Prêts verts
de la HSBC

Pour aider votre entreprise à bâtir un avenir durable
Les prêts verts de la HSBC soutiennent les entreprises qui aspirent à un avenir respectueux du climat et à faible émission
de carbone en encourageant les investissements dans des projets qui démontrent clairement des avantages
environnementaux et contribuent à une croissance durable. La HSBC s’est engagée à investir 100 milliards de dollars
américains en financement et en placements durables pour soutenir des entreprises et des projets verts. Les prêts verts
s’inscrivent dans le cadre de cet engagement.

Un prêt vert convient-il à votre entreprise?
Les projets verts dans les domaines ci-dessous sont admissibles aux prêts verts de la HSBC, y compris prêts à terme
commerciaux, prêts non remboursables, prêts hypothécaires et crédit-bail :
Transport
écologique

Adaptation aux
changements climatiques

Bâtiments
écologiques

Gestion durable des
ressources naturelles
vivantes

Énergie
renouvelable
Produits et technologies
écoénergétiques

Gestion durable de l’eau et
des eaux usées
Prévention et réduction du
gaspillage et recyclage

Prévention et contrôle de
la pollution, y compris
réduction des émissions
atmosphériques et des
gaz à effet de serre
Produits, technologies et
processus de fabrication
adaptés à l’économie
circulaire

Pourquoi adopter le virage vert?

Lignes directrices pour les prêts verts

Investir dans le développement durable est bon pour
les affaires.

Nous avons collaboré avec la Loan Market
Association (LMA) pour nous assurer que les prêts
verts de la HSBC respectent les principes
applicables aux prêts verts de la LMA :

Augmentation de la demande des
consommateurs : Des études montrent que
les consommateurs recherchent de plus en
plus des marques écologiques et sont prêts
à payer plus pour ces marques..

Utilisation des fonds : Le prêt vert doit
servir à financer un projet vert
admissible.

Différenciation : Les entreprises qui ont à
cœur le développement durable se
distinguent davantage de leurs concurrents,
et attirent aussi les meilleurs talents.

Processus de sélection et d’évaluation
des projets : Les emprunteurs doivent
expliquer en quoi le projet s’inscrit dans
leurs objectifs de durabilité
environnementale.

Réduction des coûts : Les entreprises qui
favorisent le développement durable ont
tendance à avoir des coûts moins élevés et
une efficacité accrue de la main-d’œuvre.
Promotion de l’innovation : La promotion
du développement durable entraîne la
conception de produits et de services plus
novateurs.

Gestion des fonds : Les emprunteurs
doivent faire le suivi de l’utilisation des
fonds du prêt pour le projet admissible.

$

Déclaration : Les emprunteurs doivent
rendre compte de l’utilisation annuelle
des fonds et de l’incidence du projet.

Les prêts verts sont un moyen très accessible pour les entreprises de toutes tailles d’harmoniser leur
financement avec leur stratégie de développement durable.

Engagement de la HSBC à l’égard du développement durable
La HSBC est l’un des plus importants établissements de services bancaires et financiers au monde. À ce titre, elle aspire à
être un chef de file, un partenaire mondial dans le financement et la gestion du passage à un avenir à faible émission de
carbone.
Nous sommes un chef de file sur le marché en ce sens que nous aidons nos clients à comprendre le montage de produits
écologiques. En 2019, la HSBC a été désignée meilleure banque au monde pour le financement durable dans le cadre des
prix d’excellence Euromoney, en reconnaissance de son travail pour soutenir la transition vers une économie à faible
émission de carbone à l’échelle planétaire
.

Vous êtes prêt à commencer?
Veuillez communiquer avec votre gestionnaire de relations bancaires pour savoir comment un prêt vert
peut vous aider à assurer l’expansion de votre entreprise et contribuer à un avenir plus durable et écologique.
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