
HSBC Mandat Actions France ISR

Nourrir vos ambitions

Objectif et orientation de gestion
L’objectif de gestion du mandat est de permettre la valorisation 
du portefeuille, sur un horizon de placement recommandé 
d’au moins 6 ans. Le portefeuille est essentiellement investi et /
ou exposé sur les marchés d’actions français, mais le gérant se 
réserve la possibilité d’investir, à titre accessoire, dans d’autres 
actions cotées sur Euronext. Le gérant investira essentiellement sur 
des titres d’entreprises sélectionnées pour leurs bonnes pratiques 
environnementales et sociales, et pour leur qualité financière.
Vous pouvez mettre en place le Mandat Actions France ISR sur 
votre compte PEA(1) et ainsi bénéficier de la fiscalité avantageuse 
qui lui est applicable. 

Stratégie de gestion
•  HSBC Mandat Actions France ISR est investi dans un nombre 

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

•  La stratégie d’investissement repose sur la sélection 
en direct de valeurs en fonction de la combinaison 
d’approches ISR « best in class » et « d’exclusion »,  
et d’une analyse financière classique :  

-  L’approche ISR « best in class » s’appuie sur les critères ESG : 
Environnemental, Social et Gouvernance, qui permettent 
de classer les entreprises en fonction de leur impact sur 
la société et l’environnement. Avec cette approche, les 
critères ESG interviennent directement dans le choix des 
titres, contribuant ainsi à ne sélectionner que les meilleures 
entreprises d’un point de vue ESG au sein de chaque secteur.

-  Exclusion systématique des valeurs des industries du tabac 
et de l’armement.

Le gérant procède dans un deuxième temps à une analyse 
détaillée de la profitabilité des entreprises et privilégie celles 
dont les valorisations sont attractives et qui offrent des 
perspectives de croissance attrayantes.

•  Cette combinaison d’analyses financières et ESG, permet 
de soutenir davantage les entreprises ayant un impact 
positif sur la société et l’environnement, de cerner plus 
efficacement l’attractivité, et donc la performance, de ces 
mêmes entreprises au travers de leur santé économique et 
de leurs perspectives. Il s’agit d’une excellente réponse aux 
enjeux patrimoniaux qui participe à la constitution d’une 
épargne de long terme. 

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

environ gérées en direct.

•  Les titres sont sélectionnés en fonction des qualités intrinsèques 
des entreprises sous-jacentes, de leur potentiel de valorisation et 
de leur impact positif sur la société et l’environnement. 

• Une gestion active de conviction.

•  Une grande proximité entre l’équipe de gestion et le management 
des entreprises. Chaque valeur en portefeuille fait l’objet d’au moins 
une rencontre entre le manager et les gérants du portefeuille.

Une information personnalisée
•  Accès à la valorisation de vos investissements sur votre site 

Internet sécurisé.

•  À chaque opération ou arbitrage, envoi d’un avis détaillant le 
mouvement réalisé et les frais associés.

•  Envoi d’un relevé de portefeuille trimestriel détaillant la 
performance de votre mandat et l’allocation de gestion.

• Envoi d’un commentaire de gestion trimestriel.

• Envoi d’un relevé de frais annuels.

•  Un point de gestion financier avec votre conseiller HSBC au 
minimum une fois par an.

La tarification
Les tarifs ci-après détaillés s’entendent toutes taxes comprises 
et hors Taxe sur les Acquisitions de Titres (TAT)(2).

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

Montant du 
Portefeuille géré

Commission de 
gestion semestrielle(3)

Minimum de 
facturation

< 150 000 € 0,65 %

300 €

≥ 150 000 € et
< 500 000 € 0,55 %

≥ 500 000 € et
< 1 000 000 € 0,45 %

≥ 1 000 000 € 0,35 %



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

Valeurs détenues 
en Portefeuille

Commission 
proportionnelle semestrielle

OPC (Organismes de Placement 
Collectif)(4) du Groupe HSBC ou
externes sélectionnés dans
le cadre de la gestion

Néant

Autres valeurs 0,10 %

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

Euronext*
(ou tout marché
s’y substituant)

Commission
proportionnelle
par opération (3)

Minimum de
facturation

Frais d’intermédiation 0,58 % 15 €

*France, Belgique et Pays-Bas

Pour le détail de la tarification des OPC(2) et des autres valeurs 
mobilières, se référer aux conditions particulières du mandat.

Profil de rendement / risque(5)

HSBC Mandat Actions France ISR est un mandat dont le profil de 
risque correspond à celui des marchés d’actions françaises(6).
Risque plus faible Risque plus élevé

Rendements généralement Rendement généralement
plus faible plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Indicateur SRRI(5) = 6 sur une échelle de 1 à 7. 
Calculé en décembre 2018.

SRRI calculé sur la base du portefeuille Actions France non encore ISR.
Compte tenu de l’orientation de gestion, de l’univers d’investissement 
et de la durée de placement recommandée, le Portefeuille présente 
un profil de rendement et de risque recherché très élevé.

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

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

•  La valeur d’un investissement, et tout revenu en découlant, 
peut évoluer à la baisse comme à la hausse, et il est possible 
que vous ne récupériez pas, tout ou partie, du montant que 
vous avez investi à l’origine. Vous pouvez par conséquent subir 
une perte totale ou partielle de votre capital initialement investi.

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

Le mandat est exposé aux risques suivants(6) :
Perte en capital : le capital n’est pas garanti. Vous pouvez par 
conséquent subir une perte totale ou partielle de votre capital 
initialement investi.

Gestion discrétionnaire : le style de gestion discrétionnaire 
du mandat repose sur l’anticipation de l’évolution des différents 
marchés et titres. Il existe un risque que le mandat ne soit pas investi 
à tout moment sur les marchés et titres les plus performants.

Actions : les fluctuations des marchés actions peuvent impacter 
la performance du mandat à la hausse comme à la baisse.

Change : les variations de taux de change entre les devises 
peuvent avoir un impact significatif sur la performance du mandat 
à la hausse comme à la baisse.

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

(2)  La TAT est applicable à toute acquisition à titre onéreux de titres de capital ou assimilés cotés sur un marché réglementé lorsque ces titres sont émis par une entreprise 
française dont la capitalisation boursière excède un milliard d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle de l’imposition. Le taux de la taxe s’élève à 0.3% de la 
valeur d’acquisition du titre. Cette taxe est mise à votre charge pour les acquisitions des titres susvisés effectuées dans le cadre de votre mandat.

(3)  Le pourcentage s’applique sur la totalité de l’encours dès que le seuil est atteint.
(4)  Organismes de Placement Collectif. La Banque tient à la disposition du Client sur demande, le prospectus, le document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) 

et les documents d’information périodique des OPC détenus en Portefeuille.
(5)  Le profil rendement/risque de ce profil de mandat est présenté sous la forme d’un indicateur synthétique. Cet indicateur synthétique respecte les caractéristiques des 

Indicateur synthétique rendement-risque (SRRI : Synthetic Risk & Reward Indicator,Indicateur synthétique de risque et de performance) définies par le règlement (UE) 
n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 applicable aux OPC

(6)  Se référer aux conditions particulières du mandat pour une information détaillée des risques associés.

Information Importante 
HSBC Continental Europe externalise la gestion financière des mandats à HSBC Global Asset Management (France). Cette présentation, produite par HSBC Continental 
Europe, est destinée aux investisseurs non professionnels au sens de la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 (dite MIF2). Ce document ne revêt aucun caractère 
contractuel. L’investisseur éventuel devra préalablement à sa mise en place s’assurer de la compatibilité du mandat avec la réglementation dont il relève. Le Client est 
avisé du risque de pertes relatif aux opérations effectuées dans le cadre du mandat et des risques liés notamment aux variations de taux, de cours, et de change. Les 
performances passées du mandat ne préjugent pas de ses performances futures. L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que la Banque ne tient compte d’aucune 
contrainte fiscale dans le cadre de la gestion financière du portefeuille et notamment celle relative aux revenus de capitaux mobiliers et aux plus-values de cessions de 
valeurs mobilières quel que soit son lieu de résidence fiscale. Votre conseiller habituel se tient à votre disposition pour tout complément d’information.

HSBC Continental Europe - Société Anonyme au capital de 491 155 980 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris - Siège social : 38, avenue Kléber - 75116 Paris - Banque et intermédiaire 
en assurance immatriculé auprès de l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance - orias.fr) sous le n° 07 005 894 
HSBC Global Asset Management (France) - Société Anonyme au capital de 8 050 320 euros - SIREN 421 345 489 RCS Nanterre - Société de Gestion de Portefeuille agréée par 
l’Autorité des Marchés Financiers (n° GP99026) - Siège social et adresse d’accueil : Immeuble Cœur Défense - 110, esplanade du Général de Gaulle - 92 400 Courbevoie 
Adresse postale : 38, avenue Kléber - 75116 Paris - www.assetmanagement.hsbc.com/fr
Document non contractuel à caractère promotionnel – Réf. 20.100.26 - 12/2020

Indicateur de marché*

CAC 40 NR

* L’indicateur de marché est présenté au client uniquement à titre illustratif 
et a posteriori. Il n’a pas été utilisé comme référence par l’équipe de gestion 
dans le cadre de son activité.
Source : HSBC Global Asset Management (France)


