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Que s’est-il passé sur les marchés et au sein de l’économie

depuis le début de 2020?

L’arrêt soudain de l’économie a entraîné une hausse colossale de l’aversion au risque 

sur les marchés financiers. 

 Les catégories d’actif considérées comme des valeurs refuges, comme le dollar américain et les titres du Trésor américain, 

ont gagné du terrain, tandis que les écarts de taux ont bondi

 Du côté des actions, les investisseurs ont réagi par un mouvement de vente généralisé qui s’est rapidement répercuté sur 

les marchés boursiers mondiaux

 Les actions des marchés développés et émergents ont perdu plus de 30 % en dollars américains au total

Contexte

La pandémie mondiale et le «grand 

confinement» constituent des éléments 

inédits. Ce qui avait commencé par 

des chocs régionaux au niveau de la 

chaîne d’approvisionnement mondiale 

a dégénéré en un effondrement brutal 

de la consommation et de la demande. 

C’est comme si tout le système 

économique était tombé en panne. 

Réaction

Les banques centrales et les 

gouvernements sont venus à la 

rescousse des économies au 

moyen de différentes mesures, 

comme la réduction des taux 

d’intérêt, des programmes de 

financement destinés aux 

entreprises et des mesures de 

soutien financier pour les 

particuliers. L’objectif est de limiter 

l’ampleur d’une récession par 

ailleurs inévitable et d’essayer 

d’accélérer la reprise lorsque 

l’économie recommencera à 

donner des signes de vie.

Incidence sur les marchés des 

placements

Lorsque différents secteurs, comme les 

voyages et l’industrie manufacturière, se 

sont retrouvés à l’arrêt, cela a provoqué 

un effondrement des prix du pétrole, 

lequel a exacerbé les tensions sur les 

marchés financiers. Le marché a alors 

connu sa chute en territoire baissier la 

plus rapide de tous les temps.

Depuis la mi-mars, les marchés 

financiers ont commencé à se stabiliser, 

puis à se redresser. L’ampleur du rebond 

varie selon les catégories d’actif et les 

régions. Les dommages subis par 

l’économie mondiale sont toutefois 

énormes. Nous avons vraiment connu un 

premier semestre hors du commun.

Les placements comportent des risques. Les rendements passés ne sont pas un 

indicateur fiable des résultats futurs. 

On parle de marché baissier lorsqu’un marché financier, comme celui des actions mondiales, enregistre une baisse 

persistante des cours, généralement d’au moins 20 %.

Le redressement est une période de hausses soutenues des cours sur les marchés financiers, qui fait habituellement suite à 

une période de baisse des cours, comme dans le cas d’un marché baissier.

L’écart de taux correspond à la différence de taux entre les obligations d’État et les titres de créance de sociétés, moins 

sécuritaires.

Le saviez-vous??
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Quels seront les principaux thèmes économiques pour le reste 

de l’année?

L’infléchissement rapide du «marché baissier» a incité de nombreux investisseurs à qualifier d’irrationnel 

le comportement du marché boursier. Ce n’est pourtant pas le cas.

Nous constatons que la COVID-19 accélère des tendances qui étaient déjà à l’œuvre avant la crise. Certaines, 

comme le recours accru aux technologies et les questions de développement durable, sont favorables aux 

rendements à long terme. D’autres, comme le recul de la mondialisation, le sont moins.

Les opinions exprimées dans ce document représentent le point de vue de Gestion globale d’actifs HSBC au moment où ce document a été préparé et elles 

peuvent changer en tout temps. Les prévisions, projections et objectifs sont fournis à titre indicatif uniquement et ne sont aucunement garantis. Gestion globale 

d’actifs HSBC n’assume aucune responsabilité s’ils ne sont pas atteints.

Les marchés 

regardent

vers l’avenir
Premièrement, il faut garder à 

l’esprit que les marchés des 

placements sont tournés vers 

l’avenir, tandis que les données 

économiques sont en décalage. 

Par exemple, les taux de chômage 

continuent généralement 

d’augmenter bien après que les 

actions ont atteint un creux. Les 

actions ont perdu un tiers de leur 

valeur au début de la pandémie, ce 

qui signifie que les investisseurs 

craignaient déjà le pire.

Des politiques de

soutien musclées

Deuxièmement, l’adoption de 

mesures de soutien plus énergiques 

que prévu s’est soldée par une 

amélioration des perspectives 

économiques et a ravivé la 

confiance des investisseurs.

À titre de comparaison, en 2008, il 

avait fallu deux mois après 

l’effondrement de Lehman pour que 

la banque centrale américaine 

réduise les taux d’intérêt. Cette fois-

ci, cela a pris moins de deux 

semaines, et les politiques inédites 

se sont multipliées. 

L’Asie, un

indicateur

Troisièmement, même si les 

statistiques économiques 

mondiales restent négatives, 

certaines régions de la Chine et 

de l’Asie industrialisée ont 

amorcé la reprise plus rapidement 

que prévu. L’Asie constitue 

l’indicateur le plus important 

depuis le début de la crise, et les 

dernières statistiques traduisent 

un mouvement évident de retour 

au travail. 

Tenez compte des

moteurs du marché

Enfin, le marché boursier n’est 

pas l’économie. Les secteurs de 

l’économie les plus touchés par 

la pandémie, comme 

l’hébergement et le tourisme, 

n’occupent pas une part 

importante de l’indice. Et même 

si les actions américaines 

semblent avoir fait 

spectaculairement mieux que le 

reste du monde, cet écart n’est 

pas si important si l’on tient 

compte des différences de 

composition sectorielle des 

différents marchés.

À quoi s’attendre dans les prochains mois?

Reprise de la croissance mondiale

Notre scénario de base prévoit une intensification des tests et du traçage, quelques rares nouvelles 

éclosions isolées de coronavirus et l’arrivée d’un vaccin au milieu de 2021; certaines restrictions devraient 

par ailleurs rester en vigueur jusqu’au milieu de 2021. Rétrospectivement, cela signifie que la reprise a déjà 

commencé ce trimestre. D’ici la fin de l’année prochaine, l’économie mondiale devrait s’être intégralement 

installée dans une nouvelle trajectoire, partie de plus bas, mais associée à un taux de croissance 

tendanciel globalement semblable.

Risques de baisse

La capacité de réaction aux crises varie d’une économie à l’autre, par exemple en ce qui a trait à la 

souplesse des politiques. Il existe également un risque de deuxième vague d’infections. Le risque de 

dommages économiques à long terme, au niveau des échanges commerciaux ou des marchés du travail 

par exemple, est également à surveiller. 

Des occasions à saisir

Les investisseurs doivent réfléchir davantage à la façon dont ils diversifient leurs placements. Nous croyons 

que les placements non traditionnels, comme les stratégies de fonds de couverture liquides, qui peuvent 

être utiles pour protéger les portefeuilles en cas de renversement des marchés, devraient jouer un rôle plus 

important. Les obligations de sociétés de grande qualité, qui affichent un écart de rendement important par 

rapport aux obligations d’État, constituent également des occasions intéressantes. Une plus grande 

importance est également accordée à la répartition géographique, aux styles et aux secteurs.

Après le 

déclin 

rapide que 

nous avons 

connu, 

notre 

scénario 

principal 

prévoit une 

reprise 

progressive.
Développement durable

Avec les problèmes sociaux qui dominent l’actualité ces derniers jours, la pandémie ne fait 

qu’accentuer l’importance des questions liées à l’investissement durable. Les conséquences 

environnementales du confinement pourraient également nous inciter à accélérer la transition vers une 

économie à faibles émissions de carbone.
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Perspectives multiactifs

Quelles ont été les principales répercussions sur les marchés 

financiers?

Les rendements ont connu deux épisodes distincts cette année, le premier correspondant à 

l’effondrement du mois de mars. Bien que ce dernier ait pu surprendre par sa rapidité, les différentes 

catégories d’actif ont affiché des rendements relatifs typiques d’un krach boursier. 

La reprise qui a suivi a toutefois été inusitée. Pour commencer, elle a été relativement défensive, ce 

qui signifie que les actifs considérés comme plus sûrs se sont bien comportés. Les obligations d’État 

demeurent proches de leurs plus hauts niveaux de l’année, les taux d’intérêt restant faibles et 

stables, et l’or s’est lui aussi bien comporté. C’est l’inverse de ce qui s’était passé lors de reprises 

précédentes, lors desquelles les actifs considérés comme sûrs avaient souffert du regain d’intérêt 

pour les placements à risque. Parmi les actifs à risque eux-mêmes, ce sont les titres défensifs qui 

ont tiré leur épingle du jeu : les actions américaines ont ainsi enregistré des rendements supérieurs 

à ceux d’autres marchés boursiers.

Pouvons-nous considérer la Chine comme une référence économique?

Il est encourageant de constater que la Chine se remet sur la bonne voie, mais son économie 

repose sur le secteur manufacturier et est donc plus facile à relancer que les économies fondées sur 

les services. Il convient également de noter que les statistiques restent faibles dans d’autres 

secteurs, comme le tourisme et le divertissement. La Chine a repris le travail, mais ses habitants ne 

se socialisent pas et ne dépensent pas encore autant qu’avant.

Les prévisions de normalisation rapide du marché pèchent donc peut-être par excès d’optimisme. Si 

la croissance mondiale prend plus de temps à se redresser, des problèmes cycliques plus vastes 

sont également davantage susceptibles de survenir. Les défauts de paiement sur les obligations de 

sociétés constituent par exemple un risque que nous surveillons de près. Les marchés attribuent 

actuellement une faible probabilité à ces types de risques. 

Quelles sont les occasions dans un contexte de turbulences?

Bien que des risques importants subsistent, le repli des marchés a créé des occasions pour les 

investisseurs à long terme. Dans le contexte actuel, nous nous efforçons d’élaborer des portefeuilles 

qui combinent efficacement des actifs défensifs (offrant une protection en cas de nouvelle baisse) 

avec des actifs plus risqués (pour profiter de gains à long terme). Cette combinaison peut permettre 

aux portefeuilles d’afficher de bons rendements dans différents scénarios. 

Pour ceux dont l’horizon de placement est plus court (12 mois ou moins), en revanche, il pourrait 

valoir la peine de réduire leur niveau de risque après la remontée observée depuis mars. Certaines 

vulnérabilités ponctuelles pourraient permettre de réinvestir à des cours avantageux plus tard dans 

l’année. 

Nous privilégions généralement les actifs soutenus par les banques centrales. Nous surpondérons 

les obligations de première qualité, dont les taux semblent attrayants et le risque de baisse atténué 

par les mesures de soutien de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne. 

Nous avons réduit notre exposition aux obligations d’État. À notre avis, elles ne sont pas très 

intéressantes du point de vue des valorisations et leur pouvoir de protection est de plus en plus 

limité à mesure que les taux d’intérêt approchent de zéro, raison pour laquelle les cours tendent à 

stagner. 

Les catégories d’actif non traditionnelles offrent selon nous un meilleur pouvoir de protection en cas 

de renversement des marchés à risque. Il nous paraît enfin important de diversifier ses placements 

au moyen d’autres actifs défensifs, comme l’or et les devises, dont le dollar américain, le franc 

suisse et le yen, selon le portefeuille. 

Les différentes 

catégories 

d’actif ont 

affiché des 

rendements 

relatifs 

typiques d’un 

repli boursier, 

mais le 

redressement 

qui a suivi a été 

inusité.

Les opinions exprimées dans ce document représentent le point de vue de Gestion globale d’actifs HSBC au moment où ce 

document a été préparé et elles peuvent changer en tout temps. Les prévisions, projections et objectifs sont fournis à titre indicatif 

uniquement et ne sont aucunement garantis. Gestion globale d’actifs HSBC n’assume aucune responsabilité s’ils ne sont pas 

atteints.

Jean-Charles Bertrand

Chef mondial des placements multi-actifs

Gestion globale d’actifs HSBC

Si la croissance 

mondiale prend 

plus de tend à se 

redresser, des 

problèmes 

cycliques plus 

vastes sont 

davantage 

susceptibles de 

survenir. 

Nous observons 

des occasions 

dans les 

catégories 

d’actif 

favorisées par 

les politiques 

des banques 

centrales et 

nous apprécions 

le pouvoir de 

diversification 

de certains 

placements non 

traditionnels.
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Les marchés 

boursiers se 

sont redressés 

depuis leur 

effondrement, 

mais la reprise 

est inégale.

Bill Maldonado

Chef mondial des placements, actions,

Chef des placements, Asie-Pacifique,

Gestion globale d’actifs HSBC

Nous pensons que 

certains 

changements sont 

là pour rester et 

qu’ils pourraient 

influer sur les 

occasions de 

placement en 

actions dans les 

années à venir.

Perspectives des actions

Comment les actions se sont-elles comportées au premier semestre?

Lorsque l’on a commencé à entendre parler de la COVID-19 à la fin de janvier, un mouvement de 

vente massif s’est produit sur les marchés et, à la mi-mars, les actions des marchés développés et 

émergents avaient perdu un tiers de leur valeur en dollars américains. L’effondrement soudain des 

prix du pétrole brut au cours de la même période a aggravé la crise.

Depuis, les marchés boursiers se sont redressés, les gouvernements et les banques centrales 

ayant mis en œuvre divers contrôles budgétaires et monétaires. La reprise a toutefois été inégale. 

Les actions américaines du secteur de la technologie ont été les plus performantes et les actions 

de Chine continentale ont récupéré l’essentiel du terrain perdu. Par ailleurs, certains marchés 

émergents (l’Inde, l’Indonésie, les Philippines, le Brésil et la Colombie) continuent de se ressentir 

des effets de la dévaluation de leurs monnaies, des dynamiques locales et des craintes que la 

pandémie ne soit pas terminée.

Quelles occasions de placement entrevoyons-nous sur le marché 

des actions en 2020?

Les écarts entre les différentes régions et les différents pays sont particulièrement ressortis depuis 

le début de la crise, ce qui témoigne de l’importance de bien choisir ses placements. Nous 

continuons de privilégier les marchés boursiers asiatiques, mais mettons davantage l’accent sur 

les marchés plus développés comme la Chine, la Corée du Sud, Taïwan et Hong Kong. Ces 

derniers présentent non seulement des valorisations plus avantageuses, mais ils sont également 

moins exposés aux produits de base et au pétrole et sont apparus mieux équipés pour faire face à 

la crise de la COVID-19.

Malgré la forte baisse des bénéfices et des dividendes des sociétés, notre modèle de valorisation 

des actions indique que le surcroît de rendement que les investisseurs peuvent s’attendre à tirer 

des actions par rapport aux actifs sans risque (ce qu’on appelle la prime de risque des actions) 

reste intéressant. Malgré l’existence de plusieurs inconnues susceptibles d’avoir une incidence sur 

nos projections, les valorisations des actions nous semblent justes à long terme, même si des 

replis ponctuels des bénéfices et des dividendes ne sont pas à exclure.

On pourrait enregistrer des reprises différentes, mais toutes aussi inégales, peut-être là où la 

demande est plus résiliente, mais où l’offre met plus de temps à se rétablir. Bien sûr, un 

événement majeur comme la mise au point d’un vaccin pourrait déclencher un redressement des 

marchés boursiers.

À quoi s’attendre à plus long terme? 

La pandémie entraîne de nombreux changements dans le comportement humain, dans l’équilibre 

entre l’offre et la demande, dans les habitudes de consommation et dans les facteurs 

environnementaux. La plupart ne dureront probablement pas, mais nous pensons que certains 

sont là pour rester et accéléreront des tendances existantes. À titre d’exemple, un certain nombre 

d’entreprises de commerce électronique ont démontré qu’elles possédaient un modèle d’affaires 

solide et qu’elles pourraient profiter de l’évolution des comportements de consommation. 

On peut de la même façon s’attendre à ce que des entités des secteurs public et privé prennent 

des mesures pour renforcer leurs infrastructures de soins de santé, accroître leurs capacités et 

mettre en place des réserves adéquates, ce qui est une bonne nouvelle pour les sociétés des 

secteurs connexes. 

Les opinions exprimées dans ce document représentent le point de vue de Gestion globale d’actifs HSBC au moment où ce 

document a été préparé et elles peuvent changer en tout temps. Les prévisions, projections et objectifs sont fournis à titre indicatif 

uniquement et ne sont aucunement garantis. Gestion globale d’actifs HSBC n’assume aucune responsabilité s’ils ne sont pas 

atteints.

Nous 

continuons de 

privilégier les 

marchés 

boursiers 

asiatiques, mais 

mettons 

davantage 

l’accent sur les 

marchés qui se 

sont avérés 

mieux équipés 

pour faire face à 

la COVID-19.
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Xavier Baraton

Chef mondial des placements, titres à revenu fixe,

Dettes privées et placements non traditionnels

Gestion globale d’actifs HSBC

Perspectives des obligations

Quels sont les thèmes qui ont émergé?

La pandémie de COVID-19, comme la plupart des chocs et des événements majeurs, agit 

selon nous comme un accélérateur de tendances préexistantes, plutôt que comme un élément 

perturbateur. Elle vient renforcer des tendances importantes qui avaient déjà commencé à 

émerger sur le marché des titres à revenu fixe, comme la faiblesse de l’inflation et son lien 

avec la vulnérabilité de la main-d’œuvre, les écarts de rendements d’un pays à l’autre induits 

par les différents degrés de soutien offerts par les banques centrales, et l’accélération de 

l’investissement responsable. 

La pandémie constitue toutefois également un choc du crédit, à l’origine de l’infléchissement 

de certaines tendances. Le resserrement du crédit et l’assainissement des bilans en réaction à 

une vague de défauts de paiement et de baisses des cotes de crédit en constituent un 

exemple évident.

Qu’anticipons-nous pour les obligations en 2020?

Les taux d’intérêt resteront faibles encore longtemps dans les pays développés, et les 

obligations d’État devraient donc enregistrer des rendements modestes. 

Dans le cas des obligations de sociétés, nous nous attendons à une certaine divergence au 

sein des marchés développés, entre, d’une part, les sociétés qui bénéficient des programmes 

de soutien des banques centrales et, d’autre part, celles qui en sont exclues. Les sociétés 

seront donc fortement motivées à conserver leur statut de placement de première qualité afin 

de profiter de taux d’intérêt réduits et d’un financement meilleur marché.

Les entreprises qui ne bénéficient pas des programmes de soutien rencontreront des 

difficultés. Les difficultés de financement amplifieront les préoccupations entourant les 

obligations de qualité inférieure, ce qui ajoutera aux problèmes propres à certains secteurs 

(comme le commerce de détail, les loisirs, les transports et l’énergie notamment).

Sur le plan géographique, il existe selon nous des occasions de valeur relative en Asie, où les 

taux ont augmenté. Notre préférence pour la région s’explique également par sa capacité à 

faire face à la pandémie, ainsi que par la rapidité de la réaction monétaire et budgétaire. Les 

marchés asiatiques ont plus de marge de manœuvre pour absorber les hausses des déficits 

publics et sont mieux équipés pour faire face au contexte actuel en raison de la discipline 

sociale et de l’utilisation généralisée de la technologie. 

La sélection des titres de créance demeure toutefois cruciale, compte tenu des différentes 

trajectoires suivies par les sociétés et par les secteurs. 

Du côté des obligations à rendement élevé, nous préférons les États-Unis à l’Europe. Nous 

nous attendons à ce que la reprise économique soit plus difficile en Europe, où la propagation 

de la COVID-19 est plus importante, et où les finances publiques sont plus serrées que celles 

des États-Unis et auront donc plus de mal à soutenir la reprise de la croissance. 

Quels sont les principaux risques susceptibles d’invalider nos 

prévisions?

L’endettement jouera un rôle important à long terme, les entreprises et les gouvernements 

tendant à contracter davantage de dettes. Cela ne favorisera pas une reprise prolongée. 

Dans un scénario pessimiste de reprise très lente, du fait de cet endettement, nous nous 

retrouverions dans une situation où les entreprises n’investiraient pas et où les gouvernements 

devraient augmenter les impôts pour réduire les déficits. Dans cette situation de 

nationalisation de la dette, les taux obligataires diminuent de plus en plus, ce qui n’est pas un 

scénario particulièrement défavorable pour le crédit.

Les opinions exprimées dans ce document représentent le point de vue de Gestion globale d’actifs HSBC au moment où ce 

document a été préparé et elles peuvent changer en tout temps. Les prévisions, projections et objectifs sont fournis à titre indicatif 

uniquement et ne sont aucunement garantis. Gestion globale d’actifs HSBC n’assume aucune responsabilité s’ils ne sont pas 

atteints.

La pandémie vient 

renforcer des 

tendances qui 

existaient déjà sur 

le marché des 

titres à revenu 

fixe, mais elle a 

également 

conduit à 

l’infléchissement 

de certaines 

tendances.

L’augmentation de 

l’endettement 

pourrait constituer 

une difficulté en 

l’absence 

d’augmentation de 

la croissance. 

Il y aura une 

divergence entre 

les obligations 

qui bénéficient 

des programmes 

de soutien des 

banques 

centrales et celles 

qui en sont 

exclues.
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Renseignements 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 indicatif 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 des portefeuilles. 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 des marchés développés. 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. Également, elles sont et pourraient demeurer vulnérables 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. Filiale de GGAC et filiale en propriété 

indirecte de la Banque HSBC Canada, FIHC offre ses produits et ses 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)

Filiale en propriété directe de la Banque HSBC Canada, SGPP offre ses services dans toutes les provinces 

canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. Les services de gestion privée sont un service de gestion 

discrétionnaire de portefeuille offert par SGPP. En vertu de ce service discrétionnaire, les actifs des clients 

participants seront investis par SGPP ou son gestionnaire de portefeuille délégué dans des titres qui peuvent 

comprendre, sans s’y limiter, des actions, des obligations, de même que des parts de fonds en gestion commune 

et des parts de fonds communs de placement ainsi que des instruments dérivés. La valeur d’un placement faisant 

partie des services de gestion privée ou acquis dans le cadre de ces services fluctue fréquemment et les 

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

Renseignements importants 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.

© Gestion globale d’actifs HSBC Limitée, 2020. Tous droits réservés.
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