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Le Royaume-Uni et l’UE  
concluent un accord sur le Brexit
L’accord garantit des échanges 

commerciaux sans droits de douane 

entre l’UE et le RoyaumeUni pour 

certains biens et couvre des questions 

comme  

la coopération en matière de sécurité. 

L’accord devrait limiter la possibilité 

d’autres perturbations importantes à 

la frontière entre le Royaume-Uni et 

l’UE au cours de la nouvelle année. 

Pour l’instant, les défis posés par la 

pandémie demeurent importants et 

relèguent au second plan d’autres 

considérations économiques et 

géopolitiques. 

Notre point de vue 

Nous demeurons optimistes 

à l’égard des actions britanniques, 

qui sont relativement exposées aux 

secteurs cycliques et ont été à la 

traîne de l’ensemble du marché 

cette année. Ce retard laisse croire 

qu’elles disposent d’une marge de 

manœuvre en vue d’un rattrapage 

en 2021, à mesure que l’économie 

mondiale se redressera. 

De plus, la diminution de 

l’incertitude entourant le Brexit 

pourrait stimuler l’intérêt des 

investisseurs pour les actifs 

britanniques. 

Le Royaume-Uni et l’UE s’entendent sur les modalités de leurs relations 
commerciales futures 

Après des mois de négociations difficiles, le Royaume-Uni et l’Union européenne (UE) se sont entendus sur 
les modalités d’un accord commercial post-Brexit quelques jours à peine avant la fin de la période de transition 
qui devait mener à la sortie du Royaume-Uni de l’UE, le 31 décembre.   

Fait important, l’accord garantit des échanges commerciaux sans droits de douane entre l’UE et le Royaume-
Uni pour la plupart des biens et couvre des questions comme la coopération en matière de sécurité. L’accord 
contient toutefois peu d’information sur le commerce de services. Un «terrain de jeu égal» en matière de 
concurrence serait garanti par un nouveau mécanisme d’arbitrage, qui imposerait des sanctions par 
l’intermédiaire de tarifs si l’une ou l’autre des parties contrevenait considérablement à la réglementation de 
l’autre. 

Comme il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin de la période de transition, l’accord sera adopté au 
moyen d’une procédure d’application provisoire accélérée. La mise en œuvre de cette dernière ne requiert que 
le consentement des gouvernements du Royaume-Uni et de l’UE, et le Parlement européen ratifiera l’accord 
rétrospectivement en janvier. 

L’accord élimine certains risques de baisse qui menaçaient la croissance 
en 2021 
L’accord devrait limiter la possibilité d’autres perturbations importantes à la frontière entre le Royaume-Uni et 
l’UE au cours de la nouvelle année, lesquelles auraient nui aux échanges commerciaux et à l’activité 
économique. Néanmoins, les événements de cette semaine ont montré à quel point une courte interruption à 
la frontière peut causer de gros retards; d’autres perturbations sont donc possibles.  

Rappelons que, même avec un accord, la relation commerciale entre le Royaume-Uni et l’UE changera 
considérablement; l’accord est en effet beaucoup moins complet que ce que l’on avait prévu plus tôt dans le 
processus de négociation sur le Brexit. Les frictions à la frontière (y compris les vérifications et déclarations 
douanières) s’accentueront probablement et, par conséquent, pourraient se traduire par des coûts 
économiques, comme des pressions à la hausse sur les prix. Notons toutefois qu’à la base, l’inflation au 
Royaume-Uni et dans la zone euro est bien en deçà de leur cible respective. 

Pour l’instant, les défis posés par la pandémie demeurent importants et relèguent au second plan d’autres 
considérations économiques et géopolitiques. Les deux économies font face à d’importants obstacles à court 
terme dans un contexte de résurgence des cas de virus et de nouvelles restrictions, mais les perspectives pour 
plus tard en 2021 demeurent favorables, car la pandémie devrait se résorber.  

Répercussions sur les placements 
La réaction immédiate des marchés à 
l’annonce de la conclusion imminente d’un 
accord s’est traduite par une remontée de la 
livre sterling (figure 1) et un recul des 
obligations d’État britanniques, quoique la 
première comme les deuxièmes soient 
demeurées à l’intérieur de leurs récentes 
fourchettes de négociation. Les fluctuations 
sur les autres marchés ont été relativement 
faibles, et l’appétit pour le risque était 
généralisé.  

Nous demeurons optimistes à l’égard 
des actions britanniques. Les indices 
britanniques ont accusé un retard sur 
l’ensemble du marché en 2020 et sont 
relativement exposés aux secteurs 
cycliques (finance, matières premières, 
industrie) et à la santé de l’économie 
mondiale (par l’entremise de multinationales). Nous pensons qu’elles disposent ainsi d’une importante marge 
de manœuvre en vue d’un rattrapage en 2021, et que l’économie mondiale se remettra de la pandémie à 
mesure que les vaccins seront déployés (le Royaume-Uni est bien positionné à cet égard). 

Par ailleurs, la diminution de l’incertitude entourant le Brexit pourrait stimuler l’intérêt des investisseurs pour les 
actifs britanniques. Comme nous l’avons indiqué dans nos Perspectives pour 2021 – L’économie de 
restauration, l’incertitude au chapitre des politiques s’estompe, et la clarification de la situation liée au 
Brexit pourrait contribuer à la poursuite de cette tendance l’an prochain.  

Nous reconnaissons néanmoins que l’économie mondiale fera face à d’importants défis à court terme dans un 
contexte de flambée des cas de virus dans de nombreux pays. Des risques baissiers existent pour les prix 
actuels de certains actifs risqués, lesquels tiennent compte les nombreuses bonnes nouvelles des dernières 
semaines concernant la mise au point de vaccins.  

Figure 1 : Livre sterling (GBP) par rapport à l’euro (EUR) 

Les rendements passés ne sont pas un indicateur fiable 

des résultats futurs.

Source : Bloomberg, au 24 décembre 2020.
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Renseignements importants 

Le présent document a été préparé par HSBC Global Asset Management Limited (AMG) et est distribué ou rendu accessible aux clients par 
Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. (FIHC), Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. (SGPP), et InvestDirect 
HSBC (HIDC), une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. («nous», désigne AMG, FIHC, SGPP et HIDC, collectivement). 

Le contenu de ce document ne peut être reproduit ni distribué de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie, à quelque fin que ce soit ou de 
toute autre façon, sans l’autorisation écrite préalable d’AMG. La reproduction ou l’utilisation non autorisée de ce document pourrait donner lieu à 
des poursuites judiciaires. 

Les renseignements contenus dans ce document sont fournis à titre d’information seulement et ils ne constituent en aucune façon un conseil de 
placement ou une recommandation pour l’achat ou la vente de titres. Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs, c’est-à-dire des 
énoncés portant sur des attentes ou des prévisions quant à des rendements ou à des événements futurs. Ces énoncés ne constituent en rien une 
garantie quant à l’évolution des rendements et de la situation et ils sont sujets à des risques et à de l’incertitude. Les résultats réels pourraient 
différer considérablement des énoncés prospectifs en raison de nombreux facteurs. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les 
énoncés prospectifs contenus dans les présentes ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les résultats réels diffèrent des attentes et 
prévisions contenues dans ces énoncés. Ce document n’a aucune valeur contractuelle et il ne saurait constituer une offre ou une sollicitation pour 
l’achat ou la vente d’un quelconque instrument financier dans tout pays ou territoire où une telle offre ou sollicitation n’est pas permise par la loi. 
Les opinions exprimées dans ce document représentent le point de vue d’AMG au moment où ce document a été préparé et elles peuvent 
changer en tout temps. Elles peuvent ne pas faire référence à la composition actuelle du portefeuille. Les portefeuilles gérés par AMG ou Gestion 
globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC) reflètent avant tout les objectifs du client, son profil de risque, son horizon de placement et ses 
besoins de liquidités. 

La valeur des placements ainsi que le revenu qui en est tiré peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs pourraient ne pas recouvrer le 
montant investi initialement. Les rendements passés dont il est question dans ce document ne constituent pas une indication fiable des 
rendements futurs, et les prévisions, projections et simulations qui peuvent être fournies dans ce document ne sont pas non plus indicatives des 
résultats futurs. Si vous détenez des placements étrangers, le taux de change peut faire fluctuer leur valeur. Les placements dans des marchés 
émergents sont, par nature, généralement plus risqués et volatils que les placements dans des marchés développés. Les économies émergentes 
sont généralement très dépendantes du commerce international et, en conséquence, elles sont très vulnérables, et pourraient continuer à l’être, 
aux barrières commerciales, aux contrôles des changes et aux interventions sur les marchés des devises ainsi qu’à toutes autres mesures 
protectionnistes imposées ou négociées par les pays avec lesquels elles ont des échanges commerciaux. Elles sont également vulnérables, et 
elles pourraient continuer à l’être, à la conjoncture économique dans les pays avec lesquels elles ont des échanges commerciaux. 

Nous n’acceptons aucune responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de renseignements de tiers obtenus de sources que nous croyons 
fiables, mais qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification indépendante.  

Ce document a été préparé à titre indicatif seulement et n’a pas pour objet de fournir de conseils comptables, juridiques ou fiscaux, et ne doit donc 
pas être interprété comme tel. Nous vous recommandons de consulter un professionnel compétent au besoin. 

Les produits et les services de FIHC, de GGAC, de HIDC et de SGPP sont seulement offerts aux résidents du Canada. Ils peuvent être offerts à 
des résidents de pays étrangers seulement si les lois des pays en question le permettent. Veuillez communiquer avec un représentant des Fonds 
communs de placement de la HSBC ou un conseiller en placement de SGPP pour obtenir de plus amples renseignements. Le contenu de ce 
rapport ne constitue aucunement une offre de vente ni une sollicitation en vue d’acheter des produits ou des services de la part de toute personne 
d’un territoire où une telle offre ou sollicitation est illégale. 

Renseignements importants concernant Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC) 

HSBC Global Asset Management désigne un groupe de sociétés, établies dans un grand nombre de pays et territoires à l’échelle mondiale, 
y compris GGAC, offrant des services de conseil en placement et de gestion de fonds. Ce groupe est la propriété ultime de HSBC Holdings plc. 
GGAC est une filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada.  

Renseignements importants concernant Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. (FIHC) 

FIHC agit à titre de distributeur principal des Fonds communs de placement de la HSBC et offre les Fonds en gestion commune HSBC par 
l’entremise du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale. FIHC est une filiale de GGAC et une filiale en propriété indirecte de la Banque HSBC 
Canada et elle offre ses produits et services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. Les placements dans 
les fonds communs de placement comportent des risques. Veuillez lire l’Aperçu du Fonds avant d’investir. 

Renseignements importants au sujet de Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. (SGPP) 

SGPP est une filiale en propriété directe de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à 
l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. Les services de gestion privée sont un service de gestion discrétionnaire de portefeuille offert par SGPP. 
En vertu de ce service discrétionnaire, les actifs des clients participants seront investis par SGPP ou son gestionnaire de portefeuille délégué dans 
des titres qui peuvent comprendre, sans s’y limiter, des actions, des obligations, de même que des parts de fonds en gestion commune et des 
parts de fonds communs de placement ainsi que des instruments dérivés. La valeur d’un placement faisant partie des services de gestion privée 
ou acquis dans le cadre de ces services fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des 
rendements futurs. 

Renseignements importants au sujet de InvestDirect HSBC (HIDC) 

HIDC est une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une filiale en propriété directe, mais une entité distincte, de la Banque HSBC 
Canada. HIDC offre un service d’exécution d’ordres. HIDC n’évalue pas la convenance des avoirs que les clients détiennent dans leurs comptes 
ou les ordres qu’ils donnent ou qui sont donnés en leur nom par une personne autorisée. Les clients assument l’entière responsabilité de leurs 
décisions de placement et de leurs opérations sur valeurs mobilières. 
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