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https://www.ffa-assurance.fr/la-federation/publications/rse-et-developpement-durable/1ere-edition-du-barometre-evaluation-de
https://www.ffa-assurance.fr/la-federation/publications/rse-et-developpement-durable/1ere-edition-du-barometre-evaluation-de
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https://www.assetmanagement.hsbc.fr/-/media/files/attachments/france/common/amfr-stewardship-report-2019.pdf
https://www.assetmanagement.hsbc.fr/-/media/files/attachments/france/common/amfr-stewardship-report-2019.pdf
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http://www.lelabelisr.fr/
http://www.assetmanagement.hsbc.fr/-/media/files/attachments/france/common/reporting-extra-fi-210918-fcp.pdf
http://www.assetmanagement.hsbc.fr/-/media/files/attachments/france/common/reporting-extra-fi-210918-fcp.pdf
http://www.assetmanagement.hsbc.fr/-/media/files/attachments/france/common/reporting-extra-fi-210918-fcp.pdf
http://www.assetmanagement.hsbc.fr/fr/retail-investors/hsbc-europe-equity-green-transition
http://www.assetmanagement.hsbc.fr/fr/retail-investors/hsbc-europe-equity-green-transition
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HSBC ASSURANCE VIE OBLIGATAIRE
Rapport extra-financier au 31/12/2018

Informations Pratiques

Actif Total (EUR)

Classification AMF Obligations et autres titres de créance libellés en euro

Indice de référence

Notation ESG

Environnement Social Gouvernance ESG
Taux de 

couverture 
(% AUM)

Portefeuille 5.92 5.70 5.49 5.59 87.51%

Indice de référence 5.24 6.03 5.92 5.58 95.24%

Top 5 des positions affichant une note ESG elevée* Bottom 5  des positions affichant une note ESG faible*

ISIN Libellé Poids Note ESG ISIN Poids Note ESG

XS0429114530 0.25% 8.39 DE000A1919H2 0.21% 2.85

XS0056190688 0.09% 8.39 XS1586555945 0.15% 3.19

XS0053792700 0.01% 8.39 XS1910948162 0.23% 3.19

DE000A0BCLA9 0.25% 8.00 XS1439749364 0.09% 3.30

XS1811198701 0.29% 7.92 XS1380334224 0.08% 3.55

* Perimètre des titres notés * Perimètre des titres notés 

Top 5 des secteurs affichant une note ESG elevée* Bottom 5 des secteurs affichant une note ESG faible*

Libellé Poids Note ESG Libellé Poids Note ESG

Supranationaux 4.66% 7.03 Sociétés Financières 1.88% 4.41

Administration locale étrangère 4.59% 6.57 Autres finance 0.56% 4.60

Immobilier 3.40% 6.50 Pfandbriefe Jumbo 0.10% 4.74

Industrie de base 0.10% 6.37 Opérations Bancaires 13.17% 4.82

Autres Services aux Collectivités 0.33% 6.24 Consommation Cyclique 2.49% 4.97

* Moyenne des notes ESG des titres vifs contenus dans les différents secteurs * Moyenne des notes ESG des titres vifs contenus dans les différents secteurs

Document non contractuel

12 583 455 912

VOLKSWAGEN INTL FIN NV 
1.875% 30/03/2027
VOLKSWAGEN 2.625%  
16/11/2027
TEVA PHARM FNC NL II 
1.625% 15/10/2028
BERKSHIRE HATHAWAY 
INC 2.15% 15/03/2028

IBRD 3.875% 20/05/2019

IBRD 0% 10/03/2025

IBRD 0% 28/10/2024

DEPFA ACS BANK 4.875% 
21/05/2019 CB
SYDNEY AIRPORT FINANCE 
1.75% 26/04/2028

Libellé

JAB HOLDINGS BV 2.5% 
25/06/2029

 100% BARCLAYS EURO AGGREGATE 

Nous attribuons ainsi une note E : note Environnement, une note S : note Sociale, une note G : note Gouvernance et enfin une note ESG : note 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 chaque secteur selon notre processus de notation interne. La note ESG du portefeuille est la moyenne des notes ESG pondérée par le poids
de chaque émetteur du portefeuille, hors émissions gouvernementales. La note ESG globale de l'univers d'investissement est la moyenne des notes ESG
pondérée par le poids de chaque valeur notée de l'univers d'investissement, hors émissions gouvernementales. Les émissions gouvernementales et des
supranationaux ne comportent que deux piliers, E et S, équipondérés. Le pilier S intègre les enjeux du pilier G.

Source : HSBC Global Asset Management (France)



HSBC ASSURANCE VIE OBLIGATAIRE
Rapport extra-financier au 31/12/2018

Informations Pratiques

Actif Total (EUR)

Classification AMF

Indice de référence

Empreinte Carbone
Intensité carbone* Taux de couverture**

Portefeuille 138.71 76.27%

Indice de référence 177.33 70.25%

Informations Importantes

Document mis à jour le 28/05/2019

 Copyright © 2019. HSBC Global Asset Management (France). Tous droits réservés.

Document non contractuel

Obligations et autres titres de créance libellés en euro

12 583 455 912

 100% BARCLAYS EURO AGGREGATE 

*Intensité carbone: exprimée en tonnes de CO2 / M$ du chiffre d'affaires. Pour calculer cette intensité, nous prenons en compte non seulement les
émissions directes liées aux opérations de l’entreprise (Scope 1) mais également celles liées à la fourniture de l’énergie nécessaire (Scope 2).
Le calcul de la contribution d’une entreprise ou d’un émetteur à l’empreinte carbone est pondérée par le montant investi dans le portefeuille soit (1) la
capitalisation boursière pour un fonds actions (2) la dette totale (dette à long terme + dette à court terme) pour un fonds obligataire (3) 100% de la valeur
d'entreprise (capital + dettes) pour un fonds diversifiés. La part détenue se calcule au niveau de l’entreprise et, dans le cas d’un fonds diversifié, nous
agrégeons les investissements en titres actions et en titres obligataires d’un même émetteur. Nous ramenons à zéro la contribution des émissions de
CO2 des liquidités et assimilés ainsi que celle des instruments financiers à terme. Dans le cas des fonds de fonds, les contributions des fonds au bilan
carbone sont agrégés pour déterminer le poids carbone de la totalité du portefeuille.
** Dans le calcul du taux de couverture, seuls les titres du secteur privé sont pris en compte. Sont exclus les liquidités, les produits dérivés, les titres
gouvernementaux et supranationaux.

Source : Trucost, leader mondial de la mesure de l’empreinte carbone des entreprises. Trucost est un fournisseur de données extra-financières liées aux
impacts environnementaux et aux émissions de gaz à effet de serre (GES) publiées par les entreprises.

L'ensemble des informations contenues dans ce document peut être amené à changer sans avertissement préalable. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue
en aucun cas ni une sollicitation d'achat ou de vente, ni une recommandation d'achat ou de vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n'est pas
autorisée par la loi. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Global Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce
jour. Ils ne sauraient constituer un engagement de HSBC Global Asset Management (France). En conséquence, HSBC Global Asset Management (France) ne saurait être tenu
responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces commentaires et/ou analyses.
Les performances citées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Toute reproduction ou utilisation non autorisée des commentaires et analyses de ce document engagera la responsabilité de l'utilisateur et sera susceptible d'entra îner des poursuites.
Toutes les données sont issues de HSBC Global Asset Management (France) sauf avis contraire. Les informations fournies par des tiers proviennent de sources que nous pensons
fiables mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude.
HSBC Global Asset Management (France) - RCS n°421 345 489 (Nanterre). SGP agréée par l'AMF
(n° GP-99026). Adresse postale: 75419 Paris cedex 08. Adresse d'accueil: Immeuble Coeur Défense
- 110, esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 (France). Toute souscription dans un OPCVM présenté dans ce document doit se faire sur la base du prospectus en vigueur,
disponible sur simple demande auprès de HSBC Global Asset Management (France), de l'agent centralisateur, du service financier ou du représentant habituel.
www.assetmanagement.hsbc.com/fr.



ERISA ACTIONS GRANDES VALEURS
Rapport extra-financier au 31/12/2018

Informations Pratiques

Actif Total (EUR)

Classification AMF NA-ex-Diversifié

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

Notation ESG

Environnement Social Gouvernance ESG
Taux de 

couverture 
(% AUM)

Portefeuille 7.09 5.11 5.65 5.72 95.20%

Indice de référence 6.79 5.20 5.73 5.79 99.43%

Top 5 des positions affichant une note ESG elevée* Bottom 5  des positions affichant une note ESG faible*

ISIN Libellé Poids Note ESG ISIN Poids Note ESG

FR0000051807 1.49% 8.06 LU1598757687 1.04% 3.76

FR0000120628 2.44% 7.51 FR0000121147 0.72% 3.92

GB00B2B0DG97 0.69% 7.32 DE000BAY0017 2.52% 4.05

NL0009739416 0.76% 7.27 IT0005239360 2.05% 4.40

ES0144580Y14 2.96% 6.98 FR0000045072 1.85% 4.45

* Perimètre des titres notés * Perimètre des titres notés 

Top 5 des secteurs affichant une note ESG elevée* Bottom 5 des secteurs affichant une note ESG faible*

Libellé Poids Note ESG Libellé Poids Note ESG

Transport 2.92% 7.02 Banque 12.80% 4.89

Assurance 6.28% 6.91 Pharmacie et biotechnologie 7.46% 4.93

Services commerciaux et professionnels 4.18% 6.74 Automobiles et équipementiers 7.99% 4.95

Services aux collectivités 6.48% 6.32 Matières premières 7.11% 5.08

Equipements et services de santé 2.63% 6.29 Distribution alimentaire 4.24% 5.48

* Moyenne des notes ESG des titres vifs contenus dans les différents secteurs * Moyenne des notes ESG des titres vifs contenus dans les différents secteurs

Document non contractuel

584 581 376

BAYER AG

UNICREDIT SPA

CREDIT AGRICOLE SA

TELEPERFORMANCE SE

AXA SA

RELX PLC

POSTNL

IBERDROLA S.A

Libellé

ARCELORMITTAL

FAURECIA SA - ( EX 
B.FAURE)

Nous attribuons ainsi une note E : note Environnement, une note S : note Sociale, une note G : note Gouvernance et enfin une note ESG : note 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 chaque secteur selon notre processus de notation interne. La note ESG du portefeuille est la moyenne des notes ESG pondérée par le poids
de chaque émetteur du portefeuille, hors émissions gouvernementales. La note ESG globale de l'univers d'investissement est la moyenne des notes ESG
pondérée par le poids de chaque valeur notée de l'univers d'investissement, hors émissions gouvernementales. Les émissions gouvernementales et des
supranationaux ne comportent que deux piliers, E et S, équipondérés. Le pilier S intègre les enjeux du pilier G.

Source : HSBC Global Asset Management (France)



ERISA ACTIONS GRANDES VALEURS
Rapport extra-financier au 31/12/2018

Informations Pratiques

Actif Total (EUR) 584 581 376

Classification AMF NA-ex-Diversifié

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

Empreinte Carbone
Intensité carbone* Taux de couverture**

Portefeuille 308.22 100.00%

Indice de référence 195.15 98.37%

Informations Importantes

Document mis à jour le 17/06/2019

 Copyright © 2019. HSBC Global Asset Management (France). Tous droits réservés.

Document non contractuel

*Intensité carbone: exprimée en tonnes de CO2 / M$ du chiffre d'affaires. Pour calculer cette intensité, nous prenons en compte non seulement les
émissions directes liées aux opérations de l’entreprise (Scope 1) mais également celles liées à la fourniture de l’énergie nécessaire (Scope 2).
Le calcul de la contribution d’une entreprise ou d’un émetteur à l’empreinte carbone est pondérée par le montant investi dans le portefeuille soit (1) la
capitalisation boursière pour un fonds actions (2) la dette totale (dette à long terme + dette à court terme) pour un fonds obligataire (3) 100% de la valeur
d'entreprise (capital + dettes) pour un fonds diversifiés. La part détenue se calcule au niveau de l’entreprise et, dans le cas d’un fonds diversifié, nous
agrégeons les investissements en titres actions et en titres obligataires d’un même émetteur. Nous ramenons à zéro la contribution des émissions de
CO2 des liquidités et assimilés ainsi que celle des instruments financiers à terme. Dans le cas des fonds de fonds, les contributions des fonds au bilan
carbone sont agrégés pour déterminer le poids carbone de la totalité du portefeuille.
** Dans le calcul du taux de couverture, seuls les titres du secteur privé sont pris en compte. Sont exclus les liquidités, les produits dérivés, les titres
gouvernementaux et supranationaux.

Source : Trucost, leader mondial de la mesure de l’empreinte carbone des entreprises. Trucost est un fournisseur de données extra-financières liées aux
impacts environnementaux et aux émissions de gaz à effet de serre (GES) publiées par les entreprises.

L'ensemble des informations contenues dans ce document peut être amené à changer sans avertissement préalable. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue
en aucun cas ni une sollicitation d'achat ou de vente, ni une recommandation d'achat ou de vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n'est pas
autorisée par la loi. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Global Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce
jour. Ils ne sauraient constituer un engagement de HSBC Global Asset Management (France). En conséquence, HSBC Global Asset Management (France) ne saurait être tenu
responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces commentaires et/ou analyses.
Les performances citées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Toute reproduction ou utilisation non autorisée des commentaires et analyses de ce document engagera la responsabilité de l'utilisateur et sera susceptible d'entra îner des poursuites.
Toutes les données sont issues de HSBC Global Asset Management (France) sauf avis contraire. Les informations fournies par des tiers proviennent de sources que nous pensons
fiables mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude.
HSBC Global Asset Management (France) - RCS n°421 345 489 (Nanterre). SGP agréée par l'AMF
(n° GP-99026). Adresse postale: 75419 Paris cedex 08. Adresse d'accueil: Immeuble Coeur Défense
- 110, esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 (France). Toute souscription dans un OPCVM présenté dans ce document doit se faire sur la base du prospectus en vigueur,
disponible sur simple demande auprès de HSBC Global Asset Management (France), de l'agent centralisateur, du service financier ou du représentant habituel.
www.assetmanagement.hsbc.com/fr.



HSBC ASSURANCE VIE ACTIONS
Rapport extra-financier au 31/12/2018

Informations Pratiques

Actif Total (EUR)

Classification AMF Actions Françaises

Notation ESG

Environnement Social Gouvernance ESG
Taux de 

couverture 
(% AUM)

Portefeuille 7.10 5.22 6.01 5.97 91.47%

Top 5 des positions affichant une note ESG elevée* Bottom 5  des positions affichant une note ESG faible*

ISIN Libellé Poids Note ESG ISIN Poids Note ESG

FR0000051807 2.19% 8.06 DE000BAY0017 1.71% 4.05

FR0000121667 1.56% 8.02 IT0004712375 0.45% 4.07

FI0009013296 1.00% 7.87 ES0112501012 1.63% 4.10

FR0000120628 2.07% 7.51 IT0005239360 1.11% 4.40

GB00B2B0DG97 2.01% 7.32 DE0005140008 0.17% 4.46

* Perimètre des titres notés * Perimètre des titres notés 

Top 5 des secteurs affichant une note ESG elevée* Bottom 5 des secteurs affichant une note ESG faible*

Libellé Poids Note ESG Libellé Poids Note ESG

Transport 1.68% 6.77 Sociétés financières 0.17% 4.46

Services commerciaux et professionnels 5.21% 6.68 Banque 6.63% 4.87

Assurance 4.11% 6.46 Pharmacie et biotechnologie 6.22% 4.93

Energie 5.92% 6.33 Services de télécommunications 4.29% 5.22

Equipements et services de santé 3.43% 6.33 Distribution alimentaire 4.65% 5.48

* Moyenne des notes ESG des titres vifs contenus dans les différents secteurs * Moyenne des notes ESG des titres vifs contenus dans les différents secteurs

Document non contractuel

Libellé

BAYER AG

195 354 262

SALVATORE FERRAGAMO 
ITALIA SPA

EBRO FOODS

UNICREDIT SPA

DEUTSCHE BANK AG  
(Francfort)

TELEPERFORMANCE SE

ESSILORLUXOTTICA

NESTE OYJ

AXA SA

RELX PLC

Nous attribuons ainsi une note E : note Environnement, une note S : note Sociale, une note G : note Gouvernance et enfin une note ESG : note 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 chaque secteur selon notre processus de notation interne. La note ESG du portefeuille est la moyenne des notes ESG pondérée par le poids
de chaque émetteur du portefeuille, hors émissions gouvernementales. La note ESG globale de l'univers d'investissement est la moyenne des notes ESG
pondérée par le poids de chaque valeur notée de l'univers d'investissement, hors émissions gouvernementales. Les émissions gouvernementales et des
supranationaux ne comportent que deux piliers, E et S, équipondérés. Le pilier S intègre les enjeux du pilier G.

Source : HSBC Global Asset Management (France)



HSBC ASSURANCE VIE ACTIONS
Rapport extra-financier au 31/12/2018

Informations Pratiques

Actif Total (EUR)

Classification AMF

Empreinte Carbone
Intensité carbone* Taux de couverture**

Portefeuille 177.73 100.00%

Informations Importantes

Document mis à jour le 28/05/2019

 Copyright © 2019. HSBC Global Asset Management (France). Tous droits réservés.

Document non contractuel

Actions Françaises

195 354 262

                                                                                                                  -     

*Intensité carbone: exprimée en tonnes de CO2 / M$ du chiffre d'affaires. Pour calculer cette intensité, nous prenons en compte non seulement les
émissions directes liées aux opérations de l’entreprise (Scope 1) mais également celles liées à la fourniture de l’énergie nécessaire (Scope 2).
Le calcul de la contribution d’une entreprise ou d’un émetteur à l’empreinte carbone est pondérée par le montant investi dans le portefeuille soit (1) la
capitalisation boursière pour un fonds actions (2) la dette totale (dette à long terme + dette à court terme) pour un fonds obligataire (3) 100% de la valeur
d'entreprise (capital + dettes) pour un fonds diversifiés. La part détenue se calcule au niveau de l’entreprise et, dans le cas d’un fonds diversifié, nous
agrégeons les investissements en titres actions et en titres obligataires d’un même émetteur. Nous ramenons à zéro la contribution des émissions de
CO2 des liquidités et assimilés ainsi que celle des instruments financiers à terme. Dans le cas des fonds de fonds, les contributions des fonds au bilan
carbone sont agrégés pour déterminer le poids carbone de la totalité du portefeuille.
** Dans le calcul du taux de couverture, seuls les titres du secteur privé sont pris en compte. Sont exclus les liquidités, les produits dérivés, les titres
gouvernementaux et supranationaux.

Source : Trucost, leader mondial de la mesure de l’empreinte carbone des entreprises. Trucost est un fournisseur de données extra-financières liées aux
impacts environnementaux et aux émissions de gaz à effet de serre (GES) publiées par les entreprises.

L'ensemble des informations contenues dans ce document peut être amené à changer sans avertissement préalable. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue
en aucun cas ni une sollicitation d'achat ou de vente, ni une recommandation d'achat ou de vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n'est pas
autorisée par la loi. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Global Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce
jour. Ils ne sauraient constituer un engagement de HSBC Global Asset Management (France). En conséquence, HSBC Global Asset Management (France) ne saurait être tenu
responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces commentaires et/ou analyses.
Les performances citées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Toute reproduction ou utilisation non autorisée des commentaires et analyses de ce document engagera la responsabilité de l'utilisateur et sera susceptible d'entra îner des poursuites.
Toutes les données sont issues de HSBC Global Asset Management (France) sauf avis contraire. Les informations fournies par des tiers proviennent de sources que nous pensons
fiables mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude.
HSBC Global Asset Management (France) - RCS n°421 345 489 (Nanterre). SGP agréée par l'AMF
(n° GP-99026). Adresse postale: 75419 Paris cedex 08. Adresse d'accueil: Immeuble Coeur Défense
- 110, esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 (France). Toute souscription dans un OPCVM présenté dans ce document doit se faire sur la base du prospectus en vigueur,
disponible sur simple demande auprès de HSBC Global Asset Management (France), de l'agent centralisateur, du service financier ou du représentant habituel.
www.assetmanagement.hsbc.com/fr.



 

 

 


