
Bulletin mensuel de placement

Banques centrales

 Les conditions pour que la Réserve fédérale américaine 
(Fed) procède à une réduction de taux sont 
considérablement moins importantes que pour une 
hausse de taux, surtout compte tenu des risques de 
baisse attribuables à la COVID-19. Et cela a été confirmé 
le 3 mars, lorsque la Fed a réduit son taux de 50 points 
de base en réponse aux «risques changeants» découlant 
de la propagation du virus.

 La Banque centrale européenne (BCE) pourrait 
prendre des mesures d’assouplissement quantitatif plus 
énergiques ou réduire les taux de dépôt en raison des 
conséquences économiques de la COVID-19.

 La Banque d’Angleterre a voté à 7 contre 2 pour 
maintenir les taux inchangés en janvier, mais un 
assouplissement de la politique monétaire demeure 
possible en raison de l’incertitude entourant le Brexit
et la COVID-19. 

 Après une forte contraction de l’économie au quatrième 
trimestre et compte tenu des risques liés à la COVID-19, 
la Banque du Japon devrait assouplir sa politique
bien que sa marge de manœuvre demeure
relativement limitée.

 La Banque populaire de Chine (BPC) a assoupli sa 
politique monétaire en réponse à l’éclosion de COVID-19 
en Chine – nous prévoyons que cela se poursuivra 
jusqu’à ce que l’activité se redresse.

Perspectives macroéconomiques

 La croissance mondiale a montré des signes de reprise à 
la fin de 2019, en particulier dans les marchés 
émergents; la croissance s’est progressivement 
accélérée en Chine depuis l’été. Cependant, l’éclosion de 
COVID-19 renversera cette tendance. 

 Le taux de croissance de la Chine devrait être négatif au 
premier trimestre par rapport au trimestre précédent.
Les pays qui ont d’importants liens économiques avec la 
Chine et dont la portée du soutien politique est limitée 
semblent vulnérables, comme la zone euro et le Japon. 

 Sur une note positive, toutefois, l’économie américaine 
semble plus à l’abri du virus, les consommateurs
étant en bonne santé financière dans un marché du 
travail robuste.

 Les politiques économiques soutiennent aussi les 
économies. D’autres réductions de taux de la Fed sont 
possibles. Les autorités chinoises ont déjà assoupli leur 
politique monétaire, entre autres mesures. Nous 
prévoyons que d’autres économies déploieront des 
initiatives similaires pour soutenir la croissance.
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Sommaire

Principaux points de vue 

 Les actifs risqués à l’échelle mondiale ont subi des pressions à la 

suite de l’éclosion de COVID-19 en Chine et de son actuelle 

propagation dans le monde. Encore une fois, la volatilité épisodique 

est une caractéristique, et non un bogue, de l’«ère de l’incertitude».

 Les catégories d’actif risquées, comme les actions mondiales, 

continuent d’offrir une prime de risque relativement élevée par 

rapport aux catégories d’actif «sûres», comme les obligations 

mondiales.

 La COVID-19 aura probablement d’importantes répercussions sur 

l’activité mondiale, mais cela pourrait ne pas durer. Le repli 

automatique sur des stratégies de placement moins risquées pourrait 

coûter cher compte tenu du niveau actuel du marché.

 Toutefois, nous devons suivre de près l’évolution de la situation, en 

portant une attention particulière aux tendances des bénéfices des 

sociétés et des taux de défaillance, à la croissance des cas de 

COVID-19 et aux données de haute fréquence sur l’activité en Chine.

 Nous reconnaissons qu’il y a des limites à ce que l’assouplissement 

des politiques peut accomplir si l’interruption des activités et les 

perturbations des chaînes d’approvisionnement devaient persister ou 

prendre de l’ampleur.

Principaux risques

Point de vue sur les placements

Actions Obligations d’État
Obligations de sociétés et placements non 
traditionnels Actifs asiatiques

Catégorie d’actif Point de vue Changement Catégorie d’actif Point de vue Changement Catégorie d’actif Point de vue Changement Catégorie d’actif Point de vue Changement

Monde Surpondération – Marchés développés (MD) Sous-pondération –
Obligations mondiales
de première qualité Sous-pondération –

Titres à revenu fixe
des marchés émergents 
de l’Asie

Sous-pondération –

États-Unis Surpondération – États-Unis Sous-pondération –
Obligations de première qualité 
en USD

Sous-pondération –
Actions d’Asie
hors Japon

Surpondération –

Royaume-Uni Surpondération – Royaume-Uni Sous-pondération –
Obligations de première qualité 
en EUR et en GBP Sous-pondération – Chine Surpondération –

Zone euro Surpondération – Zone euro Sous-pondération –
Obligations de première qualité 
– Asie Neutre – Inde Surpondération –

Japon Surpondération – Japon Sous-pondération – Obligations mondiales à 
rendement élevé

Neutre – Hong Kong Surpondération –

Marchés émergents (ME) Surpondération – ME (monnaies locales) Surpondération –
Obligations américaines à 
rendement élevé

Neutre – Singapour Surpondération –

ECO et Amér. latine Neutre –
Obligations européennes à 
rendement élevé Neutre – Corée du Sud Surpondération –

Obligations asiatiques à 
rendement élevé

Surpondération – Taïwan Surpondération –

Obligations totales – ME 
(USD)

Sous-pondération –

Or Neutre –

Autres produits de base Surpondération –

Immobilier Neutre –

Changement : 

– Aucun changement

 Révision à la hausse par rapport au mois précédent

 Révision à la baisse par rapport au mois précédent

Source : Gestion globale d’actifs HSBC, en date de mars 2020. Sous réserve de changements.

Tous les nombres sont arrondis à une décimale. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé et peuvent changer.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC, Stratégie de placement mondiale, mars 2020

La récente flambée de COVID-19 a accru la volatilité des marchés. Malgré les difficultés économiques à court terme, les 
mesures de relance à l’échelle mondiale devraient amortir les contrecoups de la pandémie sur l’économie et les 

marchés financiers mondiaux. Pour l’instant, nous privilégions toujours une stratégie de placement axée sur le risque.

 Actions mondiales – Nous continuons d’opter pour la surpondération de ces titres, car l’écart entre leurs valorisations et celles des 

obligations est prononcé. Même si le rendement à court terme a été mis à rude épreuve par la propagation de la COVID-19, le potentiel 

de baisse devrait être limité par les interventions proactives des décideurs.

 Obligations d’État – Les valorisations sont relativement peu intéressantes et la politique s’oriente vers des mesures de relance 

budgétaire. Nous préférons les obligations liées à l’inflation.

 Obligations de sociétés – La plupart des titres de créance sont surévalués, selon nous, et les paramètres fondamentaux des sociétés 

subissent des pressions. Nous préférons les actions.

 La situation de la COVID-19 est très fluide et nous surveillons de très près les données macroéconomiques et fondamentales 

de haute fréquence et les tendances du marché. Nous communiquerons les changements apportés au portefeuille au moyen de 

notre série habituelle de communications sur les stratégies macroéconomiques et de placement.

Incertitude politique
L’incertitude entourant la situation 

politique et les politiques économiques 
refroidit l’optimisme des investisseurs.

Risque pesant su
la croissance

ou risque
de récession

Les chocs de l’offre et de la demande 
en provenance de la Chine ne sont pas 

de courte durée.

Récession des bénéfices
Faible croissance/contraction des 
bénéfices et détérioration du crédit

#ÈreDeL’incertitude

L’incertitude demeure la caractéristique dominante et centrale
du contexte macroéconomique. Cela crée une volatilité épisodique 

sur les marchés des placements.
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Aperçu du rendement des catégories d’actif 

 Obligations d’État – D’importants gains ont été réalisés, les investisseurs ayant pris en compte d’autres assouplissements 

de la politique monétaire par le FOMC des États-Unis et d’autres banques centrales à l’échelle mondiale, dans un contexte 

de préoccupations causées par la COVID-19.

 Produits de base – Les prix du pétrole ont chuté, les investisseurs ayant anticipé une détérioration des perspectives 

économiques mondiales; les prix de l’or ont encore progressé en raison de la demande accrue d’actifs considérés comme 

des valeurs refuges.

Les rendements passés ne sont pas une indication des rendements futurs.

Remarque : Le rendement des catégories d’actif est représenté par différents indices.

Actions mondiales : Indice de rendement total MSCI Monde tous pays (net, USD). Actions des marchés émergents mondiaux : Indice de rendement total 
MSCI Marchés émergents (net, USD). Obligations de sociétés : Indice de rendement total des obligations mondiales à rendement élevé Bloomberg Barclays 
(non couvert). Indice de rendement total des obligations mondiales de première qualité Bloomberg Barclays (non couvert). Obligations d’État : Indice de rendement 
total des obligations d’État mondiales Bloomberg Barclays. Indice mondial de rendement total des obligations de marchés émergents JP Morgan (en monnaie 
locale). Produits de base et immobilier : Or au comptant ($/once)/autres produits de base : Indice de rendement total S&P GSCI (CME). Immobilier : Indice 
mondial FTSE EPRA/NAREIT de rendement total (USD). 

Source : Bloomberg (toutes les données ci-dessus sur les rendements sont des rendements totaux cumulatifs du mois établis à la clôture des marchés le 
28 février 2020 et exprimés en dollars américains).
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2019 Cumul annuel de 2020 (au 28 février 2020)

Actions Obligations de sociétés Obligations d’État Produits de base et immobilier

Les actions mondiales ont reculé en février, car leur remontée au début du mois après
la baisse de nouveaux cas de COVID-19 en Chine a été contrebalancée par les craintes d’une pandémie 

après la hausse de nouveaux cas dans le monde.

Cumul mensuel (au 28 février 2020)
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Scénarios de base et répercussions 

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 2 mars 2020. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé et peuvent changer.

Scénarios de base et répercussionsMise à jour mensuelle des 
perspectives macroéconomiques

 Une politique monétaire expansionniste, un marché du 
travail robuste et de solides paramètres fondamentaux des 
ménages soutiennent la consommation intérieure.

 L’économie demeure relativement à l’abri de l’évolution de 
la situation à l’étranger, mais il y a des risques extrêmes liés 
à la COVID-19. À court terme, le secteur manufacturier, les 
investissements des entreprises et les exportations sont 
exposés à une baisse de la demande et à des perturbations 
dans les chaînes d’approvisionnement.

É
ta

ts
-U

n
is

 La croissance de l’économie américaine 
devrait être modérée cette année, car les effets 
des mesures de relance budgétaires 
s’estompent et le marché du travail arrive
à maturité.

 La politique de la Fed semble demeurer la 
même, mais les risques pointent nettement 
vers le bas – un assouplissement reste 
possible cette année.

 Les valorisations des obligations du Trésor 
américain sont élevées et les risques d’inflation 
ne sont pas pris au sérieux. Les actions et les 
obligations liées à l’inflation sont préférables.

 Zone euro : La COVID-19 devrait toucher l’économie en 
raison de mesures de confinement potentielles, tandis que 
le secteur manufacturier sera touché par la baisse de la 
demande chinoise et les perturbations des chaînes 
d’approvisionnement.

 Royaume-Uni : Le Brexit et l’incertitude politique ont miné 
la confiance et la croissance, mais cet effet devrait être 
compensé par les dépenses budgétaires et 
l’assouplissement de la politique monétaire.

E
u
ro

p
e

 Zone euro : Les actions européennes 
demeurent relativement abordables, en dépit 
des effets négatifs d’une faible croissance.

 Royaume-Uni : Nous continuons de 
surpondérer les actions du Royaume-Uni, étant 
donné leurs valorisations très intéressantes.

 Chine : La COVID-19 devrait avoir une forte incidence sur 
la croissance à court terme. Il y a aussi de l’incertitude 
quant à la durée des perturbations.

 Inde : L’activité du secteur privé demeure faible, en dépit 
d’une augmentation des mesures d’assouplissement. La 
croissance de la consommation intérieure touche peut-être 
un plancher.

 Japon : Les données économiques se sont fortement 
dépréciées après le relèvement de la TVA au quatrième 
trimestre de 2019 et une saison des typhons 
particulièrement difficile; la COVID-19 est un facteur 
défavorable important.

A
s
ie

 Chine : L’assouplissement continu de la 
politique monétaire devrait contribuer à 
soutenir l’économie chinoise.

 Inde : Le potentiel de croissance structurelle
à long terme demeure positif et appuie notre 
surpondération.

 Japon : Nous estimons que les valorisations 
des actions japonaises sont encore 
attrayantes, bien que la faiblesse de la 
croissance économique crée des difficultés.

 Brésil : La progression des réformes et l’amélioration des 
conditions financières pourraient soutenir la croissance. 
L’assouplissement de la politique monétaire devrait soutenir 
la croissance.

 Russie : L’activité demeure anémique, en raison de la 
faiblesse de la demande intérieure. L’assouplissement 
monétaire récent et les projets d’infrastructures planifiés 
vont vraisemblablement soutenir la croissance.

 Moyen-Orient et Afrique du Nord : Les perspectives de 
croissance sont limitées par les risques géopolitiques 
élevés, la chute des prix du pétrole et les réductions de 
production, et par le ralentissement de la croissance 
mondiale en raison de l’épidémie de COVID-19.

A
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 Les marchés émergents pourraient subir des 
perturbations économiques à court terme, 
compte tenu des mesures prises par la Chine 
pour freiner la propagation de la COVID-19.

 Cependant, cela sera sans doute temporaire. 
Le contexte des marchés émergents est 
soutenu par la politique d’assouplissement de 
la Fed, les mesures de relance de la Chine et 
une politique budgétaire plus expansionniste 
des banques centrales des marchés 
émergents.

 Nous continuons de surpondérer les actions 
des marchés émergents.
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Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)

Actions

Catégorie d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Monde Surpondération

–

 Bien que la COVID-19 soit un important obstacle à la 
croissance à court terme, le soutien des politiques tant 
monétaire que budgétaire sera renforcé cette année 
en raison de la pandémie. La faiblesse de l’inflation et 
les coûts d’emprunt extrêmement faibles facilitent la 
tâche aux décideurs mondiaux.

 La prime de risque des actions mondiales 
(rendements excédentaires par rapport aux liquidités) 
demeure intéressante par rapport à la plupart des 
actifs à revenu fixe – en particulier, les obligations 
d’État des marchés développés.

 La récente flambée de COVID-19 montre que nous 
demeurons dans une «ère d’incertitude». Une autre 
vague de propagation du virus pourrait créer des 
difficultés plus importantes, qui sont actuellement 
prises en compte par les marchés à risque. 

 Avant l’épidémie de coronavirus, la croissance des 
bénéfices était bien partie pour repartir à la hausse 
cette année. Si les résultats étaient très décevants, 
cela pourrait ébranler la confiance des investisseurs
et la volonté d’embaucher des sociétés.

États-Unis Surpondération

–

 La croissance aux États-Unis est relativement à l’abri 
des événements. Le secteur des ménages semble 
financièrement solide. Les bénéfices des sociétés 
demeurent élevés.

 La Fed a adopté une politique d’assouplissement 
préventive en 2019. Un assouplissement 
supplémentaire est possible cette année en raison des 
risques de baisse pour l’économie mondiale.

 Une détérioration de la croissance des bénéfices et 
des données fondamentales du crédit pourrait miner 
les valorisations et assombrir les perspectives 
économiques.

 Une perturbation plus importante que prévu des 
chaînes d’approvisionnement mondiales à cause de la 
COVID-19 pourrait nuire à la résilience des grandes 
sociétés.

Canada Surpondération

–

 Après le délestage des marchés, la valorisation de la 
Bourse de Toronto est inférieure à 15 fois le bénéfice 
prévisionnel. Les valorisations des actions 
canadiennes sont encore plus intéressantes que 
celles des obligations, qui sont près de creux records. 
Les attentes consensuelles pour la croissance du PIB 
canadien ont légèrement diminué, passant de 1,6 % le 
mois précédent à 1,5 %. 

 L’effet du coronavirus sur l’activité économique 
demeure inconnu. Par conséquent, il ne suffit pas de 
s’appuyer sur des prévisions de croissance 
consensuelles, ce qui reviendrait à notre avis à jouer 
aux devinettes, et sur des valorisations fondées sur 
des ratios bénéfices à court terme, car les bénéfices 
peuvent être décevants selon la durée et la gravité 
des effets du virus sur la demande et l’offre 
mondiales. 

 Toutefois, ce que nous savons, c’est que la capacité 
bénéficiaire à long terme des sociétés ne sera pas 
compromise par ce choc temporaire et que le principal 
déterminant de la valeur individuelle des actions est la 
capacité des sociétés à dégager des bénéfices à long 
terme. De plus, les banques centrales ont encore une 
fois annoncé leur intention de soutenir l’économie 
mondiale en abaissant les taux d’intérêt. Nous nous 
attendons à ce que la Banque du Canada emboîte le 
pas et réduise les taux au cours du prochain mois. 
Enfin, les conditions économiques assombries par le 
virus pourraient donner aux gouvernements à l’échelle 
mondiale l’impulsion nécessaire pour effectuer des 
dépenses budgétaires, ce qui permettrait d’atténuer le 
vide dans l’activité économique. Ces mesures 
devraient aider à amortir les répercussions du choc 
baissier, en particulier dans les secteurs des produits 
de base et de l’industrie, qui représentent plus de 
30 % de l’indice TSX. L’équilibre de ces facteurs 
justifie notre modeste surpondération des marchés 
boursiers canadiens. 

 Une croissance mondiale décevante, une politique 
monétaire moins expansionniste, des préoccupations 
géopolitiques, des politiques commerciales 
protectionnistes accrues et un retour de la faiblesse 
des prix des produits de base pèseraient sur l’emploi 
et les résultats des entreprises au Canada, ce qui 
entraînerait une révision à la baisse des prévisions de 
bénéfices et une hausse des primes de risque.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 2 mars 2020. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé
et peuvent changer.

Changement : 
– Aucun changement
 Révision à la hausse par rapport au mois précédent
 Révision à la baisse par rapport au mois précédent



6

Changement : 
– Aucun changement
 Révision à la hausse par rapport au mois précédent
 Révision à la baisse par rapport au mois précédent

Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)

Actions (suite)

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 2 mars 2020. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé
et peuvent changer.

Catégorie d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Zone euro Surpondération

–

 Les actions de la zone euro tirent parti de rendements 
corrigés du risque prospectifs plutôt élevés (avec 
couverture du risque de change).

 La politique monétaire demeure très expansionniste 
tandis que certains risques politiques (tensions 
commerciales, budget de l’Italie) se sont dissipés.

 La COVID-19 représente un défi pour le secteur 
manufacturier de la zone euro, qui dépend des 
exportations et est intégré à l’échelle mondiale
en raison de la marge de manœuvre limitée
des politiques.

 L’incertitude persistante qui entoure les relations 
commerciales futures avec le Royaume-Uni pourrait 
quelque peu plomber l’activité manufacturière.

Royaume-Uni Surpondération

–

 La prime de risque des actions du Royaume-Uni 
(rendements excédentaires par rapport aux liquidités) 
demeure nettement supérieure à celle des actions des 
autres marchés développés.

 Une plus grande clarté entourant le Brexit cette année 
et des mesures fiscales pour relancer la croissance 
pourraient soutenir les actions axées sur le marché 
intérieur.

 Une nette détérioration de la croissance économique 
et des données fondamentales des entreprises du 
Royaume-Uni représenterait un problème majeur.

 Le raffermissement de la livre sterling à la faveur 
d’une plus grande clarté entourant le Brexit pourrait 
plafonner la progression des bénéfices à l’étranger 
des actions inscrites au Royaume-Uni.

Japon Surpondération

–

 Selon nous, les valorisations sont intéressantes
tandis que la politique monétaire demeure très 
expansionniste.

 Les importantes réserves de liquidités des sociétés 
donnent à celles-ci une latitude pour accroître leurs 
dividendes ou racheter des actions.

 Le soutien de la politique monétaire est limité par 
rapport à d’autres pays en raison des taux d’intérêt 
déjà extrêmement bas et des niveaux élevés de la 
dette publique. 

 Le secteur manufacturier japonais, qui dépend des 
exportations et est intégré à l’échelle mondiale, est 
vulnérable.

Marchés 
émergents (ME)

Surpondération

–

 Les économies des marchés émergents sont 
exposées au ralentissement de l’activité en Chine, 
mais les rendements des actions des marchés 
émergents ont tendance à être robustes lorsque la 
Chine adopte des mesures de relance.

 Les caractéristiques structurelles des économies 
émergentes sont nettement meilleures que dans
le passé.

 Une détérioration plus prononcée des bénéfices des 
sociétés des marchés émergents par rapport à ceux 
des marchés développés est prévisible au cours des 
prochains mois.

 Du point de vue des valorisations, les actions des 
marchés émergents ne sont pas particulièrement 
attrayantes par rapport à celles d’autres marchés 
boursiers ou aux valorisations enregistrées dans
le passé.

ECO et
Amér. latine

Neutre

–

 La croissance économique a ralenti en Amérique 
latine, malgré de récents signes de stabilisation.

 À notre avis, les niveaux élevés des taux d’intérêt et 
des taux des obligations d’État dans de nombreux 
pays font en sorte que la prime de risque sur les 
actions est moins avantageuse.

 La croissance économique demeure fragile, car de 
nombreux pays sont tributaires de l’amélioration des 
perspectives du commerce et du cycle industriel.

 La croissance pourrait être touchée par 
l’augmentation des cas de COVID-19, alors que les 
tensions géopolitiques demeurent élevées dans de 
nombreuses régions.
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Changement : 
– Aucun changement
 Révision à la hausse par rapport au mois précédent
 Révision à la baisse par rapport au mois précédent

Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)

Obligations d’État

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 2 mars 2020. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé
et peuvent changer.

Catégorie d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Marchés 
développés (MD)

Sous-pondération

–

 Les rendements prospectifs semblent très 
faibles. Les investisseurs sont pénalisés 
pour la prise de risques liée à des 
variations inattendues des taux d’intérêt ou 
d’inflation.

 Les obligations d’État des MD ont toujours 
un rôle à jouer dans la diversification de 
portefeuille. Toutefois, en raison de leurs 
prix actuels, nous leur préférons d’autres 
moyens de diversification.

 Les déclencheurs susceptibles de faire 
augmenter les rendements de façon 
importante à court terme pourraient faire 
défaut. L’inflation est structurellement 
faible.

 L’intensification de la propagation de
COVID-19 pourrait peser davantage sur la 
tolérance au risque des investisseurs et 
soutenir la demande d’obligations d’État 
des marchés développés.

Canada Sous-pondération 

–

 La Réserve fédérale et la Banque du 
Canada ont réduit leurs taux cibles de 50 
points de base au cours de la première 
semaine de mars afin de renforcer les 
mesures d’adaptation en réponse à 
l’aggravation de l’épidémie de coronavirus. 
Le 5 mars, le gouverneur Poloz a adopté 
un ton conciliant dans son discours
«Le point sur la situation économique»; il 
est prêt à agir si les conditions justifient la 
mise en place de mesures de stimulation 
monétaire.

 L’ampleur et la durée de l’épidémie de 
coronavirus détermineront la trajectoire des 
taux d’intérêt, comme l’a souligné le 
gouverneur Poloz le 5 mars : «on ne sait 
pas comment les choses vont évoluer». 
Nous nous attendons à ce que la Banque 
du Canada et la Réserve fédérale 
continuent d’ajouter des mesures 
d’accommodement tant que le coronavirus 
fera des ravages sur les marchés et 
ébranlera la confiance des investisseurs.
La baisse des taux d’intérêt est un outil 
primaire pour lutter contre une épidémie 
virale et nous estimons qu’un plan 
d’urgence sanitaire énergique et un 
programme de relance budgétaire seront 
nécessaires dans les économies touchées. 
On ne sait pas au juste quand les 
décideurs interviendront, mais nous nous 
attendons à ce que des mesures de 
relance soient adoptées si les conditions se 
détériorent davantage.

 Si la pandémie de coronavirus continue de 
s’aggraver, nous nous attendons à ce que 
la Banque du Canada et le gouvernement 
du Canada stimulent davantage 
l’économie.
Des périodes d’aversion pour le risque et 
de ruée vers les liquidités pourraient 
également lui profiter.

 L’incertitude persistante entourant le 
coronavirus et ses répercussions sur la 
croissance mondiale soutiendra la 
demande de valeurs refuges. De plus, les 
obligations d’État continuent d’accroître la 
diversification, qui est importante en 
période de volatilité.



8

Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)

Obligations d’État (suite)

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 2 mars 2020. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé
et peuvent changer.

Changement : 
– Aucun changement
 Révision à la hausse par rapport au mois précédent
 Révision à la baisse par rapport au mois précédent

Catégorie d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

États-Unis Sous-pondération

–

 Le marché ne tient pas compte du risque 
de hausse de l’inflation et la croissance 
intérieure demeure robuste.

 Il n’est pas certain que les titres du Trésor 
seront une source de diversification 
efficace, compte tenu des prix actuels sur 
le marché.

 Les rendements prospectifs corrigés du 
risque des titres du Trésor à court terme sont 
plus élevés.

 Il se peut que la faiblesse de l’inflation 
continue d’aider à plafonner les taux. 
D’autres mesures d’assouplissement de la 
Fed sont possibles si l’épidémie de COVID-
19 continue de s’aggraver.

Royaume-Uni Sous-pondération

–

 Les rendements prospectifs des 
obligations du Royaume-Uni continuent de 
paraître médiocres. L’adoption prochaine 
de mesures de relance budgétaires et une 
croissance plus vigoureuse pourraient 
pousser les taux à la hausse.

 Une hausse des taux pourrait être plafonnée 
par le risque qu’aucun accord commercial ne 
soit conclu avec l’UE à la fin de 2020 et par 
un niveau d’inflation inférieur à la cible au 
Royaume-Uni.

Zone euro Sous-pondération

–

 Les obligations d’État de la zone euro sont 
surévaluées, à notre avis, tandis que les 
mesures de stimulation budgétaires 
occupent une place plus grande. Les 
risques d’inflation sont écartés.

 Les pressions qui s’exercent sur l’inflation 
fondamentale dans la région demeurent 
faibles et la BCE pourrait assouplir 
davantage sa politique en raison des 
difficultés créées par la COVID-19.

Japon Sous-pondération

–

 Les obligations d’État japonaises nous 
paraissent surévaluées.

 La Banque du Japon a réduit ses achats 
d’obligations d’État japonaises.

 La politique de «contrôle de la courbe des 
taux» devrait limiter la volatilité et réduire le 
risque d’une forte hausse des taux 
obligataires dans l’avenir proche.

Catégorie d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Marchés émergents 
(monnaies locales)

Surpondération

–

 Cette catégorie d’actif profite des 
rendements prospectifs élevés et du risque 
limité d’une remontée du dollar vu que la 
Fed privilégie une politique 
d’assouplissement.

 De plus, les banques centrales des 
marchés émergents ont de la latitude pour 
réduire leurs taux directeurs afin de soutenir 
la croissance.

 Un raffermissement rapide du dollar 
américain pourrait être déclenché par 
l’élargissement des écarts de croissance 
entre les États-Unis et le reste du monde.

 Étant donné que les régimes économiques 
et politiques des marchés émergents 
présentent de fortes divergences, une 
sélection judicieuse des titres est 
primordiale.
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Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)

Obligations de sociétés de première qualité

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 2 mars 2020. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé
et peuvent changer.

Changement : 
– Aucun changement
 Révision à la hausse par rapport au mois précédent
 Révision à la baisse par rapport au mois précédent

Catégorie d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Obligations 
mondiales de 
première qualité

Sous-pondération

–

 Nous estimons que les valorisations 
actuelles ne compensent pas les risques 
liés aux fluctuations inattendues des taux 
d’intérêt ou de l’inflation.

 Les paramètres fondamentaux des 
sociétés commencent à subir des 
pressions en raison des difficultés 
causées à court terme par la COVID-19.

 Selon Moody’s, les taux de défaillance à 
l’échelle mondiale sont appelés à 
augmenter au cours de la prochaine 
année, restant cependant inférieurs à la 
moyenne historique d’environ 4 %.

 Les politiques toujours accommodantes 
des banques centrales et la faiblesse des 
taux d’intérêt sont des facteurs positifs. 
Les taux directeurs pourraient encore 
baisser en raison de la pandémie de 
COVID-19.

Obligations de 
première qualité
en USD

Sous-pondération

–

 Les valorisations des obligations de 
première qualité en dollars américains 
sont élevées et nous estimons que la 
marge de sécurité contre les risques de 
baisse est inadéquate.

 Les obligations de première qualité en 
dollars américains pourraient porter le 
poids de la récente détérioration des 
données fondamentales des entreprises.

 La croissance de l’économie américaine 
demeure stable et la Fed a adopté un ton 
conciliant. La rentabilité reste relativement 
élevée, malgré un ralentissement de la 
croissance.

 Les données fondamentales des sociétés 
américaines sont généralement robustes, 
les niveaux d’endettement sont dans la 
norme et la capacité de payer les frais 
d’intérêt est solide.

Obligations de 
première qualité en 
EUR et en GBP

Sous-pondération

–

 Les rendements prospectifs des 
obligations de première qualité en euros 
sont aussi relativement peu intéressants. 
Moody’s s’attend à une hausse marquée 
des taux de défaillance en 2020.

 La BCE a redémarré ses achats nets 
d’actifs en 2019 et pourrait les augmenter 
encore cette année.

Catégorie d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Obligations 
asiatiques de 
première qualité

Neutre

–

 Dans l’univers des obligations de première 
qualité, le portage (ou rendement) offert par 
les obligations de sociétés asiatiques est 
plus intéressant que celui des marchés 
développés, selon nous.

 Un raffermissement du dollar américain 
représente un risque, en particulier pour 
les sociétés ayant une dette libellée dans
cette monnaie.
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Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)

Obligations de sociétés à rendement élevé

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 2 mars 2020. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé
et peuvent changer.

Changement : 
– Aucun changement
 Révision à la hausse par rapport au mois précédent
 Révision à la baisse par rapport au mois précédent

Catégorie d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Obligations 
mondiales
à rendement élevé

Neutre

–

 Les rendements prospectifs sont soutenus 
par une prime de risque de crédit raisonnable 
(compensation pour les risques liés aux 
défaillances des sociétés).

 Cette catégorie d’actif sensible à la 
croissance pourrait produire de bons résultats 
si l’activité économique est meilleure que 
prévu après les perturbations subies à
court terme.

 Nos mesures indiquent que les actions 
continuent d’être un meilleur moyen de 
tirer profit de paramètres économiques 
sous-jacents encore acceptables. 

 En raison de récents signes de 
pressions sur les données 
fondamentales des sociétés, nous 
assurons une surveillance étroite de 
cette catégorie d’actif.

Obligations 
américaines
à rendement élevé

Neutre

–

 La robuste activité économique aux
États-Unis continue de soutenir les 
paramètres fondamentaux sous-jacents
des sociétés.

 Les taux de défaillance sont relativement 
faibles, bien qu’en hausse. À notre avis, une 
récession aux États-Unis est peu probable.

 Les obligations de sociétés américaines 
à rendement élevé demeurent 
vulnérables à une détérioration de la 
croissance, à une baisse des bénéfices 
des sociétés et aux perspectives de 
défaillance.

Obligations asiatiques 
à rendement élevé

Surpondération

–

 Les obligations à rendement élevé de l’Asie 
offrent un coussin convenable contre les 
mauvaises nouvelles, étant donné leur 
valorisation attrayante par rapport à 
l’ensemble des occasions.

 La croissance économique en Asie est 
précaire, mais des assouplissements de la 
politique monétaire sont possibles en raison 
de la faiblesse de l’inflation et des coûts 
d’emprunt.

 Un raffermissement du dollar américain 
représente un risque, en particulier pour 
les sociétés ayant une dette libellée 
dans cette monnaie.

 Les risques engendrés par la montée du 
protectionnisme ne peuvent pas être 
négligés non plus, alors que l’ampleur 
de l’endettement en Chine demeure un 
problème à long terme.

Obligations 
européennes
à rendement élevé

Neutre

–

 Les données fondamentales sous-jacentes 
des sociétés demeurent saines (faibles taux 
de défaillance pour le moment) bien que 
l’activité économique soit vulnérable. 

 La politique monétaire demeure 
accommodante tandis que des mesures de 
relance budgétaire suscitent aussi de l’intérêt.

 La croissance économique dans la zone 
euro pourrait encore être décevante bien 
que les problèmes semblent 
actuellement concentrés dans le secteur 
manufacturier. 

 Des risques politiques subsistent en 
Europe, car un Brexit sans accord à la 
fin de 2020 demeure possible.



11

Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)

Actifs non traditionnels

Changement : 
– Aucun changement
 Révision à la hausse par rapport au mois précédent
 Révision à la baisse par rapport au mois précédent

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 2 mars 2020. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé
et peuvent changer.

Catégorie d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Or Neutre

–

 Les contrats à terme sur l’or peuvent offrir 
de bons avantages sur le plan de la 
diversification des portefeuilles composés 
de plusieurs catégories d’actif et servir de 
protection contre l’inflation. L’or s’est bien 
comporté depuis le début de l’épidémie 
de COVID-19.

 À notre avis, les contrats à terme sur l’or 
semblent afficher de faibles perspectives de 
rendement. Cette situation s’explique par le 
rendement issu des importants 
renouvellements négatifs prévus (le coût de 
renouvellement des contrats à terme) et du 
rendement des prix au comptant qui devrait 
être négatif.

Autres produits 
de base

Surpondération

–

 Certains produits de base pourraient 
constituer d’intéressantes couvertures 
dans des scénarios de forte accentuation 
des risques, qui représente toujours une 
possibilité en cette «ère de l’incertitude».

 Nous estimons que les contrats à terme 
sur le pétrole sont particulièrement 
intéressants en raison d’un rendement 
positif provenant des renouvellements
(le coût de renouvellement des contrats à 
terme), compte tenu de la forme de la 
courbe des contrats à terme (c.-à-d., les 
prix des contrats à terme sont inférieurs 
aux prix au comptant).

 Nous observons toujours un rendement issu 
des renouvellements prévus très négatif pour 
certains produits de base (notamment le blé
et le maïs).

 Bien que les produits de base puissent 
contribuer à une bonne diversification en 
période d’incertitude politique accrue, ils sont 
aussi sensibles aux chocs liés à une 
croissance ou une demande négative qui 
réduiraient l’efficacité de la couverture.

Immobilier Neutre

–

 Nous estimons que les rendements 
prospectifs à long terme des actions des 
sociétés immobilières à l’échelle mondiale 
supposent un rendement 
raisonnablement intéressant par rapport à 
celui des obligations d’État des marchés 
développés, d’après les taux obligataires 
actuels et nos prévisions de la croissance 
des dividendes.

 À la fin de janvier, le rendement en 
dividendes des actions des sociétés 
immobilières à l’échelle mondiale était de 
3,77 %, dépassant de plus de 140 points 
de base (pb) le rendement global des 
actions et de 300 pb les taux des 
obligations d’État des marchés 
développés.

 Les actions immobilières axées sur la vente au 
détail sont vulnérables à la croissance du 
commerce électronique, mais profitent d’une 
forte demande pour les bâtiments de logistique 
nécessaires au magasinage en ligne qui vient 
contrebalancer en partie ce phénomène. Une 
intensification abrupte des différends 
commerciaux mondiaux aurait une incidence 
négative sur la demande locative. La possibilité 
que les loyers fassent l’objet de contrôles dans 
l’avenir plane sur certains marchés résidentiels.

 Certains secteurs et régions sont touchés par 
les préoccupations causées par la COVID-19. 
L’incertitude entourant les modalités du Brexit 
continue d’assombrir les perspectives du 
marché britannique.

Catégorie d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Obligations 
totales – ME 
(USD)

Sous-pondération

–

 Les valorisations sont relativement 
défavorables, l’exposition à des 
marchés émergents idiosyncrasiques 
vulnérables assombrissant aussi les 
perspectives.

 Le choc d’une appréciation du dollar est 
probablement restreint par la politique toujours 
accommodante de la Fed qui présente un 
risque relativement faible de hausses de taux.
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Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)

Actifs asiatiques

Changement : 
– Aucun changement
 Révision à la hausse par rapport au mois précédent
 Révision à la baisse par rapport au mois précédent

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 2 mars 2020. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé
et peuvent changer.

Catégorie d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Titres à
revenu fixe
des marchés 
émergents
de l’Asie

Sous-pondération

–

 À court terme, cette catégorie d’actif est 
sensible à la politique monétaire des
États-Unis. 

 Même si la prudence de la Fed est 
favorable à cette catégorie d’actif, les 
écarts de taux des obligations de l’Asie 
semblent particulièrement serrés 
comparativement à ceux d’autres 
marchés émergents, ce qui réduit leur 
attrait relatif.

 Dans une perspective à long terme, nous 
estimons que les indicateurs des rendements 
sont toujours positifs et reposent sur des 
données économiques fondamentales 
relativement solides, une inflation stable et une 
bonne qualité du crédit.

Catégorie d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Actions d’Asie 
hors Japon

Surpondération

–

 Nous pensons que cette catégorie d’actif 
offre des rendements corrigés du risque 
attrayants.

 La croissance économique en Asie s’est 
relativement bien maintenue et les 
caractéristiques structurelles 
macroéconomiques sont meilleures que 
dans d’autres régions des marchés 
émergents.

 Nous pensons que les monnaies d’Asie 
connaîtront une appréciation à moyen 
terme.

 Une forte hausse des taux des titres du Trésor 
américain ou du dollar américain représente un 
risque, tout comme des politiques des banques 
centrales du monde développé moins 
accommodantes que prévu.

 La croissance des bénéfices des sociétés 
asiatiques s’est récemment détériorée en 
raison des tensions commerciales mondiales.

 Les politiques protectionnistes aux États-Unis, 
certains événements géopolitiques, la volatilité 
de change et des prix des produits de base et 
un regain d’inquiétude au sujet de la 
croissance et de la stabilité financière en Chine 
constituent d’autres risques.

Actions de la Chine Surpondération

–

 Les autorités chinoises ont intensifié leur 
soutien (surtout ciblé) à la politique 
budgétaire, au crédit et à la politique 
monétaire pour les entités touchées par 
la COVID-19 (en particulier les PME et 
les personnes à faible revenu) et les 
efforts de lutte contre l’épidémie. 
D’autres mesures expansionnistes 
devraient renforcer la confiance et 
contrebalancer les répercussions de 
l’épidémie. 

 Bien que la croissance à court terme ait 
été mise à rude épreuve, une reprise 
technique est probable du fait de la 
demande accumulée, de la 
reconstitution des stocks et des mesures 
contracycliques qui seront prises une 
fois que des signes montreront que le 
coronavirus a été maîtrisé. L’incidence 
globale sur les bénéfices à moyen terme 
des sociétés de l’indice MSCI Chine 
pourrait être modérée, compte tenu du 
poids important des secteurs de la 
nouvelle économie (commerce 
électronique, TI et divertissement en 
ligne).

 Entre autres catalyseurs potentiels 
figurent une ouverture accrue de 
l’économie, la libéralisation du marché 
financier ainsi qu’un éventail de réformes 
de la banque centrale et des organismes 
de réglementation des valeurs mobilières 
visant à soutenir l’économie et les 
marchés. 

 L’épidémie de COVID-19 devrait avoir un 
impact temporaire, mais important, sur la 
croissance économique à court terme de la 
Chine. Les indices des directeurs d’achats et 
certains indicateurs de haute fréquence ont fait 
état d’une faiblesse importante (nettement 
inférieure à la normale) de l’activité 
économique après l’éclosion de la COVID-19 et 
de la lenteur de la reprise des activités et de la 
production de même que d’une faible utilisation 
de la capacité et de la lenteur du retour au 
travail (des travailleurs migrants). Les 
bénéfices des sociétés sont exposés à des 
risques de baisse à court term.e

 Des mesures contracycliques ne permettront 
probablement pas de régler les problèmes 
structuraux. La marge de manœuvre est limitée 
par la faiblesse des situations budgétaires, les 
endettements élevés et la baisse de l’efficacité 
du crédit. Les problèmes des petites banques 
et la hausse des risques de crédit ont nui aux 
canaux de crédit, les pressions inflationnistes 
induites par l’offre étant préoccupantes à court 
terme.

 Aucun accord commercial exhaustif, durable et 
à long terme entre les États-Unis et la Chine 
n’est encore en vue. Les négociations 
commerciales pourraient créer des risques de 
hausse ou de baisse.
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Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)

Actifs asiatiques (suite)

Remarque :
1. Sociétés financières non bancaires.
Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 2 mars 2020. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé et 
peuvent changer.

Catégorie d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Actions de l’Inde Surpondération

–

 Nous prévoyons une lente reprise de la croissance au 
cours de l’exercice 2021 en raison du faible effet de 
base, de l’effet des mesures politiques passées et de 
l’attente d’une reprise mondiale après le choc à court 
terme attribuable à la COVID-19. L’incidence de 
l’épidémie de coronavirus sur l’Inde devrait être plus 
faible que dans d’autres pays asiatiques, car l’Inde 
n’est pas très bien intégrée dans la chaîne 
d’approvisionnement mondiale et pourrait profiter 
quelque peu de la baisse des prix du pétrole et des 
produits de base. Les exportations et le tourisme 
occupent une part relativement moindre du PIB.

 Le gouvernement central a raté la cible de déficit 
budgétaire pour l’exercice 2020, mais le budget 2021 
vise à assainir les finances tout en gardant l’accent sur 
la croissance à long terme et en misant sur les 
infrastructures et les dépenses en immobilisations. 
Les mesures prises pour attirer des capitaux étrangers 
et l’élimination de l’impôt sur les distributions de 
dividendes sont positives. 

 La situation structurelle à long terme demeure 
encourageante grâce aux importants progrès réalisés 
dans des réformes visant à augmenter la productivité, 
à moderniser les infrastructures, à favoriser 
l’urbanisation, à améliorer la gouvernance et à faciliter 
la conduite des affaires, notamment par un allègement 
important des impôts des sociétés qui rend l’Inde plus 
concurrentielle à l’échelle mondiale.

 Nous croyons que la reprise actuelle de la croissance 
pourrait être moins importante que prévu, car 
l’économie se bute toujours à des problèmes de crédit 
liés aux sociétés financières non bancaires au pays, à 
la faiblesse des dépenses d’investissement et du 
marché de l’emploi, ainsi qu’à des perspectives 
mondiales incertaines. Le ralentissement de la 
croissance mondiale et les perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement dans certains secteurs, comme 
les produits pharmaceutiques, l’automobile et 
l’électronique, devraient encore nuire à la croissance 
économique à court terme de l’Inde, ce qui présente 
des risques pour les bénéfices.

 Le budget pour l’exercice 2021 ne comprend aucune 
mesure de relance importante susceptible de stimuler 
rapidement la demande. Le risque de dérapage 
budgétaire demeure, car le budget est fortement 
tributaire d’opérations de désinvestissement et des 
recettes liées à l’utilisation du spectre pour les 
télécommunications, qui dépendent de l’exécution et 
des conditions du marché. Les répercussions des 
modifications apportées à l’impôt (sur le revenu des 
particuliers) sont incertaines. En raison de 
préoccupations liées aux revenus, la prise de
mesures générales de soutien budgétaire à court 
terme semble improbable.

 En dépit de taux d’imposition plus concurrentiels,
il faudra du temps pour réunir d’autres conditions 
déterminantes pouvant attirer des investissements 
directs étrangers (notamment des compétences, des 
infrastructures et l’acquisition de terrains). La capacité 
du gouvernement à entreprendre des réformes 
ambitieuses (p. ex. une réforme agraire, une réforme 
du travail) doit encore être prouvée.

Actions de
Hong Kong

Surpondération

–

 Le gouvernement a annoncé pour 2020-2021 un 
budget très expansionniste, assorti d’un ensemble de 
mesures contracycliques massives visant à atténuer 
les perturbations de la croissance à court terme 
causées par l’épidémie de COVID-19.

 Les rendements en dividendes décents sont des 
atouts. Plusieurs sociétés multinationales inscrites 
exercent leurs activités surtout à l’extérieur de la ville 
et se trouvent dans des secteurs qui tirent profit du 
potentiel de croissance à long terme de l’Asie.

 Les politiques monétaires accommodantes à l’échelle 
mondiale allègent quelque peu la pression s’exerçant 
sur les taux d’intérêt de Hong Kong. Les liquidités 
demeurent abondantes à Hong Kong. Cette situation, 
combinée à un assouplissement des règles 
hypothécaires et à une faiblesse relative de l’offre, 
pourrait procurer un certain soutien à court terme
au marché de l’habitation. Le système financier 
semble solide.

 L’économie de Hong Kong s’est considérablement 
détériorée en raison d’un repli de la demande 
intérieure et extérieure. Étant une petite économie 
ouverte dans laquelle l’apport au PIB du tourisme, de 
la consommation et des services est élevé, HK est 
vulnérable à tout choc économique attribuable à 
l’éclosion de COVID-19.

 Les prévisions de bénéfices consensuelles 
empruntent une pente descendante qui va 
probablement s’accentuer.

 Des mesures gouvernementales pourraient soutenir 
l’économie, mais il y aurait sans doute un certain 
décalage entre leur adoption et leurs effets; le 
calendrier des décaissements budgétaires réels est 
également incertain.

 L’économie et les marchés d’actifs de Hong Kong 
demeurent exposés à tout bouleversement de la 
demande extérieure ou à toute hausse des taux 
d’intérêt intérieurs causée par d’importantes sorties de 
capitaux. Hong Kong est aussi exposée aux 
événements en Chine.

Actions de 
Singapour

Surpondération

–

 Les valorisations sont attrayantes et un rendement en 
dividendes élevé contribue à limiter la baisse.

 Un budget expansionniste pour l’exercice 2020, 
comportant un soutien budgétaire équivalent à 1 % du 
PIB pour les ménages et les entreprises, en particulier 
dans les secteurs les plus touchés par les 
perspectives de la COVID-19, contrebalancerait 
l’incidence de l’épidémie d’une manière importante et 
soutiendrait la reprise de la croissance après un choc 
temporaire.

 La réorientation de chaînes logistiques vers la région 
de l’ANASE et le portefeuille constant de projets de 
construction pourraient soutenir les dépenses en 
immobilisations à Singapour. Les remboursements de 
taxes pour certains biens immobiliers (p. ex., les 
immeubles commerciaux et les établissements 
hôteliers), les mesures d’assouplissement ciblées pour 
les biens immobiliers et les dépenses prévues pour la 
modernisation des complexes résidentiels soutiennent 
le marché privé de l’habitation.

 Singapour est l’une des économies asiatiques les plus 
vulnérables à une aggravation de l’épidémie de 
COVID-19 en raison de sa petite économie ouverte; 
l’incidence du virus devrait toucher les secteurs tant 
du commerce que des services. Un ralentissement 
marqué de la croissance à court terme est prévu.

 Les conditions économiques au début de 2020 étaient 
relativement faibles même avant l’épidémie. Le 
marché du travail donne des signes d’un léger 
essoufflement dans un contexte de ralentissement de 
la croissance. L’économie de Singapour est 
également aux prises avec des problèmes structurels, 
comme la détérioration de son profil démographique, 
la hausse des coûts de main-d’œuvre et l’endettement 
élevé du secteur privé.

 Le resserrement de la liquidité du marché demeure un 
risque. Singapour est aussi sensible à des fluctuations 
importantes du dollar américain.
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Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)

Actifs asiatiques (suite)

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 2 mars 2020. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé et peuvent changer.

Changement : 
– Aucun changement
 Révision à la hausse par rapport au mois précédent
 Révision à la baisse par rapport au mois précédent

Ce commentaire produit par Gestion globale d’actifs HSBC vise à donner un aperçu général des conditions récentes de l’économie et des marchés financiers, à 
titre d’information uniquement. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé; elles peuvent changer sans préavis et 
ne reflètent pas nécessairement les vues exprimées dans d’autres communications ou stratégies du Groupe HSBC. Cette communication de marketing ne 
constitue aucunement un énoncé de conseils de placement ni une sollicitation visant à acheter ou à vendre des placements et elle ne doit pas être considérée 
comme une analyse financière. Le contenu n’a pas été préparé conformément aux exigences légales conçues pour favoriser l’indépendance de l’analyse financière 
et n’est pas assujetti à une interdiction quelconque d’exécuter des opérations avant sa diffusion. La valeur d’un placement peut augmenter ou baisser, et il est 
possible que les investisseurs ne récupèrent pas le montant investi initialement. De plus, les placements dans des marchés émergents sont, par nature, 
généralement plus risqués et volatils que les placements dans des marchés établis. Les rendements indiqués concernent des rendements passés et ceux-ci ne 
sont pas garants des rendements futurs. Avant d’effectuer un placement quelconque, vous devriez toujours penser à consulter un spécialiste.

Catégorie d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Actions de la 
Corée du Sud

Surpondération  L’économie coréenne a montré des signes de reprise 
cyclique avant l’éclosion de COVID-19. L’incidence du 
virus est généralement considérée comme transitoire 
et n’a pas d’effets durables sur les bilans des sociétés 
ni sur les revenus des ménages.

 D’importantes mesures de relance budgétaires et une 
politique monétaire expansionniste pourraient aider à 
amortir les répercussions économiques de la
COVID-19 et à modérer ses effets sur les bénéfices. 
Les entreprises coréennes, en particulier les grandes 
sociétés d’exportation, maintiennent en grande partie 
leur compétitivité sur le marché mondial.

 La première phase de l’accord commercial
sino-américain atténue un facteur de risque externe.
À moyen terme, la Corée pourrait profiter du 
détournement des échanges commerciaux de la Chine 
et d’une détente temporaire des pressions 
concurrentielles exercées par ce pays.

 La propagation de la COVID-19 (à l’échelle locale et 
mondiale) aura une incidence négative sur l’économie 
coréenne à court terme, surtout en raison des 
perturbations potentielles des chaînes 
d’approvisionnement du secteur manufacturier, de la 
consommation intérieure, du tourisme et des 
exportations, qui présentent des risques de baisse à 
court terme pour les perspectives des bénéfices des 
sociétés.

 Des incertitudes subsistent quant à la relation entre la 
Corée et le Japon ainsi qu’au chapitre de la relation 
économique sino-américaine, malgré la prolongation 
de la trêve commerciale. Le ralentissement de la 
mondialisation et les risques géopolitiques (liés 
notamment à la Corée du Nord) demeurent 
préoccupants.

 Les gains d’emplois dans le secteur privé demeurent 
faibles. Les politiques de logement demeurent strictes 
(et pourraient être encore durcies) pour limiter les 
risques de spéculation ou de bulles. L’économie et les 
marchés sud-coréens connaissent des problèmes 
structuraux provenant des coûts de main-d’œuvre, 
dans un contexte de resserrement de la 
réglementation, de vieillissement de la population et 
de fort endettement des ménages.

Actions de Taïwan Surpondération  L’économie taïwanaise avait émis des signes d’une 
reprise cyclique stimulée par le secteur de la 
technologie avant l’éclosion de la COVID-19. 
L’incidence du virus devrait être de courte durée, 
tandis que les mesures d’allègement et les politiques 
macroéconomiques expansionnistes pourraient offrir 
une certaine protection.

 La croissance prévisionnelle des bénéfices s’était 
accélérée avant l’éclosion de la COVID-19. 
L’incidence de l’épidémie sur les bénéfices devrait être 
transitoire et il est improbable qu’elle entraîne une 
détérioration importante des paramètres 
fondamentaux. Le rendement en dividendes 
relativement élevé est un élément positif.

 Taïwan a bénéficié d’un détournement des échanges 
attribuable aux différends commerciaux entre les 
États-Unis et la Chine, tandis que les dépenses en 
immobilisations de ses sociétés ont été soutenues par 
le rapatriement industriel. La continuité politique est 
attendue après les élections, notamment le maintien 
des politiques de rapatriement visant à attirer des 
investissements, à rapatrier des capitaux et à ramener 
des talents à Taïwan.

 L’économie de Taïwan est vulnérable à la menace 
d’une pandémie et aux effets indirects de l’épidémie 
de COVID-19 en Chine, en raison de la réduction de la 
demande et des perturbations potentielles de la 
chaîne d’approvisionnement du secteur manufacturier 
(technologie).

 Les perspectives de l’économie et des bénéfices des 
sociétés de Taïwan se heurtent aux perspectives de la 
demande mondiale, au protectionnisme commercial et 
à d’autres risques géopolitiques. Taïwan est exclue 
des accords régionaux sur le commerce et les 
investissements.

 Les valorisations des actions taïwanaises ne sont pas 
particulièrement intéressantes. En raison de la 
concurrence féroce que lui livre la Chine, Taïwan 
devra conserver son avantage comparatif en 
continuant d’innover. Taïwan connaît également des 
problèmes structuraux en raison des facteurs 
démographiques défavorables.



15

Données des marchés

Février 2020

Indices boursiers Clôture

Variation

depuis le 
début du 

mois
(%)

Variation

sur 3 mois
(%)

Variation

sur 1 an
(%)

Variation

depuis le 
début de 

l’année
(%)

Haut

52 sem.

Bas

52 sem.
C/B prév. 

(X)

Monde

Indice MSCI Monde tous pays (USD) 513 (8,2) (6,2) 1,8 (9,3) 581 491 15,4

Amérique du Nord

Moyenne Dow Jones des valeurs industrielles 
(É.-U.)

25 409 (10,1) (9,4) (2,0) (11,0) 29 569 24 681 16,6

Indice S&P 500 (É.-U.) 2 954 (8,4) (5,9) 6,1 (8,6) 3 394 2 722 17,5

Indice composé NASDAQ (É.-U.) 8 567 (6,4) (1,1) 13,7 (4,5) 9 838 7 292 24,0

Indice composé S&P/TSX (Canada) 16 263 (6,1) (4,6) 1,7 (4,7) 17 971 15 892 14,9

Europe 

Indice MSCI Europe tous pays (USD) 427 (9,7) (8,6) (3,7) (12,1) 492 420 13,1

Indice EURO STOXX 50 3 329 (8,6) (10,1) 0,9 (11,1) 3 867 3 239 13,0

Indice FTSE 100 (R.-U.) 6 581 (9,7) (10,4) (7,0) (12,8) 7 727 6 460 12,1

Indice DAX (Allemagne)1 11 890 (8,4) (10,2) 3,3 (10,3) 13 795 11 266 12,9

Indice CAC40 (France) 5 310 (8,5) (10,1) 1,3 1,3 6 111 5 152 13,4

Indice IBEX 35 (Espagne) 8 723 (6,9) (6,7) (6,0) (6,0) 10 100 8 409 11,5

Indice FTSE MIB (Italie) 21 984 (5,4) (5,5) 6,4 (6,5) 25 483 19 536 10,8

Asie-Pacifique

Indice MSCI Asie-Pacifique tous pays hors 
Japon (USD)

509 (4,3) (2,8) (2,6) (7,9) 575 480 13,7

Indice Nikkei 225 (Japon) 21 143 (8,9) (9,2) (1,1) (10,6) 24 116 20 111 16,9

Indice ASX 200 (Australie) 6 441 (8,2) (5,9) 4,4 (3,6) 7 197 6 097 17,1

Indice Hang Seng (Hong Kong) 26 130 (0,7) (0,8) (8,7) (7,3) 30 280 24 900 10,2

Indice composé de la Bourse de Shanghai 2 880 (3,2) 0,3 (2,1) (5,6) 3 288 2 685 10,9

Indice des entreprises chinoises Hang Seng 10 302 0,6 0,0 (9,4) (7,8) 11 882 9 732 8,0

Indice TAIEX (Taïwan) 11 292 (1,8) (1,7) 8,7 (5,9) 12 198 10 180 15,0

Indice KOSPI (Corée) 1 987 (6,2) (4,8) (9,5) (9,6) 2 277 1 892 11,1

Indice SENSEX 30 (Inde) 38 297 (6,0) (6,1) 6,8 (7,2) 42 274 35 927 20,6

Indice des cours de la Bourse de Jakarta 
(Indonésie)

5 453 (8,2) (9,3) (15,4) (13,4) 6 636 5 288 12,6

Indice composé de la Bourse de Kuala 
Lumpur (Malaisie)

1 483 (3,2) (5,1) (13,2) (6,7) 1 701 1 456 15,2

Indice PSE (Philippines) 6 788 (5,7) (12,3) (11,9) (13,1) 8 420 6 701 13,4

Indice FTSE Straits Times (Singapour) 3 011 (4,5) (5,7) (6,3) (6,6) 3 415 2 987 12,4

Indice SET (Thaïlande) 1 341 (11,5) (15,7) (18,9) (15,1) 1 748 1 317 14,0

Amérique latine 

Indice Merval (Argentine) 34 973 (12,8) 1,4 1,4 (16,1) 44 471 22 484 4,6

Indice Bovespa (Brésil)1 104 172 (8,4) (3,8) 9,0 (9,9) 119 593 89 409 12,7

Indice IPSA (Chili) 4 123 (9,8) (9,2) (22,0) (11,7) 5 345 4 121 13,0

Indice COLCAP (Colombie) 1 550 (4,6) (3,9) 2,7 (6,8) 1 682 1 457 11,0

Indice S&P/BMV IPC (Mexique) 41 324 (6,3) (3,5) (3,5) (5,1) 45 955 38 266 13,8

Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique

Indice MOEX (Russie) 2 785 (9,5) (5,1) 12,1 (8,6) 3 227 2 452 6,3

Indice JSE (Afrique du Sud) 51 038 (9,0) (7,8) (8,9) (10,6) 59 545 50 875 11,1

Indice ISE 100 (Turquie)1 105 994 (11,0) (0,9) 1,4 (7,4) 124 537 83 535 5,8

Remarque : Les rendements passés ne sont pas une indication des rendements futurs.
1. Les données relatives à ces indices sont des rendements totaux. Toutes les autres données sont des rendements des cours.
Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC. Données à la fermeture des bureaux, le 28 février 2020.
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Données des marchés (suite)

Février 2020

Remarque : Les rendements passés ne sont pas une indication des rendements futurs.
Le rendement total comprend les revenus sous forme d’intérêts et de dividendes, de même que l’appréciation ou la dépréciation de l’actif au cours d’une 
période donnée.
Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC. Données à la fermeture des bureaux, le 28 février 2020. 

Indices boursiers – Rendement total

Variation

sur 3 mois
(%)

Variation

depuis le 
début de 

l’année
(%)

Variation

sur 1 an
(%)

Variation

sur 3 ans
(%)

Variation

sur 5 ans
(%)

Rendement 
en dividendes

(%)

Actions mondiales (5,9) (9,1) 3,9 22,4 31,0 2,7

Actions américaines (5,4) (8,1) 7,7 30,7 50,5 2,0

Actions européennes (8,1) (11,6) (0,6) 13,2 6,5 4,0

Actions d’Asie-Pacifique hors Japon (2,4) (7,8) 0,1 18,4 19,7 3,1

Actions japonaises (8,5) (10,4) 1,1 10,4 19,7 2,7

Actions latino-américaines (8,4) (17,0) (11,9) 1,1 4,2 3,5

Actions des marchés émergents (3,0) (9,7) (1,9) 15,4 14,4 2,9

Remarque : Tous les rendements totaux sont exprimés en dollars américains.
Sources des données : indice de rendement total MSCI Monde tous pays; indice de rendement total MSCI États-Unis; indice de rendement total MSCI Europe tous 
pays; indice de rendement total MSCI Asie-Pacifique tous pays hors Japon; indice de rendement total MSCI Japon; indice de rendement total MSCI Marchés 
émergents – Amérique latine et indice de rendement total MSCI Marchés émergents.

Indices obligataires – Rendement total Clôture

Variation

depuis le 
début du 

mois
(%)

Variation

sur 3 mois
(%)

Variation

sur 1 an
(%)

Variation

depuis le 
début de 

l’année
(%)

Indice global des obl. mondiales BarCap (couvert en USD) 584 1,2 2,8 10,2 3,1

Indice mondial des obl. de marchés émergents JPM 890 (0,8) 2,8 9,9 0,9

Indice des obl. de sociétés américaines BarCap (USD) 3 361 1,3 4,0 15,8 3,7

Indice des obl. de sociétés européennes BarCap (EUR) 261 (0,4) 0,7 5,2 0,8

Indice des obl. mondiales à rend. élevé BarCap (USD) 510 (1,6) 1,0 5,7 (1,3)

Indice des obl. américaines à rend. élevé BarCap (USD) 2 153 (1,4) 0,6 6,1 (1,4)

Indice des obl. paneuropéennes à rend. élevé BarCap (USD) 471 (1,6) 0,2 8,5 (1,2)

Indice des titres de créance ME BarCap (monnaies fortes) 442 (0,3) 2,6 9,1 0,9

Indice des obligations Asie hors Japon Markit iBoxx (USD) 220 0,9 2,7 10,2 2,3

Indice des obl. à rend. élevé Asie hors Japon Markit iBoxx (USD) 275 (0,3) 1,2 7,4 0,4
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Données des marchés (suite)

Février 2020

Remarque : Les rendements passés ne sont pas une indication des rendements futurs.
Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC. Données à la fermeture des bureaux, le 28 février 2020.

Obligations Clôture

Fin du 

dernier 
mois

Il y a

3 mois Il y a 1 an Fin 2019

Taux des titres du Trésor américain (%)

3 mois 1,27 1,54 1,57 2,43 1,54

2 ans 0,91 1,31 1,61 2,51 1,57

5 ans 0,94 1,31 1,63 2,51 1,69

10 ans 1,15 1,51 1,78 2,72 1,92

30 ans 1,68 2,00 2,21 3,08 2,39

Taux des obligations à 10 ans de pays développés (%)

Japon (0,16) (0,07) (0,08) (0,03) (0,02)

Royaume-Uni 0,44 0,52 0,70 1,30 0,82

Allemagne (0,16) (0,44) (0,36) 0,18 (0,19)

France (0,29) (0,18) (0,05) 0,57 0,12

Italie 1,10 0,93 1,23 2,75 1,41

Espagne 0,28 0,23 0,41 1,17 0,46

Produits de base Récemment

Variation

depuis le 
début du 

mois
(%)

Variation

sur 3 mois
(%)

Variation

sur 1 an
(%)

Variation

depuis le 
début de 

l’année
(%)

Haut

52 sem.

Bas

52 sem.

Or 1 586 (0,2) 8,3 20,7 4,5 1 689 1 266

Pétrole Brent 50,5 (13,1) (19,1) (23,5) (23,5) 76 48

Pétrole brut WTI 44,8 (13,2) (18,9) (21,8) (26,7) 67 43

Indice des contrats à terme R/J CRB 159 (6,4) (9,7) (12,7) (14,2) 190 158

Cuivre LME 5 635 1,2 (3,9) (13,4) (8,7) 6 609 5 518
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Données des marchés (suite)

Février 2020

Remarque : Les rendements passés ne sont pas une indication des rendements futurs.
Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC. Données à la fermeture des bureaux, le 28 février 2020.

Devises (par rapport à l’USD) Récemment

Fin du 

dernier 
mois

Il y a

3 mois Il y a 1 an Fin 2018
Haut

52 sem.

Bas

52 sem.

Marchés développés 

Indice DXY 98,13 97,39 98,27 96,16 96,39 99,91 95,74

EUR/USD 1,10 1,11 1,10 1,14 1,12 1,14 1,08

GBP/USD 1,28 1,32 1,29 1,33 1,33 1,35 1,20

CHF/USD 1,04 1,04 1,00 1,00 1,03 1,05 0,98

CAD 1,34 1,32 1,33 1,32 1,30 1,36 1,30

JPY 107,9 108,4 109,5 111,4 108,6 112,4 104,5

AUD 1,54 1,50 1,48 1,41 1,43 1,55 1,39

NZD 1,60 1,55 1,56 1,47 1,49 1,62 1,44

Asie 

HKD 7,79 7,76 7,83 7,85 7,79 7,85 7,76

CNY 6,99 6,91 7,03 6,69 6,96 7,19 6,67

INR 72,18 71,36 71,74 70,75 71,38 72,73 68,29

MYR 4,22 4,10 4,18 4,07 4,09 4,24 4,05

KRW 1 215 1 192 1 181 1 124 1 156 1 223 1 124

TWD 30,29 30,24 30,51 30,80 29,99 31,73 29,85

Amérique latine 

BRL 4,47 4,28 4,24 3,76 4,02 4,51 3,72

CDP 3 524 3 421 3 517 3 080 3 287 3 549 3 073

MXN 19,64 18,84 19,53 18,93 18,93 20,26 18,52

ARS 62,21 60,35 59,91 39,14 59,87 62,34 39,56

Europe de l’Est, Moyen-Orient
et Afrique

RUB 66,84 63,96 64,34 65,97 61,95 67,65 60,88

ZAR 15,66 15,03 14,67 14,08 14,00 15,86 13,81
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Fondements des points de vue et définitions des tableaux de
la répartition de l’actif à long terme 

 Ces opinions sont fondées sur les réunions régionales du comité de répartition de l’actif de Gestion globale d’actifs HSBC 

tenues tout au long du mois de février 2020, les prévisions de rendements à long terme établies par Gestion globale 

d’actifs HSBC au 31 janvier 2020, notre processus d’optimisation de portefeuilles et les avoirs actuels des portefeuilles.

 Icônes :  Le point de vue sur cette catégorie d’actif a été revu à la hausse. – Aucun changement.  Le point de vue sur 

cette catégorie d’actif a été revu à la baisse.

 Les types de points de vue «sous-pondération», «surpondération» et «neutre» sont les préférences générales en matière 

de répartition de l’actif qui sont appliquées aux portefeuilles diversifiés généralement investis dans de nombreuses 

catégories d’actif, et qui sont fondées à la fois sur nos signaux sur la valorisation à long terme, nos points de vue sur les 

cycles à plus court terme ainsi que le positionnement actuel des portefeuilles. Ces points de vue sont exprimés dans le 

contexte de portefeuilles mondiaux. Cependant, le positionnement des portefeuilles individuels peut varier selon le mandat, 

l’indice de référence, le profil de risque ainsi que la disponibilité et le risque des catégories d’actif individuelles dans les 

différentes régions. 

 «Surpondération» signifie que, dans le contexte d’un portefeuille bien diversifié généralement investi dans de nombreuses 

catégories d’actif et par rapport à des indices de référence internes et externes pertinents, Gestion globale d’actifs HSBC a 

(ou aurait) une préférence positive à l’égard de la catégorie d’actif en question.

 «Sous-pondération» signifie que, dans le contexte d’un portefeuille bien diversifié généralement investi dans de 

nombreuses catégories d’actif et par rapport à des indices de référence internes et externes pertinents, Gestion globale 

d’actifs HSBC a (ou aurait) une préférence négative à l’égard de la catégorie d’actif en question.

 «Neutre» signifie que, dans le contexte d’un portefeuille bien diversifié généralement investi dans de nombreuses 

catégories d’actif et par rapport à des indices de référence internes et externes pertinents, Gestion globale d’actifs HSBC 

n’a (ou n’aurait) aucune préférence positive ou négative à l’égard de la catégorie d’actif en question.

 Les points de vue «sous-pondération», «surpondération» et «neutre» pour l’ensemble de la catégorie d’actif des 

obligations de sociétés mondiales de première qualité sont aussi fondés sur des considérations en matière de répartition 

de l’actif applicables à des portefeuilles diversifiés généralement investis dans de nombreuses catégories d’actif. 

Cependant, les points de vue relatifs aux obligations de sociétés de première qualité en dollars américains ainsi qu’aux 

obligations de sociétés de première qualité en euros et en livres sterling sont établis par rapport à l’ensemble des 

obligations de sociétés mondiales de première qualité.

 Pour les actions d’Asie hors Japon, les points de vue «sous-pondération», «surpondération» et «neutre» pour l’ensemble 

de la région sont aussi fondés sur des considérations en matière de répartition de l’actif applicables à des portefeuilles 

diversifiés généralement investis dans de nombreuses catégories d’actif. Cependant, les points de vue à l’égard de 

chaque pays sont fonction de l’univers des actions d’Asie hors Japon en date du 31 janvier 2020. 

 De même, dans le cas des obligations d’État des marchés émergents, les points de vue «sous-pondération», 

«surpondération» et «neutre» pour l’ensemble de la catégorie d’actif sont aussi fondés sur des considérations en matière 

de répartition de l’actif applicables à des portefeuilles diversifiés généralement investis dans de nombreuses catégories 

d’actif. Toutefois, les points de vue à l’égard des titres à revenu fixe des marchés émergents de l’Asie sont fonction de 

l’univers des obligations d’État des marchés émergents (en monnaie forte) au 29 février 2020. 

 Le tableau sur la répartition de l’actif illustre les points de vue sur les catégories d’actif en général et peuvent ne pas 

correspondre à la répartition de l’actif et à la stratégie des Portefeuilles Sélection mondiale HSBC et des Fonds diversifiés 

Sélection mondiale HSBC.
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Renseigments importants

Le présent document a été préparé par HSBC Global Asset Management Limited (AMG) et est distribué 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 n’indiquent pas nécessairement 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 baisser, 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 
certains marchés établis. Les économies émergentes sont généralement très dépendantes du commerce international et, en 
conséquence, elles sont et pourraient demeurer très vulnérables 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.
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Renseignements importants (suite)

Renseignements importants concernant 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, mais 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 concernant 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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