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Investir dans un contexte prometteur, mais inconnu

C’est avec grand plaisir que nous vous offrons 
notre premier numéro de «Préparez l’avenir», 
dans lequel nous exposons nos principales 
idées de placement pour 2021. Nous espérons 
que vous le trouverez stimulant et utile dans 
votre planification pour les mois à venir.

L’année qui s’achève est, de mémoire récente, sans 
précédent. La pandémie a exercé une profonde 
influence sur presque tous les aspects de la vie. Malgré 
cela, les marchés financiers ont atteint de nouveaux 
sommets, tandis qu’un vent d’optimisme souffle de 
nouveau, entretenu par les récentes nouvelles sur le 
développement de vaccins.

Ces vaccins illustrent ce que la science et l’humanité 
peuvent accomplir et nous donnent de nouvelles 
raisons d’être optimistes en 2021. S’ils s’avèrent 
efficaces, ils pourraient contribuer à accélérer la reprise 
économique mondiale et stimuler davantage les 
bénéfices des sociétés et les marchés financiers. 

Par contre, nous ne devrions pas nous attendre 
à ce que tous les défis de 2020 disparaissent 
comme par magie à la suite d’une percée médicale, 
aussi impressionnante soit-elle. La logistique de la 
vaccination de masse est complexe, et de nouvelles 
vagues de pandémie ne peuvent être écartées, ce qui 
pourrait causer des problèmes majeurs à certaines 
entreprises. 
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Pour les investisseurs, le défi est de déterminer 
la meilleure façon de tirer parti de la reprise, tout en 
se protégeant contre les chocs inattendus. Soulignons 
que, dans le contexte actuel de taux d’intérêt très bas, 
voire négatifs, les obligations d’État traditionnelles ne 
sont pas toujours synonymes de sécurité. 

À l’heure actuelle, des thèmes comme ceux-ci 
occupent une place importante dans nos discussions 
avec les clients. Clarifier ces questions et les mettre 
en contexte est la principale tâche de nos équipes de 
placement. La somme de leurs efforts est contenue 
dans cette publication. Nous sommes convaincus que 
vous trouverez notre analyse intéressante et pertinente 
au cours de 2021.

Que cette nouvelle année vous apporte la santé, 
la prospérité et la résilience.

Préparez l’avenir 2021

Points de vue : trois scénarios pour les vaccins et leur incidence sur les placements

Scénario très optimiste Scénario de base Scénario pessimiste

Vaccination généralisée au début de 
2021 et taux de participation élevés. 
La demande des consommateurs revient 
aux niveaux d’avant la pandémie.

La vaccination généralisée commence 
au milieu ou à la fin de 2021. 
La demande des consommateurs 
est conforme aux prévisions actuelles.

Le vaccin est inefficace ou le 
taux de participation est faible. 
Les confinements partiels persistent.

Actifs que nous privilégions :

• Actions entièrement cycliques
• Actions de valeur
• Obligations à rendement élevé 
•  Obligations de pays émergents 

libellées en monnaies locales 

Actifs que nous privilégions :

• Actions légèrement cycliques
• Actions de croissance
• Obligations à rendement élevé
•  Obligations de première qualité
• Obligations de pays émergents 

libellées en monnaies fortes

Actifs que nous privilégions :

• Actions défensives
• Obligations d’État
• Obligations de première qualité
•  Or
• Monnaies refuges

Remarque : Les placements comportent des risques. À titre d’illustration seulement.



Pays 

15

Population 

2,2 milliards 
PIB combiné

26 200 G$ 

Part du commerce mondial 

28 %

Part de la production économique mondiale 

30 %

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) key factsAsia-pacific forms the world largest trade block 

Double circulation

Développement 
de grande qualité

Modernisation

Autonomie
technologique

Axé sur l’innovation

Positionnement 
légèrement cyclique

• Santé
• Consommation

• Services aux collectivités

Secteurs défensifs : 

• Matériaux de base
• Biens de consommation cycliques
• Services financiers
• Immobilier

Secteurs cycliques : 

• Industrie
• Technologies

• Services de communication
• Énergie

Secteurs sensibles :
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2021 en graphiques

1. L’Asie mènera la reprise mondiale

2. Les actions cycliques enregistreront des rendements supérieurs

Source : Global Times, en date de novembre 2020.

La remontée des marchés devrait s’étendre aux secteurs cycliques

L’Asie-Pacifique forme le plus important bloc commercial au monde Chiffres importants sur le Partenariat régional économique global (PREG)

Éléments clés du nouveau plan quinquennal de la Chine

Sources : statistiques compilées par  Bloomberg, The Guardian, en date de novembre 2020.

Remarque : Les placements comportent des risques. À titre d’illustration seulement.
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3. Les titres technologiques continueront de dominer...

… alors, pensez à d’autres façons d’y investir

4. Les investissements durables deviendront la «nouvelle normalité»

5. L’or continuera d’être un facteur de diversification de choix dans les portefeuilles 

Les actions des «FAANG» ont surpassé l’ensemble du secteur des technologies

L’or demeure une bonne protection contre le risque d’événements extrêmes durant les pires périodes boursières
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Le lancement des nouveaux 
modèles de véhicules 
électriques  est prévu d’ici 
2025

Sources : Bloomberg et Banque privée HSBC, au 10 octobre 2020.

Source : Refinitiv Datastream, au 8 décembre 2020. 
Ramené à 100. Les placements comportent des risques. 
Les rendements passés ne sont pas une indication 
des rendements futurs. À titre d’illustration seulement.

Or S&P 500

Facebook

Apple 

Amazon

Microsoft

Alphabet (Google)

MSCI Monde TI

Engagements des gouvernements mondiaux

• É.-U. : Green New Deal de 2 000 milliards de 
dollars de Joe Biden et plans visant à éliminer 
les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050

•  Carboneutralité de l’UE, du R.-U. et du Japon 
d’ici 2050

• Carboneutralité de la Chine d’ici 2060

350
Pénétration des véhicules électriques sur le  marché mondial de l’automobile

14,6 %4,5 %2,9 %

Source : Service de recherche internationale HSBC, septembre 2020.

2019 2020 (est.) 2025 (est.)

Automatisation
Chaînes 
d’approvisionnement

Biens de consommation 
numériques 
Commerce électronique
IA
Réalité virtuelle

Innovation dans 
les soins de santé 
Télémédecine
Technologie des détecteurs
Biotechnologies

5GMarchés émergents 
 Réorganisation des chaînes 
d’approvisionnement en Asie
Innovation de la Chine
Mise à niveau technologique de l’ANASE
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Remarque : Les placements comportent des risques. Les rendements passés ne sont pas une indication des rendements futurs. À titre d’illustration seulement.
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Rapport sur l’économie mondiale

Un «retour à la normale»?
En 2020, la pandémie de COVID-19 a provoqué la plus 
forte contraction économique de l’histoire moderne. 
Nous prévoyons une reprise de la croissance en 
2021, fort probablement sans hausse correspondante 
de l’inflation ou des taux d’intérêt, même si les 
gouvernements sont plus endettés que jamais. 

Pour l’ensemble de l’année, nous prévoyons 
une croissance de 4,8 % de l’économie mondiale. 
Bien entendu, l’ampleur de cette reprise dépendra 
de la contraction enregistrée en 2020, des percées 
dans la recherche vaccinale et des mesures massives 
de relance économique mises en œuvre.

Cette expansion devrait stimuler la croissance 
des bénéfices des sociétés et l’appréciation des actifs 
au fil du temps. Nous sommes surtout optimistes à 
l’égard des États-Unis et de la Chine; cette dernière 
sera probablement le pays qui contribuera le plus 
à la croissance du PIB mondial en 2021. L’économie 
européenne pourrait bien commencer à s’accélérer 
plus tard dans l’année, mais pour l’instant, la COVID-19 
demeure un défi de taille. 

Malgré tout, une certaine «normalisation» ne se 
produira probablement qu’après l’adoption généralisée 
d’un vaccin efficace. Étant donné la complexité 
logistique, il est peu probable que cela se produise 
avant le milieu de 2021. 

Les taux d’intérêt et l’inflation sont relégués 
au second plan 
Vu les pressions baissières persistantes sur les salaires 
et les taux élevés de chômage, nous ne prévoyons 
pas de menace inflationniste importante en 2021. 
En fait, les taux d’intérêt devraient rester stables 
et peu élevés dans un avenir prévisible. 

À l’échelle mondiale, nous prévoyons un taux d’inflation 
de 2,5 % en 2021. La faiblesse de l’inflation signifie 
que les banques centrales ne seront pas pressées de 
relever les taux d’intérêt; bien qu’une légère hausse 
de l’inflation puisse découler de certaines pressions 
sur les coûts et des effets de base des prix du pétrole, 
elle ne devrait pas être suffisante pour donner lieu 
à un changement des politiques des banques centrales. 
Par conséquent, les taux des obligations d’État 
devraient rester peu élevés.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour 
les investisseurs?
Étant donné la hausse des valorisations boursières 
et les taux d’intérêt à des creux records, nous 
prévoyons que les rendements totaux des diverses 
catégories d’actif seront plus faibles au cours 
des prochaines années. Toutefois, même si leurs 
rendements sont faibles sur le plan historique, les 
actions demeurent une bonne occasion de placement, 
surtout par rapport aux obligations.

Croissance du PIB (%) Inflation (%)

2020 (prévision) 2021 (prévision) 2020 (prévision) 2021 (prévision)

PIB mondial -3,7 4,8 2,5 2,5

États-Unis -3,4 3,5 1,2 1,7

Zone euro -7,3 4,7 0,3 0,9

Royaume-Uni -11,1 4,3 0,8 1,4

Japon -5,3 3,2 0,0 0,0

Chine continentale 2,3 8,5 2,5 1,0

Principales prévisions concernant l’économie mondiale

Source : HSBC Economics. * Les agrégats du PIB mondial font appel au dollar américain non indexé pondéré en chaîne, et l’inflation est calculée à l’aide des pondérations selon la PPA ($ US), pondérée 

en chaîne par rapport à 2018.
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Cinq prévisions de 
placement pour 2021

1.  L’Asie mènera la reprise mondiale
À l’heure actuelle, les perspectives de reprise de l’Asie sont meilleures que celles de la plupart 
des autres économies, en raison surtout de quelques catalyseurs qui pourraient stimuler 
la croissance. En particulier, le plan quinquennal de la Chine vise à stimuler la classe moyenne 
et à accroître les capacités technologiques internes du pays, tout en ouvrant ses marchés 
financiers aux étrangers. 

Par ailleurs, le Partenariat régional économique global (PREG), un accord commercial entre 
15 pays de la région de l’Asie-Pacifique qui, ensemble, représentent plus de 30 % du PIB 
mondial, devrait aussi stimuler le commerce et l’activité dans la région, tout en créant 
de nouvelles chaînes d’approvisionnement intéressantes dans l’ANASE.

Dans le contexte d’un portefeuille diversifié, nous surpondérons les actions 
de la Chine, de Singapour et de la Corée du Sud.

2.  Les actions cycliques enregistreront  
les meilleurs rendements 

Compte tenu des récentes nouvelles concernant les vaccins, les espoirs sont grands de voir 
bientôt les économies nationales revenir à un semblant de normalité. Ce serait une excellente 
nouvelle pour les secteurs cycliques, dont la rentabilité dépend de la vigueur de l’économie. 

Nous supposons qu’un vaccin sera disponible partout d’ici le milieu ou la fin de 2021. 
Par conséquent, nous croyons que les secteurs de l’industrie, des matériaux et de 
la consommation discrétionnaire pourraient tous profiter d’une hausse de la consommation. 
Mais, bien sûr, rien ne garantit que la distribution d’un vaccin se fera en douceur. 

Nous privilégions les sociétés cycliques de grande qualité ayant la solidité financière 
nécessaire pour surmonter les tempêtes à court terme, notamment de nouvelles 
vagues d’infections virales.
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3.  Les technologies occupent désormais 
une place prédominante dans nos vies 

Les sociétés technologiques ont inscrit des rendements supérieurs grâce à l’accélération 
de la consommation numérique dont on a tant parlé. Lorsque la pandémie sera passée, 
nous croyons toujours que les sociétés technologiques continueront de bien se comporter. 

Pourquoi? Parce que, selon nous, le boom de l’adoption des technologies en 2020 est 
structurel et continuera donc d’avoir une incidence sur les chaînes d’approvisionnement, 
le commerce, les soins de santé, la consommation des médias, les communications et 
une foule d’autres domaines. 

Il sera particulièrement intéressant d’observer les sociétés technologiques 
des marchés émergents, dont le solide potentiel de croissance est souvent 
accompagné de valorisations attrayantes.

5.  L’or continuera d’être un facteur de diversification 
de choix dans les portefeuilles

Comme les taux des obligations de grande qualité devraient rester extrêmement faibles 
pendant un certain temps, il est possible de soutenir qu’elles n’offrent pas vraiment de 
protection dans un portefeuille. Par conséquent, d’autres options peuvent être nécessaires, 
et l’or est un candidat de choix. Sa solide relation avec les taux d’intérêt réels devrait aussi 
offrir une protection contre toute surprise agréable que pourrait nous réserver l’inflation.

Beaucoup d’incertitude persiste, compte tenu des risques imminents liés au Brexit, de 
l’incertitude géopolitique persistante et du succès indéterminé d’un vaccin contre le coronavirus. 

Nous pensons que l’or demeurera un important facteur de diversification 
de portefeuille en 2021.

4.  Les investissements durables deviendront 
la «nouvelle normalité»

En 2021, nous croyons qu’un puissant ensemble de catalyseurs contribuera à ancrer plus 
profondément les placements durables auprès du grand public, tout en les faisant progresser 
à long terme. 

Le président élu, Joe Biden, a promis un programme d’infrastructures énergétiques vertes 
de 2 000 milliards de dollars, même s’il n’est pas certain qu’il sera adopté par le Congrès. 
Par ailleurs, la Chine s’est engagée à atteindre la carboneutralité d’ici 2060. 

À notre avis, les placements durables représenteront la pierre angulaire 
des portefeuilles des investisseurs en 2021. Les engagements décrits ci-dessus 
profiteront aux sociétés exposées à un vaste éventail de marchés, notamment 
les véhicules électriques, les énergies renouvelables et les infrastructures.
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Perspectives des marchés régionaux

États-Unis 

Après avoir subi les perturbations causées par la COVID-19 et 
les élections serrées de 2020, les marchés devraient connaître 
une période de croissance et de renouvellement stables. Plusieurs 
facteurs devraient étayer la croissance et les bénéfices aux 
États-Unis, ce qui soutiendra la remontée du marché boursier. 
Ces facteurs comprennent le déploiement du vaccin contre le 
coronavirus, d’importantes mesures de relance budgétaire, le soutien 
continu de la Fed et une politique commerciale plus prévisible.

Au cours des trois à six prochains mois, nous privilégierons :

• Actions américaines

•  Les secteurs boursiers américains suivants : technologies, 
communications, industrie, matériaux, consommation 
discrétionnaire et santé.

• Obligations de sociétés américaines à rendement élevé 
et de première qualité 

Zone euro et Royaume-Uni 

Une deuxième vague du virus a déferlé sur l’Europe, ce qui a fait 
reculer sa reprise et diminuer considérablement nos attentes de 
croissance. Une intégration budgétaire et politique renforcée sera 
la clé d’une reprise fructueuse à long terme, après la crise de 
COVID-19. 

Pour le Royaume-Uni, tout rebond en 2021 devrait être modéré, 
compte tenu des dommages causés par deux importants 
confinements à l’échelle nationale et des perturbations du 
commerce par suite de l’entrée en vigueur du Brexit.

Au cours des trois à six prochains mois, nous maintiendrons 
un positionnement neutre à l’égard de l’ensemble des 
actions de la zone euro et du Royaume-Uni, à l’exception des 
secteurs européens suivants : technologies, communications, 
matériaux, industrie, santé et services aux collectivités.

Asie (hors Japon) 

La plupart des marchés asiatiques se sont remis de la pandémie 
et connaîtront une forte croissance en 2021. La consommation 
dans la région connaît un essor considérable, ce qui se traduit par 
un potentiel de croissance structurelle à long terme. Le nouveau 
plan quinquennal de la Chine semble axé sur une économie de 
haute technologie menée par la consommation intérieure, tout 
en devenant plus ouverte aux investissements étrangers. L’accord 
commercial conclu par le PREG en Asie-Pacifique (se reporter 
à la page 4) met aussi l’accent sur la modernisation des chaînes 
d’approvisionnement et des capacités technologiques. 

Au cours des trois à six prochains mois, nous privilégierons : 

•  Actions asiatiques (hors Japon), et en particulier 
des secteurs suivants : technologies, communications, 
consommation discrétionnaire, immobilier et santé

•  Actions chinoises, singapouriennes et sud-coréennes 

• Obligations chinoises libellées en monnaies locales 
et en monnaies fortes

Europe centrale et orientale (ECO)  
et Amérique latine 

Rétablir une croissance durable est le principal défi de la région.

Dans le cas des pays d’Europe centrale et orientale comme 
la Pologne, une intégration plus étroite dans l’ensemble des chaînes 
de production européennes et la perspective de financement auprès 
de l’UE pourraient stimuler la croissance. Toutefois, la résurgence 
de la COVID-19 et le rétablissement de certaines restrictions 
relatives aux activités ont créé certains risques à la baisse. 

En Amérique latine, les défis macroéconomiques à court terme 
demeurent importants en raison des risques politiques, de la 
transmission du virus et de la faiblesse des prix des produits 
de base. L’incertitude règne quant à la rapidité de la distribution 
du vaccin en 2021. 

Dans l’ensemble, nous continuerons de sous-pondérer 
les actions d’Europe centrale et orientale et d’Amérique 
latine au cours des trois à six prochains mois, malgré 
la baisse des valorisations.

Japon

Une croissance légèrement positive devrait être possible en 2021, bien 
que l’incertitude entourant la nouvelle administration des États-Unis 
puisse avoir des répercussions sur l’inflation et la croissance. 

Comme les taux d’intérêt sont déjà négatifs et que l’instauration 
de mesures d’assouplissement quantitatif est en cours, 
la Banque du Japon n’a plus qu’un nombre limité de mesures de 
stimulation monétaire dans son arsenal pour revigorer l’inflation 
et la croissance. De plus, la politique budgétaire expansionniste 
pourrait accroître le fardeau des générations futures, notamment 
en raison de la hausse des coûts de la sécurité sociale causée par 
le vieillissement de la population. 

Dans l’ensemble, nous maintiendrons un positionnement 
neutre à l’égard des actions japonaises au cours des trois 
à six prochains mois.
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Annexe : Points de vue internes de la HSBC

Catégorie d’actif
Vision à 

court terme
(de 3 à 6 mois)

Vision à 
long terme
(> 12 mois)

Actions mondiales

International

États-Unis

Royaume-Uni

Zone euro

Japon

Marchés émergents (ME)

Europe centrale et orientale 
et Amérique latine

Actions asiatiques

Asie hors Japon 

Chine continentale 

Inde

Hong Kong 

Singapour 

Corée du Sud 

Taïwan

Produits de base

Or

Pétrole

Catégorie d’actif
Vision à 

court terme
(de 3 à 6 mois)

Vision à 
long terme
(> 12 mois)

Obligations d’État

Marchés développés (MD)

États-Unis

Royaume-Uni

Zone euro

Japon

Marchés émergents 
(monnaies locales)

Marchés émergents
(monnaies fortes)

Obligations de sociétés

Obligations mondiales 
de première qualité

Obligations de première 
qualité en $US

Obligations de première 
qualité (EUR et GBP) 

Obligations asiatiques 
de première qualité 

Obligations mondiales 
à rendement élevé

Obligations américaines à 
rendement élevé 

Obligations européennes à 
rendement élevé 

Obligations asiatiques 
à rendement élevé

Préparez l’avenir 2021

    Une «surpondération» est une pondération qui donne plus d’importance à la catégorie 
d’actif visée dans un portefeuille diversifié, composé habituellement de placements 
multi-actifs.

  Une «sous-pondération» est une pondération qui donne moins d’importance à 
la catégorie d’actif visée dans un portefeuille bien diversifié, composé habituellement 
de placements multi-actifs.

     Une pondération «neutre» est une pondération qui ne donne ni plus ni moins 
d’importance à la catégorie d’actif visée dans un portefeuille bien diversifié, 
composé habituellement de placements multi-actifs.

Remarque :

Vision à court terme (de 3 à 6 mois) : 
Vision à échéance relativement courte des catégories d’actif aux fins de la répartition tactique 
de l’actif.

Vision à long terme (> 12 mois) : 
Vision à échéance relativement longue des catégories d’actif aux fins de la répartition 
stratégique de l’actif.
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Le contenu de ce document ou de cette vidéo ne peut être reproduit ni distribué à une personne ou à une entité, en totalité ou en partie, à quelque fin que ce soit. 
Ce document ou cette vidéo ne doit pas être distribué dans un pays où sa distribution est illégale. La reproduction ou l’utilisation non autorisée de ce document 
ou de cette vidéo relève de la responsabilité de l’utilisateur et pourrait donner lieu à des poursuites judiciaires. Les renseignements contenus dans ce document 
ou cette vidéo sont fournis à titre d’information seulement et ils ne constituent en rien une recherche sur le placement ou un conseil de placement ou une 
recommandation pour l’achat ou la vente de titres. Certains des énoncés contenus dans ce document ou cette vidéo sont 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. HBAP et les distributeurs ne s’engagent aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus 
dans ce document ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les résultats réels diffèrent des attentes et prévisions contenues dans ces énoncés. Ce document 
ou cette vidéo n’a aucune valeur contractuelle et elle 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 ont été fournies 
par Gestion globale d’actifs HSBC 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 de Gestion globale d’actifs HSBC. Les portefeuilles gérés par Gestion globale d’actifs HSBC 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 ou cette vidéo ne constituent pas une indication fiable des rendements futurs, 
et les prévisions, projections et simulations qu’ils peuvent contenir ne sont pas non plus une indication 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. Les placements comportent un risque de marché. Veuillez lire attentivement tous les documents pertinents liés aux placements.

Ce document ou cette vidéo donne un aperçu général de la conjoncture économique récente et a été préparé à titre d’information seulement. Les points de vue 
présentés sont ceux de HBAP, ils sont fondés sur les points de vue mondiaux de HBAP et ils ne correspondent pas nécessairement aux points de vue locaux 
des distributeurs. 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. Ce document n’a pas pour objet de fournir des conseils comptables, 
juridiques ou fiscaux, et ne doit donc pas être interprété comme tel. Avant de prendre une décision de placement, vous devriez consulter un conseiller en 
placement. Si vous décidez de ne pas demander conseil à un conseiller en placement, vous devez soigneusement déterminer si le placement vous convient. 
Nous vous recommandons de consulter un professionnel compétent au besoin.

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.

Renseignements importants concernant Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC)
Gestion globale d’actifs HSBC désigne un groupe de sociétés offrant des services de conseil en placement et de gestion de fonds. Ce groupe est la propriété 
ultime de la société 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 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, 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 desbinstruments dérivés. 

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. 

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.

AUCUN ORGANISME DE RÉGLEMENTATION À HONG KONG OU DANS UN AUTRE PAYS N’A EXAMINÉ LE CONTENU DE CE DOCUMENT OU DE CETTE VIDÉO.

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE FAIRE PREUVE DE PRUDENCE RELATIVEMENT AU PLACEMENT ET À CE DOCUMENT OU CETTE VIDÉO. SI VOUS AVEZ 
DES DOUTES SUR LE CONTENU DE CE DOCUMENT OU DE CETTE VIDÉO, VOUS DEVRIEZ DEMANDER CONSEIL À UN PROFESSIONNEL INDÉPENDANT.

© Copyright 2020. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, TOUS DROITS RÉSERVÉS. 

Aucune partie de ce document ou de cette vidéo ne peut être reproduite, mise en mémoire dans un système de récupération de données ou transmise, 
sous aucune forme ni par aucun moyen électronique ou mécanique, par photocopie, enregistrement, ou de toute autre façon, sans l’autorisation écrite préalable 
de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited.
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