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HSBC met en œuvre, au sein de sa filiale 

HSBC REIM (France), les compétences 

d’une équipe pluridisciplinaire, qui apporte à 

la résolution de chaque question le savoir-

faire et l’expérience de spécialistes de 

l’immobilier.

u travers de la SCPI ELYSÉES 

PIERRE, une des plus grosses capitalisations 

du marché, HSBC REIM (France) cherche à 

répondre aux attentes des investisseurs 

souhaitant donner du sens à leur épargne, 

via une amélioration continue de son 

portefeuille d’actifs.

HSCB REIM (France) a toujours favorisé, 

notamment dans sa politique 

d’investissement, des actifs à proximité de 

nœuds de transport, mais également la 

proximité avec des commerces extérieurs 

afin d’améliorer la satisfaction et le bien-être 

des locataires.

Au 31 décembre 2021, les investissements 

sous-jacents aux produits financiers gérés ne 

prennent pas en compte strictement les 

critères de l’Union européenne en matière 

d’activités économiques durables sur le plan 

environnemental. Néanmoins une analyse 

détaillée sur ces aspects est réalisée au 

moment de la décision d’investissement pour 

permettre d’en apprécier les impacts a court 

et moyen terme.

Depuis le début de l’année 2022, HSBC REIM 

(France) a commencé à mettre en place une 

organisation et des processus qui permettront 

à terme la prise en compte des critères ESG 

dont les objectifs seront les suivants :

• Mettre en œuvre la démarche 

d’investissement responsable à travers la 

prise en compte de critères ESG 

(environnementaux, sociaux, et de 

gouvernance) à chaque étape de la gestion 

du fonds : de la phase d’acquisition à la 

gestion courante de l’actif.

• Adopter l’intégration de critères ESG 

comme un outil d’analyse lors de la phase 

d’investissement pour tout nouvel actif des 

fonds, notamment en permettant de déceler 

les principaux enjeux ESG d’un actif, en 

prévenant et en limitant les risques extra-

financiers inhérents à l’actif considéré, en 

prenant des dispositions pour y remédier et 

en captant de nouvelles opportunités 

(certifications environnementales, 

innovations, satisfaction des locataires, 

etc.). De par ce processus, HSBC REIM 

(France) souhaite améliorer la performance 

extra-financière de son parc d’actifs. 

• Adopter des critères ESG comme un outil 

de pilotage de la performance extra-

financière des actifs lors de la gestion 

courante des actifs . 

• Impliquer pleinement l’ensemble des 

parties prenantes dans cette démarche. 



• Code de transparence ;

• Politique d’engagement ;

• Rapport ESG.
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• Le Directoire de HSBC REIM (France)

• L’équipe ISR (2 personnes)

• L’équipe d’Investissement

• L’équipe d’Asset management

• L’équipe de Portfolio management

• La Conformité et les Risques

• Le Juridique







• Comité ESG

• Risk Management Meeting

• Comité d’Audit et des Risques





• Le Comité d’Audit et des Risques qui a 

vocation a traité de tout sujet de risques ;

• Le Comité des rémunérations métier 

Asset Management en France.
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