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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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L’investissement responsable ou la finance durable vise à générer une valeur économique durable 
à long terme en intègrant les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans 
les prises de décision d’investissement. Nous sommes convaincus que les enjeux ESG peuvent 
avoir un impact significatif sur les fondamentaux et la performance long terme des entreprises. 
L’analyse des critères ESG permet d’identifier des opportunités et des risques que les marchés 
financiers pourraient ne pas évaluer correctement. Notre engagement en termes de finance 
durable se décline sur trois axes principaux :
   L’analyse ESG est intégrée à l’analyse financière de manière à quantifier les risques et les 
rendements potentiels d’une entreprise à plus long terme.

   Nous nous efforçons de mettre en avant la pertinence des enjeux ESG pour soutenir la 
performance économique de long terme et la durabilité du système financier.

   Nous sommes activement engagés dans la promotion de l’adoption de pratiques 
d’investissement responsable, et nous comptons dans les premiers signataires des Principes 
pour un Investissement Responsable de Nations-Unies en 2006, du Montreal Carbon Pledge 
en 2015, et nous figurons  parmi les signataires fondateurs du Climate Action 100+, initiative 
lancée en 2017, qui vise à influencer les 100 plus grands émetteurs de gaz à effet de serre dans 
le monde.
Enfin, le Groupe HSBC s’est historiquement et globalement engagé en faveur du développement 

durable, afin de participer à un développement socio-économique positif, à la protection de 
l’environnement et à une gouvernance forte.

Depuis 2001, nous proposons à nos clients une gamme de fonds ISR (Investissement 
Socialement Responsable). Cette gamme a obtenu le Label ISR d’Etat en 

septembre 2018  à l’issue d’un processus de certification rigoureux mené 
par un consultant indépendant, Ernst & Young. En 2018, on note une 

accentuation de l’appétit des épargnants pour les placements ISR avec 
une collecte nette en hausse +188% par rapport à 2017 sur les 

fonds de la gamme HSBC Finance Durable.
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Vous avez dit  
Finance Durable ?

Les performances présentées ont trait aux années passées.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Source : HSBC Global Asset Management au 31 décembre 2018. 
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  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 10 000 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 31 décembre 2018. 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.

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.

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

Analyse ESG : 
risque ou 

opportunité ? 

Intégration ESG 
au processus de 

gestion financière

Politique de vote 
et dialogue 
actionnarial
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Source : HSBC Global Asset Management au 31 décembre 2018. 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 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 : 

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.

Quels liens avec la gestion  
financière ?

 ENVIRONNEMENT

  Émission de gaz à effet de 
serre

  Stress hydrique 
  Biodiversité
  Émissions toxiques / déchets
  ...

 SOCIAL

 Dialogue social
 Santé et sécurité
 Sécurité des informations 
  Accès des femmes aux 

postes à responsabilités
 ...

 GOUVERNANCE

  Indépendance des conseils 
d’administration 
Corruption et instabilité

 Déontologie et fraude
  Pratiques anticoncurrentielles
 ...
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Source : HSBC Global Asset Management au 31 décembre 2018. 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 conjugaison harmonieuse 
d’objectifs financiers et  
extra-financiers

Les entreprises sont notées en termes de performance ESG et classées 
au sein de leurs secteurs respectifs (Transports et Infrastructure, Energie, 
Distribution alimentaire, Assurance, Média, Santé et Pharmacie...) en 
quatre quartiles, selon une méthodologie propriétaire.

Les fonds ISR peuvent investir sur l’ensemble des titres des 1er et 2ème 
quartiles et sont limités à 10% de 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. 

Béatrice de Saint Levé, gérante obligataire 

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

Sélection des meilleurs titres du point de vue des critères ESG et sur le plan financier.

Applicable aux actions, obligations d’entreprises et emprunts d’État.

L’armement et le tabac sont exclus.

L’analyse ESG interne sert d’instrument de filtrage : les investissements dans des titres à risque élevé 
sont interdits.
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NOS SOLUTIONS D’ÉPARGNE SALARIALE SOCIALEMENT RESPONSABLES

Source : HSBC Global Asset Management au 31 décembre 2018. 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
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 
la qualité des fondamentaux 
financiers

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 

Le label ISR, attribué au terme d’un processus strict de labellisation 
mené par des organismes indépendants, constitue un repère 
unique pour les épargnants souhaitant participer à une économie 
plus durable. En influençant la gouvernance et le comportement 
des acteurs, l’ISR favorise une économie responsable. 

Pour en savoir plus : www.lelabelisr.fr

 HSBC EE Socialement Responsable
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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  
(Taux de couverture*)

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Portefeuille (75%)

Indice de référence (90%)

HSBC EE OBLIG EURO RESPONSABLES ET SOLIDAIRE

Indice de référence pour information : 95% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM + 5% EONIA  
(Taux de couverture*)

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Portefeuille (97%)

Indice de référence (89%)

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.

Sources : Bloomberg, HSBC Global Asset Management au 31 décembre 2018 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.  

Notation ESG des fonds d’épargne 
salariale socialement responsables
au 31 décembre 2018



9

HSBC EE ACTIONS MONDE RESPONSABLES 

Indice de référence pour information : 100% MSCI World en Euro net dividendes réinvestis  
(Taux de couverture*)

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Portefeuille (95%)

Indice de référence (99%)

HSBC EE ACTIONS RESPONSABLES 

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

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Portefeuille (89%)

Indice de référence (99%)

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. 

* en % d’entreprises couvertes.
Sources : Bloomberg, HSBC Global Asset Management au 31 décembre 2018. À titre d’illustration uniquement.

Performances nettes glissantes au 31 décembre 2018

HSBC EE DIVERSIFIE 
RESPONSABLE ET SOLIDAIRE (F)

| 1 an     -6,42% | 3 ans        2,72% | 5 ans   13,22% | 10 ans     59,47%

HSBC EE OBLIG EURO 
RESPONSABLES ET SOLIDAIRE (F)

| 1 an      0,40% | 3 ans        3,42% | 5 ans   14,06% | 10 ans     52,35%

HSBC EE ACTIONS MONDE

RESPONSABLES (F) 

| 1 an      -6,36% | 3 ans      7,50% | 5 ans   43,43% | 10 ans   164,44%

HSBC EE ACTIONS RESPONSABLES (F) | 1 an   -14,33% | 3 ans      5,10% | 5 ans   19,24% | 10 ans   108,54%

Document non contractuel 

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 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.

NOS SOLUTIONS D’ÉPARGNE SALARIALE SOCIALEMENT RESPONSABLES 9
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Source : HSBC Global Asset Management au 31 décembre 2018. À titre d’illustration uniquement. 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. 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.

Focus sur HSBC EE 
ACTIONS RESPONSABLES 
Analyse ESG de valeurs phares du portefeuille  
au 31 décembre 2018

Notation ESG
E S G ESG
5.0 4.1 7.1 5.2

ENTREPRISE NÉERLANDAISE CENTRÉE SUR LA GRANDE 
DISTRIBUTION ET LE COMMERCE ALIMENTAIRE

ENVIRONNEMENT
L’entreprise affiche des objectifs chiffrés à horizon 2020 et fait état 

de ses avancées chaque année : réduction de 30% des émissions 
de CO2 en 2020 par rapport à 2008, objectif de 80% des déchets 
recyclés (73% en 2017) et 90% pour les déchets alimentaires. Le 
Groupe vise aussi des objectifs sur l’utilisation de matières premières 
labellisées responsables pour ses produits à marque propre.

SOCIAL 
La gestion des employés est un véritable enjeu avec 375 000 employés 
répartis dans 11 pays. Pour la 1ère fois en 2017, le Groupe a effectué un 
sondage sur la qualité de travail et a obtenu un taux de satisfaction de 
73% des salariés avec un objectif de 75% à horizon 2020. Sur le plan 
sociétal, l’entreprise développe pour ses produits à marques propres des 
formulations plus saines (moins de sucres, de sel ou de matière grasse), 
avec un objectif de 50% des produits reformulés à horizon 2020 (46% en 
2017).

GOUVERNANCE 
Les fonctions de Directeur General et de Président du Conseil 
d’Administration sont séparées et les différents comités (Nominations, 
Rémunérations et Audit) ont une majorité de membres indépendants mais 
il n’y pas de dispositif anti-OPA.
Le groupe s’est doté d’une politique anti-corruption solide et exhaustive 
couvrant l’ensemble de ses implantations. 

ÉLIGIBILITÉ
Classée dans le 2e quartile de son secteur , cette valeur est  éligible au 
fonds HSBC SRI Euroland Equity. 

L’enseigne se positionne correctement par rapport à ses pairs en zone 
euro sur les piliers E et G. En revanche sur le critère social, le groupe 
communique peu ce qui contribue à dégrader son classement.

Notation ESG
E S G ESG
4.3 5.2 5.5 5.3

BANQUE AUTRICHIENNE, CRÉÉE EN 1819, 
LEADER EN EUROPE DE L’EST

ENVIRONNEMENT
La politique environnementale se limite à la réduction de l’ empreinte 
carbone interne de la Banque et ne couvre pas l’impact des activités de 
prêt. Bien qu’ ayant publié des principes pour le financement de l’énergie 
durable, il est difficile de trouver les encours de crédit alloués et refusés 
dans ce secteur. La société de gestion d’actifs, signataire des PRI a exclu 
les entreprises dont plus de 30% des revenus provient du charbon (nov. 
2016) et  développe une gamme de produits durables sur les thèmes de la 
protection de l’environnement et du climat en partenariat avec le WWF. 

SOCIAL 
Après une phase d’ acquisition et de restructuration, la Banque se 
développe de façon organique. Aujourd’hui la banque compte 47 000 
employés répartis dans 7 pays. Le Groupe s’engage sur la diversité 
et sur l’égalité salariale : objectif de 35% de femmes à des postes de 
direction d’ici 2019 (29% en 2016). Le Groupe s’est engagé à une gestion 
structurée des compétences : en 2016 chaque employé a reçu une 
moyenne de 4 jours de formation.
Sur le plan sociétal, le Groupe est actif en Europe de l’Est au travers de 
plusieurs initiatives. 

GOUVERNANCE 
Le Groupe  fonctionne avec un directoire et un conseil de surveillance. Les 
fonctions de Président du Conseil et de Directeur général sont séparées. 
Toutefois on notera une dégradation du taux d’indépendance au sein du 
Conseil d’Administration (CA) et de certains comités : en effet, selon nos 
critères, certains administrateurs siégeant plus de 10 ans au CA perdent 
leur statut d’indépendants. C’est ainsi que lors de l’Assemblée Générale de 
2017, le taux d’indépendance du CA (39%) était relativement faible.

ÉLIGIBILITÉ
Classé dans le 2e quartile de son secteur, le Groupe est éligible au fonds 
HSBC SRI Euroland Equity. Le bon classement de cette valeur bancaire 
est lié aux deux piliers principaux : Gouvernance et Social. Toutefois 
nous surveillerons l’évolution du score G qui risque d’être négativement 
impacté par la détérioration du taux d’indépendance du CA.
Par ailleurs, le Groupe a une politique environnementale qui reste en 
retrait par rapport à celle mise en place par ces concurrents et mérite 
d’être améliorée.
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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 de notre responsabilité fiduciaire.

Jean-Luc Rondet, Spécialiste ESG

Source : HSBC Global Asset Management au 31 décembre 2018. À titre d’illustration uniquement. Le fonds présenté est soumis aux risques suivants : risques liées aux actions, 
risques de perte en capital, risques de taux d’intérêt, risques associés aux produits dérivés et risques opérationnels. 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.
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.

Notation ESG
E S G ESG
6.6 3.9 6.4 5.8

LEADER MONDIAL DU PNEU AVEC UNE PRÉSENCE 
COMMERCIALE DANS PLUS DE 170 PAYS

ENVIRONNEMENT
Le Groupe s’est engagé dans l’évaluation de ses fournisseurs et dans la 
promotion des bonnes pratiques. La première cartographie des risques 
des fournisseurs de matière première selon les pays d’origines a été 
réalisée en 2017. Un point particulier a été mis sur le caoutchouc naturel 
(28% des achats de matières premières) au travers d’un outil de traçabilité 
du caoutchouc et, avec le WWF, la mise en place de plantations modèles. 

SOCIAL 
Bien que poussée à fermer des usines pour
améliorer sa productivité face à la concurrence, la société fait de réels 
efforts sur le critère Social. En effet, le Groupe s’est engagé sur des 
objectifs chiffrés à horizon 2020, de réduction des accidents du travail, 
d’augmentation du taux de féminisation des postes de management et de 
maitrise (30% en 2020 contre 24.8% en 2016) et du taux d’engagement 
des salariés, mesuré au travers d’une enquête annuelle.

GOUVERNANCE 
La société est en commandite par actions, une forme juridique qui 
restreint fortement les droits des actionnaires. Par exemple, les 
actionnaires ne sont pas consultés sur les modifications du capital ou sur 
la politique de rémunération ex-ante des dirigeants. Mais il convient de 
noter des évolutions positives, depuis 2011, et pour la première fois, le 
Président ne fait pas partie des actionnaires fondateurs et son mandat se 
limite à 4 ans renouvelables.

ÉLIGIBILITÉ
La valeur est classée dans le 1er quartile de son secteur et donc éligible 
au portefeuille de HSBC SRI Euroland Equity. Ce classement résulte des 
efforts réguliers du Groupe sur les problématiques environnementales et 
sociales ainsi que des changements opérés en termes gouvernance.

Notation ESG
E S G ESG
10.0 3.1 5.0 5.7

GROUPE ALLEMAND SPÉCIALISÉE 
DANS LES SOINS DE SANTÉ

ENVIRONNEMENT 
Au-dessus de la moyenne de son secteur bien que le Groupe publie 
une « Stratégie Environnementale » sans objectifs chiffrés. Néanmoins 
la norme ISO 14001 2004 s’applique à l’ensemble des filiales. Depuis 
2017 le Groupe publie sa consommation d’eau et d’énergie ainsi que 
ses émissions de gaz à effet de serre et s’est engagé à réduire sa 
consommation d’électricité de 7% à horizon 2018. 

SOCIAL 
Malgre une performance sous la moyenne du secteur, il faut noter une  
amélioration avec la mise en place de programmes de suivi de carrière, de 
formation et, en Europe, un comité d’entreprise. 
Il n’y a pas de controverses sur ce segment pour l’ensemble des filiales. 
Le Groupe porte une attention particulière sur la sécurité des données, son 
architecture informatique est certifiée ISO 27001.

GOUVERNANCE 
La forme juridique du Groupe est une commandite (KGaA) depuis 2011, 
la société est transparente sur ses pratiques de gouvernance et les 
publie sur son site Internet et dans son rapport annuel. Les droits des 
actionnaires sont respectés, les fonctions de Président et de Directeur 
General sont séparées et, nous notons la féminisation récente du conseil 
d’administration : 33% en 2018.

ÉLIGIBILITÉ
Classé dans le 2e quartile de son secteur, la valeur est  éligible au 
portefeuille de HSBC SRI Euroland Equity. Le Groupe implémente les 
bonnes pratiques environnementales et sociales au sein de ses filiales. On 
notera l’amélioration de la gouvernance avec l’arrivée d’administratrices au 
sein du conseil d’administration.
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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
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Les radiations infrarouges sont 
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ises depuis la surface de la terreCertaines radiations solaires 

sont réfléchies 

par la terre et l'atmosphère

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.

Les émissions de gaz à effet de 
serre renforcent l’ampleur du 
changement climatique

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
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Certaines radiations infrarouges 
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Panorama français des gaz à effet de serre (GES) en 2016 
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 363,1 12,7 3,3 0 379,1

2016 315,0 3,0 3,9 0 321,9

Procédés industriels et usage de 
solvants

1990 31,3 0,1 23,8 11,8 67,0

2016 21,8 0,1 1,0 20,5 43,4

Agriculture
1990 1,8 42,4 38,8 0 83,0

2016 2,0 39,3 35,3 0 76,7

Déchets
1990 2,2 14,2 0,9 0 17,3

2016 1,6 13,9 0,8 0 16,2

Total hors UTCATF*
1990 398,4 69,4 66,7 11,8 546,4

2016 340,4 56,3 41,0 20,5 458,2

UTCATF*
1990 - 30,1 1,0 3,2 0 - 25,8

2016 - 40,9 1,2 3,1 0 - 36,6

Total
1990 368,3 70,4 69,9 11,8 520,5

2016 299,5 57,5 44,1 20,5 421,6

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 2016, les émissions françaises de GES, hors UTCATF(*), représentent 458 Mt CO2 éq dont 73 % sont du CO2 et 
13 % du méthane. Ces émissions ont stagné par rapport à 2015 et ont diminué de 16,1 % sur la période 1990-2016.

Comme dans l’ensemble de l’Union européenne (UE), l’utilisation d’énergie est la première source d’émissions de 
GES en France (70,3 % du total), suivie par l’agriculture (16,7 %) à un niveau plus élevé que la moyenne européenne. 
En revanche, par secteur, la France diffère de l’UE par sa faible part d’émissions provenant de l’industrie de l’énergie, 
en raison de la production électrique d’origine nucléaire conséquente. Les transports restent cependant un secteur 
important d’émissions (29,0 %). La stagnation des émissions de GES en France entre 2015 et 2016 est expliquée par 
un équilibre entre la hausse des émissions des secteurs de l’industrie de l’énergie et du résidentiel, et la baisse des 
émissions des secteurs de l’agriculture et de l’industrie manufacturière et construction. Sur plus longue période, entre 
1990 et 2016, la baisse enregistrée (- 16,1 %) est similaire à celle de l’ensemble de l’UE, avec un secteur des transports 
jouant négativement sur les baisses des secteurs industrie de l’énergie, industrie manufacturière et construction.

*UTCATF (utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie).
Les secteurs concernés par le changement d’affectation des terres et la foresterie (UTCATF) regroupent des activités qui émettent ou absorbent le dioxyde de carbone 
provenant des terres agricoles, des zones humides et des forêts, conjointement responsables d’environ 7 % des émissions de GES mondiales. Non seulement une bonne 
gestion des terres limitera les émissions de GES, mais elle augmentera également le potentiel de séquestration du carbone du secteur, ce qui est essentiel pour atteindre 
les objectifs de l’Accord de Paris.

Source : Agence européenne pour l’environnement (AEE), 2018  
À titre d’illustration uniquement.
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HSBC EE OBLIG EURO RESPONSABLES ET SOLIDAIRE

Indice de référence pour information : 95% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM + 5% EONIA
Le périmètre retenu pour l’analyse comprends les titres émis par des entreprises du portefeuille et de son indice de référence. Les titres émis ou garantis par des 
gouvernements ou assimilés ainsi que les titres solidaires ne sont pas pris en compte. En date du 31 décembre 2018 le portefeuille détenait 50,18% d’obligations 
émises par des entreprises. 

Intensité  
carbone

Taux  
de couverture*

Portefeuille 195,13 91%

Indice de référence 170,96 71%

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

HSBC EE ACTIONS RESPONSABLES 

Indice de référence pour information : 100% MSCI EMU (EUR) NR
Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires.

Intensité  
carbone

Taux  
de couverture*

Portefeuille 134,42 100%

Indice de référence 217,79 98%

* en % d’entreprises indiquant leurs émissions carbone.
Sources : Bloomberg, HSBC Global Asset Management au 31 décembre 2018. 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.

Empreinte carbone des fonds 
d’épargne salariale socialement 
responsables
au 31 décembre 2018
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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
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LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

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

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
Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires.

Poche actions

36,32% au 31 décembre 2018

Poche Taux

 55,88% au 31 décembre 2018

Intensité carbone Taux de couverture* Intensité carbone Taux de couverture*

Portefeuille 134,2 100% 195,13 98%

Indice de référence 217,79 98% 170,96 98%

HSBC EE ACTIONS MONDE RESPONSABLES 

Indice de référence pour information : 100% MSCI World en Euro net dividendes réinvestis
Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires.

Intensité  
carbone

Taux  
de couverture*

Portefeuille 231,27 99%

Indice de référence 219,34 97%

* en % d’entreprises indiquant leurs émissions carbone.
Sources : Bloomberg, HSBC Global Asset Management au 31 décembre 2018. 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.



Document non contractuel 

Une offre et une culture de gestion financière qui intègrent pleinement les enjeux ESG16

Sur le pilier Social, la diversité constitue un levier de performance et un avantage concurrentiel 
pour les entreprises, c’est pourquoi nous regardons attentivement la proportion des femmes à 
des postes d’encadrement au sein des organisations. L’équilibre entre les genres au niveau des 
décisionnaires est essentiel, selon nous, au développement d’une activité durable et prospère. 

Impact Social / Sociétal (S)
Accès des femmes aux postes à responsabilités  
au 31 décembre 2018

HSBC EE ACTIONS RESPONSABLES 
Indice de référence pour information : MSCI EMU (NR)

Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires.

Part des cadres dirigeants femmes Taux de couverture*

Portefeuille 15,50% 100%

Indice de référence 12,32% 100%

HSBC EE OBLIG EURO RESPONSABLES ET SOLIDAIRE 
Indice de référence pour information : 95% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM + 5% EONIA

Le périmètre retenu pour l’analyse comprends les titres émis par des entreprises du portefeuille et de son indice de référence. 
Les titres émis ou garantis par des gouvernements ou assimilés ainsi que les titres solidaires ne sont pas pris en compte. En 
date du 29 juin 2018 le portefeuille maître détenait 56,46% d’obligations émises par des entreprises.

Part des cadres dirigeants femmes Taux de couverture*

Portefeuille 16,87% 89%

Indice de référence 15,19% 43%

HSBC EE ACTIONS MONDE RESPONSABLES 
Indice de référence pour information : MSCI World NR

Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires.

Part des cadres dirigeants femmes Taux de couverture*

Portefeuille 17,60% 98%

Indice de référence 13,80% 97%

HSBC EE DIVERSIFIE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE 
Indice de référence pour information : 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM + 15% EONIA + 35% 
MSCI EMU (EUR) NR

Pour la poche action : le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres actions du portefeuille à l’exception des liquidités 
monétaires. Pour la poche taux : le périmètre d’analyse comprend les titres du portefeuille et de son indice de référence émis 
par des entreprises. Les titres émis ou garantis par des gouvernements ou assimilés ne sont pas pris en compte.  

Poche actions 36,32% 
au 31 décembre 2018

MSCI EMU  
(NR)

Poche Taux 55,88% 
au 31 décembre 2018

Bloomberg Barclays  
Euro Aggregate 500 MM

Part des cadres 
dirigeantes femmes 15,50% 12,32% 16,87% 15,19%

Taux de couverture* 100% 100% 89% 43%
* en % d’entreprises couvertes.
Sources : Bloomberg, HSBC Global Asset Management au 31 décembre 2018. À titre d’illustration uniquement. Les fonds ISR présentés sont soumis aux risques 
suivants : risque de perte en capital, risques de crédit et de taux d’intérêt, risques liés aux actions, risques sur les marchés émergents, risque de contrepartie, risque de 
change, risque de liquidité, risques associés aux produits dérivés et risques opérationnels.
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Nous identifions les entreprises impliquées dans des controverses importantes liées à ses 
opérations propres et/ou aux produits qu’elles commercialisent. Ces controverses peuvent être 
d’ordre environnemental, social ou de gouvernance. Ces données sont fournies par l’agence extra-
financière MSCI ESG Research qui distingue trois niveaux de controverse : « Modérée », « Sévère » 
et « Très sévère ». Nous regardons uniquement les entreprises exposées à des controverses 
« sévères ».

Impact Social / Sociétal (S)
Exposition entreprises controversées  
au 31 décembre 2018

HSBC EE ACTIONS RESPONSABLES 
Indice de référence pour information : MSCI EMU (NR)

Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires.

Nombre d’entreprises exposées à des 
controverses « sévères »

Nombre de controverses 
« sévères » Taux de couverture*

Portefeuille 9 15 100%

Indice de référence 43 92 100%

HSBC EE OBLIG EURO RESPONSABLES ET SOLIDAIRE 
Indice de référence pour information : 95% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM + 5% EONIA

Le périmètre retenu pour l’analyse comprends les titres émis par des entreprises du portefeuille et de son indice de référence. Les titres émis ou garantis par des 
gouvernements ou assimilés ainsi que les titres solidaires ne sont pas pris en compte. En date du 29 juin 2018 le portefeuille maître détenait 56,46% d’obligations 
émises par des entreprises.

Nombre d’entreprises exposées à des 
controverses « sévères »

Nombre de controverses 
« sévères » Taux de couverture*

Portefeuille 26 56 97%

Indice de référence 1 075 3 289 96%

HSBC EE ACTIONS MONDE RESPONSABLES 
Indice de référence pour information : MSCI World NR

Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires.

Nombre d’entreprises exposées à des 
controverses « sévères »

Nombre de controverses 
« sévères » Taux de couverture*

Portefeuille 41 83 100%

Indice de référence 252 617 100%

HSBC EE DIVERSIFIE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE 
Indice de référence pour information : 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM + 15% EONIA + 35% MSCI EMU (EUR) NR

Pour la poche action : le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres actions du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires. Pour la poche taux : le 
périmètre d’analyse comprend les titres du portefeuille et de son indice de référence émis par des entreprises. Les titres émis ou garantis par des gouvernements 
ou assimilés ne sont pas pris en compte.  

Poche actions 
36,32% au 31 décembre 2018

MSCI EMU  
(NR)

Poche Taux 
55,88% au 31 décembre 2018

Bloomberg Barclays  
Euro Aggregate 500 MM

Nombre d’entreprises exposées  
à des controverses « sévères »

9 43 26 1 075

Taux de couverture* 100% 100% 97% 96%

* en % d’entreprises couvertes.
Sources : MSCI ESG Research, HSBC Global Asset Management au 31 décembre 2019. À titre d’illustration uniquement. Les fonds ISR présentés sont soumis aux 
risques suivants : risque de perte en capital, risques de crédit et de taux d’intérêt, risques liés aux actions, risques sur les marchés émergents, risque de contrepartie, 
risque de change, risque de liquidité, risques associés aux produits dérivés et risques opérationnels.
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Nous sommes convaincus que la conduite et la composition des organes de direction d’une 
entreprise sont d’une importance capitale pour sa performance économique et qu’ils doivent 
garantir la clarté du leadership et de la surveillance. La représentation indépendante au sein 
des conseils d’administration est un élément clé qui permet d’assurer la protection des 
intérêts de tous les actionnaires

* en % d’entreprises couvertes. Sources : Bloomberg, HSBC Global Asset Management, au 31 décembre 2018. À titre d’illustration uniquement. Les fonds ISR 
présentés sont soumis aux risques suivants : risque de perte en capital, risques de crédit et de taux d’intérêt, risques liés aux actions, risques sur les marchés 
émergents, risque de contrepartie, risque de change, risque de liquidité, risques associés aux produits dérivés et risques opérationnels.
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.

Impact en termes de  
Gouvernance (G)
Indépendance des Conseils d’administration  
au 29 juin 2018

HSBC EE ACTIONS RESPONSABLES 
Indice de référence pour information : MSCI EMU (NR)

Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires.

Administrateurs indépendants Taux de couverture*

Portefeuille 70,62% 100%

Indice de référence 66,27% 100%

HSBC EE OBLIG EURO RESPONSABLES ET SOLIDAIRE 
Indice de référence pour information : 95% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM + 5% EONIA

Le périmètre retenu pour l’analyse comprends les titres émis par des entreprises du portefeuille et de son indice de référence. 
Les titres émis ou garantis par des gouvernements ou assimilés ne sont pas pris en compte. En date du 29 juin 2018 le 
portefeuille maître détenait 56,46% d’obligations émises par des entreprises. 

Administrateurs indépendants Taux de couverture*

Portefeuille 70,71% 88,39%

Indice de référence 71,25% 40%

HSBC EE ACTIONS MONDE RESPONSABLES 
Indice de référence pour information : MSCI World NR

Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires.

Administrateurs indépendants Taux de couverture*

Portefeuille 74,09% 97%

Indice de référence 64,00% 97%

HSBC EE DIVERSIFIE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE 
Indice de référence pour information : 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM + 15% EONIA + 35% 
MSCI EMU (EUR) NR

Pour la poche action : le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres actions du portefeuille à l’exception des liquidités 
monétaires. Pour la poche taux : le périmètre d’analyse comprend les titres du portefeuille et de son indice de référence émis 
par des entreprises. Les titres émis ou garantis par des gouvernements ou assimilés ne sont pas pris en compte.  

Poche actions 36,32% 
au 31 décembre 2018

MSCI EMU  
(NR)

Poche Taux 55,88% 
au 31 décembre 2018

Bloomberg Barclays  
Euro Aggregate 500 MM

Administrateurs 
indépendants 70,62% 66,27% 70,71% 71,25%

Taux de couverture* 100% 100% 88% 40%



Document non contractuel 

19

Cadre d’engagement volontaire, référentiel international, plateforme d’actions et d’échanges, le 
Pacte Mondial des Nations Unies est la plus large initiative mondiale d’engagement volontaire en 
matière de développement durable avec plus de 12 000 participants dans 170 pays. 
Il accompagne les entreprises dans une conduite responsable des affaires avec un alignement sur 
les dix principes relatifs aux droits de l’homme, aux normes du travail, à l’environnement et à la lutte 
contre la corruption. En savoir plus : www.globalcompact-france.org/p-28-les-10-principes

* en % d’entreprises couvertes. Sources : Bloomberg, HSBC Global Asset Management, au 31 décembre 2018. À titre d’illustration uniquement. Les fonds ISR 
présentés sont soumis aux risques suivants : risque de perte en capital, risques de crédit et de taux d’intérêt , risques liés aux actions, risques sur les marchés 
émergents, risque de contrepartie, risque de change, risque de liquidité, risques associés aux produits dérivés et risques opérationnels.

Impact en termes de  
Gouvernance (G)
Respect des droits humains et Pacte Mondial des Nations Unies  
au 31 décembre 2018

HSBC EE ACTIONS RESPONSABLES 
Indice de référence pour information : MSCI EMU (NR)

Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires.

Signataires du Pacte Mondial des Nations Unies Taux de couverture*

Portefeuille 83% 100%

Indice de référence 65% 100%

HSBC EE OBLIG EURO RESPONSABLES ET SOLIDAIRE 
Indice de référence pour information : 95% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM + 5% EONIA

Le périmètre retenu pour l’analyse comprends les titres émis par des entreprises du portefeuille et de son indice de référence. Les titres émis 
ou garantis par des gouvernements ou assimilés ne sont pas pris en compte. En date du 29 juin 2018 le portefeuille maître détenait 56,46% 
d’obligations émises par des entreprises. 

Signataires du Pacte Mondial des Nations Unies Taux de couverture*

Portefeuille 87% 88%

Indice de référence 25% 42%

HSBC EE ACTIONS MONDE RESPONSABLES 
Indice de référence pour information : MSCI World NR

Le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres du portefeuille à l’exception des liquidités monétaires.

Signataires du Pacte Mondial des Nations Unies Taux de couverture*

Portefeuille 84% 98%

Indice de référence 32% 99%

HSBC EE DIVERSIFIE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE 
Indice de référence pour information : 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM + 15% EONIA + 35% 
MSCI EMU (EUR) NR

Pour la poche action : le périmètre d’analyse comprend l’ensemble des titres actions du portefeuille à l’exception des liquidités 
monétaires. Pour la poche taux : le périmètre d’analyse comprend les titres du portefeuille et de son indice de référence émis 
par des entreprises. Les titres émis ou garantis par des gouvernements ou assimilés ne sont pas pris en compte.  

Poche actions 36,32% 
au 31 décembre 2018

MSCI EMU  
(NR)

Poche Taux 55,88% 
au 31 décembre 2018

Bloomberg Barclays  
Euro Aggregate 500 MM

Part des cadres 
dirigeantes femmes 83% 65,00% 87% 25%

Taux de couverture* 100% 100% 88% 42%

IMPACT ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET DE GOUVERNANCE
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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 au 31 décembre 2018. À titre d’illustration uniquement.

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.

La finance solidaire continue de gagner du terrain en France. En 2017, près de 1,8 Md€ 
supplémentaires ont été déposés sur des placements solidaires, selon le 16e baromètre de la 
finance solidaire, publié par Finansol, association qui a pour but de promouvoir le solidaire dans 
l’épargne et la finance, portant ainsi son encours global à 11,5 Md€, soit une augmentation de 
+18,3%. 

Dans le détail, la majeure partie de l’encours (7,38 Md€) provient de l’épargne salariale 
- multipliée par plus de 7 en huit ans - portée notamment les effets positifs de la loi de 
modernisation de l’économie du 4 août 2008 qui oblige depuis le 1er janvier 2010  
à proposer un fonds solidaire dans les PEE. www.finansol.org

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

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



Document non contractuel 

21L’ÉPARGNE SOLIDAIRE

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 au 31 décembre 2018. À titre d’illustration uniquement.

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 2018 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

K€
1 835

K€
1 988

K€
3 313

K€
3 972

K€
5 454

K€
5 465

K€
6 453

K€
7 665

Qu’est-ce qu’une entreprise 
solidaire d’utilité sociale ?
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HSBC a sélectionné quatre organismes, dans une volonté de promouvoir 
l’accès à l’emploi et au logement des populations les plus défavorisées, 
et répondre aux besoins vitaux des populations

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

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

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 d’aide 
humanitaire qui a 
vocation à répondre 
aux besoins vitaux 
des populations 
confrontées à 
une crise majeure 
d’origine humaine 
ou naturelle 
et à renforcer 
leurs capacités 
de résilience 
notamment dans 
les domaines de 
l’eau, de l’hygiène, 
de l’assainissement 
et de la sécurité 
alimentaire.

Source : HSBC Global Asset Management au 31 décembre 2018. 
À titre d’illustration uniquement. 

Nos investissements solidaires
au 31 décembre 2018

52,2%
28,1% 15,6%

4,1%

Répartition des titres solidaires 
au 31 décembre 2018
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Comment l’épargne salariale solidaire contribue-t-elle à la réactivité des 
actions humanitaires ? 

Solidarités International est une organisation humanitaire qui a été créée il y a 38 ans dans 
le but de porter assistance aux populations qui sont victimes de conflits, de catastrophes 
naturelles, et qui travaille principalement pour apporter de l’aide humanitaire dans le 
domaine de l’eau, l’hygiène et l’assainissement, la sécurité alimentaire, et la fourniture 
d’abris aux populations qui sont affectées par ces crises.

L’épargne salariale permet à Solidarités de bénéficier d’une facilité de trésorerie qui rend 
la réactivité de l’action humanitaire bien meilleure, car les programmes humanitaires 
nécessitent généralement des montants conséquents pour être réalisés, des montants qui 
doivent être débloqués rapidement, et la facilité de trésorerie que nous apporte l’épargne 
salariale nous permet justement de déployer les équipes très rapidement après une 
catastrophe, pendant un conflit, et ça, ça permet justement de sauver des vies au final.

Ce qui me tient à cœur actuellement chez Solidarités International, c’est la recherche 
d’innovations, notamment dans le secteur de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement. On 
est confrontés à un niveau de besoin humanitaire qui augmente chaque année, et à des 
capacités qui augmentent moins vite.

Actuellement, nous faisons face à d’autres problèmes, notamment avec la question de la 
distribution de l’eau, sur les questions de l’hygiène. Et on essaye de mobiliser des moyens 
pour pouvoir tester des nouvelles solutions et arriver à des résultats plus efficaces et plus 
pérennes en aide humanitaire.

Alexandre Giraud,  
Directeur Général Solidarités International
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3,8
millions de 

personnes secourues
Dans le respect de leur 

culture et de leur dignité, 
sur la seule bas de 

leurs besoins 
vitaux

54 000
Donateurs actifs

Garants de notre indépendance et 
de notre réactivité, ils sont un 
soutien financier essentiel qui 

nous permet d’intervenir 
rapidement auprès des 
populations en danger

27
Entreprises 
partenaires

ont soutenu nos 
programmes

76 
millions d’euros

d’aide humanitaire

De l’urgence... ... à la reconstruction

79%

Conflit ou 
crise 

politique

8%

Epidémie 
ou risque 

d’épidémie

3%

Crise 
économique 
ou sociale

4%

Catastrophe 
naturelle

FOCUS SUR SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

La charte de Solidarités International 

Sources : HSBC Global Asset Management, Solidarités International au 29 juin 2018. À titre d’illustration uniquement.
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Article 1 :  Principe général - SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a vocation à apporter une aide humanitaire et à agir par 
des actions de solidarité, auprès de populations en danger du fait d’une oppression politique, ethnique, 
économique, de guerre ou de toute autre nature.

Article 2 :  L’ association SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est indépendante de tout groupe politique, économique, 
ethnique et confessionnel.

Article 3 :  L’aide est apportée sans discrimination; toujours adaptée aux situations des populations secourues.

Article 4 :  SOLIDARITÉS INTERNATIONAL intervient toujours à la demande des populations concernées ou de leurs 
représentants légitimes. Par une aide d’urgence ou par des projets à plus long terme.

Solidarités International en chiffres

37 ans d’expérience au service de l’action humanitaire.

1980 - 2017 - Depuis notre première mission en Afghanistan, nous sommes intervenus dans plus de 30 pays et pour la 
première fois en France, à Calais à l’été 2015, répondant aux besoins urgents de centaines de milliers de familles en les 
aidant à conserver leur dignité et à retrouver les moyens de leur autonomie.

Le point d’entrée : un choc pour les populations
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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 des 
titres dits solidaires, c’est-à-dire dont l’activité favorise, notamment, 
l’insertion par l’emploi et le logement des personnes très défavorisées.

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.

S
ou

rc
es

 : 
Fé

dé
ra

tio
n 

B
an

ca
ire

 F
ra

nç
ai

se
, H

S
B

C
 G

lo
ba

l A
ss

et
 M

an
ag

em
en

t 
(d

éc
em

br
e 

20
17

)

Glossaire



Document non contractuel 

27RÉDUIRE VOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

S
ou

rc
es

 : 
Fé

dé
ra

tio
n 

B
an

ca
ire

 F
ra

nç
ai

se
, H

S
B

C
 G

lo
ba

l A
ss

et
 M

an
ag

em
en

t 
(d

éc
em

br
e 

20
17

)

Source : HSBC Global Asset Management au 31 décembre 2018. À titre d’illustration uniquement.

10 gestes
pour réduire

votre empreinte
écologique

Opter 
pour des 

équipements 
économes en énergie

Les ampoules basse 
consommation 

dépensent cinq fois 
moins d’énergie et 

durent huit fois 
plus longtemps

Éteindre 
ses 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

Recycler 
ses déchets 

et éviter les 
produits jetables

L’incinération des déchets 
rejette chaque année 

l’équivalent des émissions de 
CO2 de 2,3 millions de voitures 

Privilégier 
vélo, transport 

en commun et 
covoiturage

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

utilisait sa voiture

Éteindre 
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
Réduire l’usage  

du papier

La déforestation est 
à l’origine de près de 

20% des émissions 
mondiales de GES. 

Privilégier l’utilisation de 
papiers issus de forêts 

gérées durablement

 Modifier ses  
habitudes  
alimentaires

En consommant moins 
de protéines animales et 
plus de fruits et légumes 
de saison, nous pouvons 
réduire les émissions de 
GES

Se sensibiliser à l’empreinte 
carbone du web

Une recherche sur Internet 
émet près de 10 kg de CO2 

par an et par internaute 
en raison de 

l’alimentation 
des serveurs

Veiller à ne 
pas gaspiller 

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

Éviter de surchauffer  
la maison en hiver

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



Document non contractuel 

Une offre et une culture de gestion financière qui intègrent pleinement les enjeux ESG28

Les Fonds Communs de Placement (FCP) présentés dans ce document sont soumis aux risques 
principaux suivants : 

Risques de taux d’intérêt et de crédit - risque de fluctuation des taux d’intérêts. Ainsi, en cas de hausse des taux 
d’intérêt, la valeur de ces titres chute, entraînant une baisse de la valeur liquidative du fonds. Les émetteurs de titres de 
créance peuvent ne pas honorer leurs obligations de paiement régulier des intérêts et/ou de remboursement du capital. 
Tous les instruments de crédit sont donc soumis au risque de défaillance. Les titres à plus haut rendement présentent 
une plus grande probabilité de défaillance.
Risque sur les obligations à haut rendement - les émissions haut rendement peuvent présenter un risque accru de 
défaillance par rapport aux émissions Investment Grade.
Risque marchés émergents - il est rappelé que les investissements réalisés dans les marchés émergents présentent 
par leur nature un plus grand risque et sont plus volatiles que ceux effectués dans les pays développés. Les marchés ne 
sont pas toujours bien réglementés ou efficaces et les investissements peuvent être frappés de liquidité réduite.
Risque sur les produits dérivés - la valeur des contrats sur produits dérivés dépend de la performance d’un actif sous-
jacent. Un léger changement dans la valeur de l’actif sous-jacent peut donner lieu à une modification importante de 
la valeur de l’instrument dérivé. Contrairement aux instruments dérivés réglementés et négociés sur une bourse, les 
instruments dérivés négociés de gré à gré sont assortis d’un risque de crédit associé à la contrepartie ou l’établissement 
effectuant la négociation.
Risque de perte en capital - le FCP 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 FCP. 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 opérationnels - liés aux défaillances des systèmes et des procédures. Les processus d’investissement sont 
contrôlés via des fonctions indépendantes chargées du contrôle des risques ; ils font l’objet d’audits indépendants et 
sont supervisés par leur autorité de régulation des marchés financiers.

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

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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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