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Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de votre épargne salariale, vous détenez des parts du Fonds Commun de Placement 
d’Entreprise (FCPE) HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE. 

Le FCPE HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE (dit FCPE nourricier1) est investi en 
totalité et en permanence en actions du compartiment HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS 
- EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION de la SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT 
FUNDS (dit compartiment maître) et, à titre accessoire en liquidités. 

Le 31 août 2021, sur proposition de la Société de Gestion HSBC Global Asset Management (France), 
la rédaction de l’objectif de gestion et de la stratégie d’investissement du compartiment maître HSBC 
RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION évolue. 

Cette évolution s’inscrit dans le cadre de l’application du règlement (EU) 2019/2088 du 27 novembre 
2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers 
(ci-après le règlement « SFDR ») et, se traduit par l’apport de précisions sur la manière dont l’objectif 
d’investissement durable du compartiment maître est atteint. 

A cette occasion, l’exposition du compartiment maître aux marchés émergents est supprimée et, les 
risques et leur définition revus. 

A cette même date, en sa qualité de nourricier, l’orientation de gestion (objectif de gestion – stratégie 
d’investissement – profil de risque) du FCPE HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE 
sera similaire à celle redéfinie de son compartiment maître. 

1. L’opération 

Les évolutions envisagées sur le compartiment maître HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS 
- EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION, et pouvant avoir une incidence pour le FCPE nourricier 
HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE, sont les suivantes : 

- orientation de gestion : pour répondre aux exigences de transparence du règlement SFDR, le 
compartiment maître est catégorisé en produit relevant de l’article 9 dudit règlement, c’est-à-dire 
ayant un objectif d’investissement durable. A cet égard, l’objectif de gestion et la stratégie 
d’investissement du compartiment maître ont été mis en conformité avec les exigences prévues à cet 
article, en intégrant les informations requises en matière de transparence des investissements 
durables.

1 Fonds maître / Fonds nourricier : un fonds nourricier est un fonds dont l’actif est investi en totalité et en permanence en 
parts d’un autre fonds, appelé fonds maître, et à titre accessoire en liquidités. De par son investissement dans le fonds maître, 
qui lui investit directement sur les marchés financiers, le fonds nourricier adopte la même orientation de gestion que celui-ci. 
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- modalités de souscriptions et de rachats : afin de faciliter la réalisation de son objectif 
d’investissement, le nombre de jours entre la date de centralisation des ordres de souscription et de 
rachat et la date de règlement de ces ordres est augmenté sur le compartiment maître ; ce délai est 
désormais aligné avec ceux appliqués aux règlements des achats et des ventes de titres. 

Ces évolutions seront mises en uvre le 31 août 2021. 

A cette même date, le FCPE nourricier HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE 
adoptera une orientation de gestion similaire à celle de son compartiment maître. 

2. Les modifications entraînées par l’opération 

Modification du profil rendement / risque : NON 
Augmentation du profil de risque : NON 

1. Dans le cadre de la mise à jour du compartiment maître HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT 
FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION avec l’article 9 du règlement SFDR, l’objectif de 
gestion et la stratégie d’investissement ont été améliorés dans leur rédaction, en détaillant plus 
précisément, les objectifs durables de la stratégie, les moyens mis en uvre pour atteindre ces 
objectifs, ainsi que les indicateurs utilisés pour le suivi de ces objectifs et la mesure de la 
performance environnementale du portefeuille. 

Cette évolution rédactionnelle n’a pas d’impact sur la méthode de sélection des titres, ni sur le profil 
rendement/risque du compartiment maître, et par suite du FCPE nourricier HSBC EE ACTIONS 
EUROPE TRANSITION VERTE. 

2. La faculté d’investir à hauteur de 10% dans des marchés européens émergents a été supprimée, 
n’étant pas utilisée dans le cadre de la réalisation de l’objectif de gestion du compartiment maître. Le 
risque associé a été supprimé en conséquence. 

3. Dans un objectif d’harmonisation, la rédaction de la définition des risques a fait l’objet d’une revue 
dans la documentation réglementaire du compartiment maître, et par suite celle du FCPE nourricier 
HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE. 

Augmentation des frais : NON 

Les frais ne sont pas modifiés. 

Vous trouverez en annexe un tableau comparatif des principales différences avant et après évolution 
du FCPE HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE. 

3. Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur 

Pour de plus amples informations sur les évolutions touchant le FCPE HSBC EE ACTIONS EUROPE 
TRANSITION VERTE, nous vous invitons à en consulter le document d’information clé pour 
l’investisseur (DICI) et le règlement. 

Ces documents sont disponibles, sans frais, sur Internet (www.epargne-salariale-retraite.hsbc.fr). 

Ils vous seront également remis sur simple demande de votre part auprès de votre Entreprise. 

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 
numéro suivant : 0 969 320 402 (appel non surtaxé) ou sur www.epargne-salariale-
retraite.hsbc.fr en nous laissant un message depuis votre espace sécurisé en accédant à votre 
compte, rubrique « Nous contacter ». 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

Guillaume RABAULT 
Directeur Général Délégué 

HSBC Global Asset Management (France) 
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ANNEXE 

Tableau comparatif des principales différences avant et après évolution 
du FCPE HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE 

1. Evolution de l’objectif de gestion et de la stratégie d’investissement conformément à l’article 9 du règlement SFDR 

Avant le 31/08/21 A compter du 31/08/21 

Objectif de gestion

Maximiser la performance sur la durée de placement 
recommandée de 5 ans en investissant 75% minimum 
de son actif dans un portefeuille d’actions émises 
par des entreprises ayant une part significative de 
leurs activités en lien avec le thème de la transition 
énergétique et écologique. Les entreprises du 
portefeuille sont sélectionnées pour leurs bonnes 
pratiques environnementales, sociales, de gouvernance 
et leur qualité financière. 
Le compartiment n’a pas d’indicateur de référence mais 
à titre d’information, il peut être comparé aux indices 
larges représentatifs du marché des actions 
européennes, tels que le MSCI Europe GDP weighted. 
Le compartiment est géré activement. L’indicateur de 
référence est utilisé pour évaluer la performance. Il n'y 
a pas de contrainte relative à l’indicateur utilisé lors de 
la construction du portefeuille. 

Maximiser la performance sur la durée de placement 
recommandée de 5 ans en investissant dans des 
actions émises par des entreprises européennes, 
qui apportent les solutions nécessaires à la 
décarbonisation des acteurs de la transition 
énergétique et écologique. Les entreprises du 
portefeuille sont sélectionnées pour leurs bonnes 
pratiques environnementales, sociales, de gouvernance 
et leur qualité financière. 
Ce compartiment a un objectif d'investissement 
durable (Article 9 du règlement (UE) 2019/2088 dit 
Sustainable Finance Disclosure (SFDR)). 
Le compartiment n’a pas d’indicateur de référence mais 
à titre d’information, il peut être comparé aux indices 
larges représentatifs du marché des actions 
européennes, tels que le MSCI Europe GDP weighted. 
Le compartiment est géré activement. L’indicateur de 
référence est utilisé pour évaluer la performance. Il n'y a 
pas de contrainte relative à l’indicateur utilisé lors de la 
construction du portefeuille.

Stratégie 
d’investissement 

Afin de réaliser son objectif d’investissement, le 
compartiment investit 75% minimum de son actif dans 
des actions de toutes capitalisations émises par des 
entreprises, ayant des activités en lien avec le 
thème de la transition énergétique et écologique. En 
investissant dans ces sociétés, le compartiment 
participe activement au financement de la transition 
énergétique et la croissance verte pour lutter contre 
le changement climatique. 

Le portefeuille est construit sur la base d’une analyse 
fondamentale divisée en deux étapes successives et 
indépendantes respectant les critères de 
l’investissement responsable comme suit : 
- Définition de l’univers de titres éligibles à la transition 
énergétique et écologique.
- Diversification du portefeuille avec des valeurs 
sélectionnées pour leur lien indirect avec la thématique 
de la transition énergétique et écologique.
- Sélection selon des critères extra-financiers (filtre 
ISR).
A titre d’exemple, pour le pilier E : le bilan CO2 des 
sociétés, pour le pilier G, le niveau d’indépendance 
des administrateurs. 
Détermination du portefeuille final selon une analyse 
financière fondamentale. 
Le compartiment a un style de gestion discrétionnaire 
qui repose sur l’anticipation de l’évolution des 
différents marchés et titres. Le compartiment est 
investi et exposé à hauteur de 90% minimum de son 
actif en actions de sociétés des pays de l’Union 
européenne, du Royaume-Uni et de l’Association 
européenne de libre-échange (AELE), de toutes tailles 
de capitalisation. L’exposition maximale du 
compartiment à ces marchés est de 100%. 
Le compartiment étant éligible au PEA (Plan Epargne 
en Actions), il est investi à hauteur de 75% minimum 
en actions de sociétés ayant leur siège en France ou 
dans un autre Etat de l’Union Européenne, du 
Royaume-Uni et de l’Association européenne de libre-
échange (AELE). 
Le compartiment peut investir jusqu’à 10% maximum 
en OPC. 

Les dépôts peuvent représenter jusqu’à 10% de l’actif 
net du compartiment. 

Le compartiment n’utilise pas d’instruments dérivés. 

Le compartiment n’utilise pas d’instruments intégrant 
des dérivés mais le portefeuille pourra détenir des 
bons de souscription émis par un titre détenu en 
portefeuille. 

Le compartiment ne peut pas effectuer d’opérations 
d’acquisitions et cessions temporaires de titres. 

Afin de réaliser son objectif d’investissement, le 
compartiment investit dans des actions de toutes 
capitalisations émises par des entreprises 
européennes, ayant des activités qui concourent à 
la transition énergétique et écologique, c’est-à-dire 
le passage d’un modèle économique fortement 
consommateur d’énergies fossiles (pétrole, gaz, 
charbon) à un modèle plus durable, voire 
décarboné. Pour lutter contre le changement 
climatique, le compartiment contribue activement 
au financement d’entreprises qui apportent les 
solutions nécessaires à la décarbonisation des 
acteurs économiques et qui tirent parti de la 
croissance verte. Un des indicateurs utilisé pour 
suivre et mesurer la performance environnementale 
du portefeuille est l’indicateur d’émissions évitées. 
Les émissions évitées correspondent aux 
émissions futures d’une technologie verte 
comparées à une technologie conventionnelle 
qu’elle viendrait remplacer durant son cycle de vie. 
Le compartiment vise à avoir des émissions évitées 
supérieures à celles du MSCI Europe GDP weighted 
l’indicateur utilisé à titre d’information pour évaluer 
sa performance. Les indicateurs d’impact sont 
publiés dans notre rapport d’impact ESG 
disponible sur le site internet de la société de 
gestion. Ils témoignent de l’intention du 
compartiment à contribuer à accélérer la transition 
vers une économie plus durable. Le taux d’analyse 
extra-financière de 90% minimum est appliqué à 
l’actif éligible du compartiment. 
Le portefeuille est construit comme suit : 
- Définition de l’univers de titres éligibles selon 
l’approche thématique en évaluant la participation de 
ces sociétés à des activités en lien avec la transition 
énergétique et écologique ou en identifiant les 
entreprises ayant une démarche proactive sur les 
enjeux liés à cette thématique. 
-Détermination du portefeuille en sélectionnant des titres propres à 
la thématique et suivant des critères 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance 
d’entreprise (E.S.G), et selon une analyse financière 
fondamentale.
A titre d’exemple, pour le pilier E : le bilan CO2 des 
sociétés, pour le pilier G, le niveau d’indépendance 
des administrateurs. 
Le compartiment a un style de gestion discrétionnaire 
qui repose sur l’anticipation de l’évolution des 
différents marchés et titres. Le compartiment est 
investi et exposé à hauteur de 90% minimum de son 
actif en actions de sociétés des pays de l’Union 
européenne, du Royaume-Uni et de l’Association 
européenne de libre-échange (AELE), de toutes tailles 
de capitalisation. L’exposition maximale du 
compartiment à ces marchés est de 100%.
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Avant le 31/08/21 A compter du 31/08/21 

Stratégie 
d’investissement 
(suite) 

Le compartiment étant éligible au PEA (Plan Epargne 
en Actions), il est investi à hauteur de 75% minimum en 
actions de sociétés ayant leur siège en France ou dans 
un autre Etat de l’Union Européenne et de l’Association 
européenne de libre-échange (AELE). 
Le compartiment n’utilise pas d’instruments dérivés. 
Le compartiment n’utilise pas d’instruments intégrant 
des dérivés mais le portefeuille pourra détenir des 
bons de souscription émis par un titre détenu en 
portefeuille. 
Le compartiment ne peut pas effectuer d’opérations 
d’acquisitions et cessions temporaires de titres.

2. Harmonisation de la définition des risques 

Avant le 31/08/21 A compter du 31/08/21 

Risques 
principaux 

- Risque de perte en capital : il existe un risque que le 
capital investi initialement, ne soit pas intégralement 
restitué. 

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

- Risque actions : le compartiment est soumis au 
risque de fluctuation des marchés sur lesquels il est 
investi. La valeur liquidative pourra connaître des 
variations à la hausse comme à la baisse, en fonction 
des variations des marchés d’actions. L’exposition du 
compartiment aux marchés d’actions, très volatiles, 
étant comprise entre 90% minimum et 100% 
maximum, la valeur liquidative du compartiment peut 
baisser significativement. L'attention des souscripteurs 
est attirée sur le fait que les marchés de valeurs de 
petites capitalisations sont destinés à accueillir des 
entreprises, qui en raison de leurs faibles 
capitalisations, peuvent fluctuer et entraîner ainsi une 
baisse de la valeur des investissements du 
compartiment. L’investissement dans les petites et 
moyennes capitalisations peut entraîner une baisse de 
la valeur du fonds plus importante et plus rapide. 

- Risque de change : le compartiment peut être exposé 
au risque de change par l’investissement dans des 
actions libellées dans des devises autres que l’euro (la 
devise de référence du compartiment). En cas de 
variations défavorables de l’euro par rapport aux 
autres devises, la valeur liquidative du compartiment 
pourra baisser. 

- Risque de perte en capital : le compartiment ne 
présente aucune garantie ni protection de capital. Il se 
peut donc que le capital initialement investi ne soit pas 
intégralement restitué. 

- Risque lié à la gestion discrétionnaire : le style de 
gestion discrétionnaire du compartiment repose sur 
l’anticipation par la société de gestion de l’évolution 
des différents marchés et titres. Il existe un risque que 
le compartiment ne soit pas investi à tout moment sur 
les marchés et les titres les plus performants induisant 
une moindre performance. 

- Risque actions : le compartiment est exposé au 
risque actions via des titres, parts ou actions d’OPC 
et/ou des instruments financiers. Le risque actions 
consiste en la dépendance de la valeur des titres aux 
fluctuations des marchés. En cas de baisse des 
marchés actions, la valeur liquidative du compartiment 
peut baisser de manière plus importante que ces 
marchés. 
- Risque associé aux petites et moyennes 
capitalisations : le compartiment a la possibilité 
d’investir dans des petites et moyennes capitalisations, 
ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du 
compartiment plus importante et plus rapide. 
L’exposition du compartiment aux marchés d’actions, 
très volatiles, étant comprise entre 90% minimum et 
100% maximum, la valeur liquidative du compartiment 
peut baisser significativement. 

- Risque de change : le risque de change est le 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 du compartiment. 

Risques 
accessoires 

- Risque de taux : le risque de taux d’intérêt est celui 
que fait courir au porteur d’une créance ou d’une dette 
l’évolution ultérieure des taux d’intérêt. La valeur 
liquidative du compartiment est susceptible d’évoluer 
de manière inverse par rapport aux taux d’intérêt en 
question. 

- Risque de crédit : le compartiment s’expose à un 
risque de crédit, qui s’entend comme le risque qu’une 
dette achetée à une contrepartie ne soit pas 
remboursée ou que la notation de la contrepartie soit 
dégradée (modification du rating vers un rating 
inférieur) et perde donc une partie ou la totalité de sa 
valeur. 
La Société de Gestion ne recourt pas exclusivement 
ou mécaniquement aux notations fournies par les 
agences de notation de crédit et privilégie sa propre 
analyse du risque de crédit pour évaluer la qualité de 
crédit des actifs et dans la sélection de titres à 
l’acquisition et à la vente. 

- Risque de taux : le prix des obligations à taux fixe et 
autres titres à revenu fixe varie en sens inverse des 
fluctuations des taux d’intérêt. Ainsi, en cas de hausse 
des taux d’intérêt, la valeur de ces obligations chute, 
ainsi que celle de la valeur liquidative. 

- Risque de crédit : Le risque de crédit est le risque 
que la situation financière de l’émetteur se dégrade, le 
risque extrême étant le défaut de l’émetteur. Cette 
dégradation peut entraîner une baisse de la valeur des 
titres de l’émetteur et donc une diminution de la valeur 
liquidative du compartiment. Il s’agit par exemple du 
risque de non remboursement en temps voulu d’une 
obligation. Le risque de crédit d’un émetteur est reflété 
par les notes que lui attribuent les agences de notation 
officielles telle que Moody’s ou Standard & Poor’s. Les 
notes sont croissantes avec le risque de crédit : 
émetteurs de la catégorie « Investment Grade » à la 
catégorie « High Yield ». 
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Avant le 31/08/21 A compter du 31/08/21 

Risques 
accessoires (suite)

- Risque de liquidité : certains marchés sur lesquels le 
compartiment intervient peuvent être 
occasionnellement affectés par un manque de liquidité. 
Cela peut impacter les conditions de prix dans 
lesquelles le compartiment valorise, initie, modifie ou 
liquide ses positions. 

La Société de Gestion ne recourt pas exclusivement 
ou mécaniquement aux notations fournies par les 
agences de notation de crédit et privilégie sa propre 
analyse du risque de crédit pour évaluer la qualité de 
crédit des actifs et dans la sélection de titres à 
l’acquisition et à la vente. 

- Risque de liquidité : les marchés sur lesquels le 
compartiment intervient peuvent être 
occasionnellement et temporairement affectés par un 
manque de liquidité dans certaines circonstances ou 
configurations de marché. Ces dérèglements de 
marché peuvent impacter les conditions de prix 
auxquelles le compartiment peut être amené à liquider, 
initier ou modifier des positions et donc entraîner une 
baisse de la valeur liquidative du compartiment. 


