écrire aux dirigeants des pays du G7 afin de les inciter à respecter l’accord de Paris 
et à favoriser sa rapide mise en œuvre. En 2016, nous avions déjà envoyé une lettre 
commune aux dirigeants des pays du G20 afin de les encourager à ratifier l’accord de 
Paris, à plaider en faveur du doublement des investissements dans les énergies propres 
d’ici 2020, ainsi qu’à donner un degré de priorité élevé aux contributions décidées à 
l'échelle nationale et aux mesures des régulateurs financiers nationaux visant à rendre 
obligatoire la communication des données relatives aux risques climat.

Nous sommes membres du Sustainable Stock Exchange Investor Working Group 
des PRI qui dialoguent avec des places boursières et des autorités de régulation 
afin d’améliorer les règles de cotation et les initiatives réglementaires visant à 
imposer la publication par les sociétés cotées de leurs stratégies de développement 
durable. De plus, nous avons écrit directement à plusieurs places boursières en 2017 
afin d’encourager encore un peu plus la publication des performances en matière 
environnementale, sociale et de gouvernance. 

La Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC) a été officiellement lancée le jour de 
l’ouverture de la COP21 à Paris en décembre 2015. La coalition vise à partager des 
expériences en matière d’élaboration et de mise en place d’une tarification carbone à 
l’échelle mondiale, régionale et nationale.  HSBC est membre d'un groupe de travail 
sur les corridors des prix du carbone et figure ainsi au premier plan des efforts visant 
à déterminer une estimation crédible des futurs signaux de prix liés au carbone qui 
seront utiles pour les entreprises et les investisseurs qui cherchent à prendre des 
décisions stratégiques compatibles avec une économie bas carbone.

L’investissement responsable pour des performances durables Politique et sensibilisation
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En tant qu'acteur global, nous nous engageons à jouer un rôle actif dans la lutte contre le 
changement climatique. Notre objectif est d’accroître la résistance des investissements 
de nos clients aux risques climat et de contribuer au financement d'une économie bas 
carbone : selon nous, ces objectifs entrent dans le cadre de notre responsabilité fiduciaire.

Parmi les premiers signataires des Principes pour un Investissement Responsable, HSBC 
Global Asset Management a à cœur d’intégrer les aspects Environnementaux, Sociaux et 
de Gouvernance (ESG) dans son processus d'investissement. Le changement climatique 
est également un enjeu majeur et c’est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration 
avec des fournisseurs de données climat, et notamment des données sur les émissions 
carbone des entreprises. Les données carbone sont intégrées à nos outils gestion et à 
la plateforme globale de recherche ESG. Nous pouvons donc tenir compte de l’intensité 
en carbone de chaque valeur dans le cadre de notre processus décisionnel. Nous nous 
appuyons également sur le Centre d’Excellence HSBC sur le Changement Climatique créé 
il y a 10 ans avec des experts et des chercheurs à Londres et à Hong Kong. Ce centre a 
été désigné par Extel comme le meilleur fournisseur de données sur le climat pour la 4ème 
année consécutive1.

Nous prenons également très au sérieux nos responsabilités en matière de « bonne 
gestion » (Stewardship). Nous instaurons un dialogue avec les entreprises à forte intensité 
en carbone, sur leur stratégie climatique et leur mode de communication des données 
financières de manière directe et collaborative via l’IIGCC (Institutional Investor Group 
on Climate Change). En 2017, nous avons contacté plus de 400 entreprises pour les 
encourager à diffuser leurs données climat dans le cadre du Carbon Disclosure Project 
(CDP). 

Nous soutenons et, le cas échéant, nous participons au dépôt d’importantes résolutions 
d’actionnaires pour respecter notre engagement sur les stratégies climat et la 
communication de données financières. En 2016, nous avons voté en faveur de résolutions 
liées à la thématique climat sur un périmètre de plus de 40 entreprises dans 8 pays. 
Ces résolutions concernaient notamment la publication d’informations sur les risques 
climatiques, l’alignement des portefeuilles sur l’objectif de limitation de la hausse des 
températures à 2oC et la fixation d’objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.

Nous sommes convaincus que la transparence de la communication sur les thématiques 
du développement durable joue un rôle essentiel qui contribue à renforcer l’efficience 
des marchés financiers. La communication d’informations liées aux risques climat est un 
aspect particulièrement important. En juin 2017, le groupe d’experts du Conseil de stabilité 
financière (FSB) sur la communication financière liée aux risques climat (TCFD) a publié 
ses recommandations pour une diffusion volontaire et régulière des informations liées au 
climat à destination des entreprises. 

HSBC Global Asset Management et le Groupe HSBC ont pris une part active dans 
l’élaboration de ces recommandations et se sont positionnés en  pionnier en militant en 
faveur d'une meilleure communication sur les risques financiers et les opportunités liés 
au changement climatique. En septembre 2015, nous avons signé le Montréal Carbon 
Pledge. Cet engagement nous oblige à publier l’empreinte carbone consolidée de nos 
portefeuilles d’actions une fois par an (veuillez vous reporter à la page 12).

Nous avons explicitement adopté une position progressiste en matière de changement 
climatique.

Focus sur le climat

Nous connaissons les risques que présente le changement climatique pour les investissements. Nous nous engageons à 
contribuer à la lutte contre le changement climatique et à limiter son impact sur l’économie mondiale. Pour ce faire, notre 
approche consiste à accroître la résilience des investissements de nos clients en réduisant le risque financier lié au climat.

“ La signature du 
Montréal Carbon 
Pledge est un 
bon exemple 
de notre 
engagement 
permanent 
en matière de 
transparence, 
de bonnes 
pratiques de 
gouvernance 
et d’intégration 
des facteurs 
ESG dans 
nos décisions 
investissement.”

 
Chris Cheetham

Directeur Monde des Investissements 
« Global CIO » 

Septembre 2015

L’investissement responsable pour des performances durables Focus sur le climat

1 

1 : Source : Extel Survey Winners 2017

2 : HSBC Global Asset Management, Politique Climat, 2017
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L’investissement responsable pour des performances durables Les objectifs de développement durable
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En réponse aux ODD, HSBC Global Asset Management a adhéré au 
Groupement de leaders de l’investissement du Cambridge Institute  
for Sustainability Leadership (CISL-ILG). ILG est un groupe d’investisseurs 
et de gérants d'actifs de premier plan résolus à promouvoir les pratiques 
de l’investissement responsable. La mission de l’ILG est d’aider à 
faire évoluer l’industrie de la gestion d’actifs vers la création de valeur 
responsable sur le long terme. Afin de réaliser cette ambition, ILG fournit 
un cadre de référence inspiré des ODD afin d’aider les investisseurs  
à comprendre, quantifier et publier l’impact environnemental et social  
de leurs investissements.

A la fin de l’année 2015, les Nations Unies ont publié une série d’objectifs afin d’aller 
encore plus loin que les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Les 
objectifs du développement durable (ODD), officiellement intitulés « Transformer 
notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030 », sont un 
ensemble de 17 objectifs internationaux que les États membres des Nations Unies 
sont appelés à utiliser afin de définir leurs enjeux et programmes politiques au cours 
des 15 prochaines années. Les objectifs vont de la garantie d’un accès de tous à 
l’eau et à l’assainissement jusqu’au fait de parvenir à l’égalité des sexes, en passant 
par la réduction des inégalités au sein de chaque pays mais également d’un pays à 
l’autre. Les ODD appellent secteurs public et privé à travailler main dans la main afin 
de lutter contre les problèmes les plus graves auxquels est confrontée la planète.

Les 17 objectifs du développement durable
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Pour en savoir plus
http://www.assetmanagement.hsbc.com/fr/investissement_responsable.html
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