
Le présent document contient les points de vue de Gestion globale d’actifs HSBC et est distribué par Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc., qui sont des 
filiales de la Banque HSBC Canada. Ce commentaire donne un aperçu général de la conjoncture économique récente, à titre indicatif uniquement. Il s’agit d’une 
communication de marketing qui 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.

Portefeuille HSBC Sélection mondialeMD

Examen et perspectives
Évaluer la reprise dans l’optique d’une reprise en forme de crochet 

Revue et perspectives du troisième trimestre  
Les Portefeuilles HSBC Sélection mondiale (les «portefeuilles») ont inscrit des 
gains au cours du trimestre dans un contexte d’amélioration de l’économie 
mondiale. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le rendement des 
portefeuilles, veuillez consulter votre relevé trimestriel. 
La solide croissance s’est poursuivie au troisième trimestre, mais à un rythme 
plus modéré qu’au deuxième trimestre. Ces résultats cadrent avec notre 
scénario le plus probable, celui d’une reprise mondiale en forme de crochet. 
L’activité économique s’est rapidement redressée après avoir atteint des creux 
exceptionnels. Mais après cette impulsion initiale, on s’attend à une croissance 
plus modérée, les économies entamant la phase de reprise moins prononcée.  
Les solides données du troisième trimestre étaient ce point de vue. 
Les politiques monétaire et budgétaire continuent de soutenir les revenus des 
ménages et les entreprises. Mais la courbe de croissance devrait maintenant 
s’aplatir dans un contexte de chômage anormalement élevé, de faible niveau 
de confiance des consommateurs et des entreprises et de taux d’épargne 
élevés.  
Au troisième trimestre, les actions américaines ont progressé de 6,83 %, les 
actions internationales de 5,85 % et les actions des marchés émergents de 
7,45 %. Les actions canadiennes ont quant à elles enregistré un rendement 
inférieur à celui des actions américaines, soit 4,73 %. La plus grande partie du 
rendement est attribuable aux secteurs de l’industrie et des services aux 
collectivités.  

Rendements des indices 

Sources : RIMES et Bloomberg Canada au 30 septembre 2020. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens à moins 
d’indication contraire. Les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs. Tous les 
rendements indiqués dans le présent document sont bruts. À titre d’exemple seulement. Rendements sur un an : du 
30 septembre 2019 au 30 septembre 2020. Les indices représentés sont les suivants : indice des bons du Trésor à 91 jours 
FTSE Canada (bons du Trésor canadien), indice des obligations universelles FTSE Canada ($CA) (obligations canadiennes), 
indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada (obligations de sociétés canadiennes), indice des obligations 
gouvernementales FTSE Canada (obligations d’État canadiennes), indice composé plafonné S&P/TSX ($CA) (actions 
canadiennes), indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX ($CA) (actions canadiennes à petite capitalisation), indice de 
rendement total S&P 500 ($CA) (S&P 500 ($CA)), indice de rendement total S&P 500 ($US) (S&P 500 ($US)), indice MSCI 
Europe, Australasie et Extrême-Orient (EAEO) net ($CA) (EAEO), indice MSCI Marchés émergents net ($CA) (marchés 
émergents), indice MSCI Monde net ($CA) (monde), contrats à terme sur le pétrole brut (CL1 Comdty) (pétrole) et contrats à 
terme sur l’or (GOLDS Comdty) (or). 
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LIQUIDITÉSTITRES À REVENU FIXE ACTIONS PRODUITS DE BASE

3 mois

1 an

Principaux points 
à retenir 

 Les Portefeuilles HSBC 
Sélection mondiale ont 
affiché des gains au 
troisième trimestre. 

 L’activité économique 
s’est rapidement 
redressée après avoir 
atteint des creux 
exceptionnels.  

 Cette impulsion initiale 
devrait être suivie d’une 
croissance plus 
modérée, les économies 
entamant la phase de 
reprise moins 
prononcée. 

 Les politiques monétaire 
et budgétaire continuent 
de soutenir les revenus 
des ménages et les 
entreprises. 
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Après une solide reprise, nous avons effectué des ajustements au 
début de l’automne.

Dans ce contexte d’incertitude persistante, nous avons rajusté les portefeuilles 
à la fin d’août afin de réduire tactiquement les placements dans les actions 
américaines et canadiennes de manière à ce que leurs pondérations soient 
légèrement surpondérées sur le plan des régions géographiques. Nous avons 
également accru la sous-pondération des actions immobilières mondiales et 
réinvesti le produit de cette vente dans des obligations canadiennes. Bien que 
les rendements prospectifs des obligations canadiennes soient plus faibles que 
ceux des catégories d’actif plus risquées, ils offrent une protection contre la 
volatilité. Nous établissons un équilibre étroit entre les rendements potentiels 
des catégories d’actif et les risques persistants sur le marché, et continuons de 
chercher des occasions de placement.  
Les investisseurs remettent en question la remontée généralisée 
Bien que le pire semble être passé, la situation est loin d’être normale. 
De nombreux investisseurs ont mentionné qu’il règne sur les marchés une 
«ambiance étrange» attribuable aux doutes que suscite la solidité d’une 
«remontée généralisée».  
Cette reprise dite 
«généralisée» est-elle 
complètement coupée des 
données économiques 
fondamentales? Selon notre 
analyse, ce n’est pas le cas, 
et les prix du marché ne 
semblent pas indiquer 
d’«exubérance irrationnelle». 
Les marchés sont tournés vers 
l’avenir. Les prix sur de 
nombreux marchés tiennent 
actuellement compte d’une 
reprise en forme de crochet. Selon notre analyse, ce scénario de base nous 
paraît acceptable, ce qui signifie que les valorisations boursières aussi nous 
semblent généralement raisonnables à ce stade-ci. 
La reprise devrait prendre de 18 à 24 mois  
Nos perspectives économiques laissent entrevoir une reprise qui durera de 
18 à 24 mois, jusqu’à un retour du niveau d’activité d’avant la pandémie de 
COVID-19. Nos projections supposent le maintien de politiques vigoureuses, 
une réouverture graduelle de l’économie mondiale et la disponibilité à grande 
échelle d’un vaccin au cours de 2021.  
À court terme, il y a un potentiel de hausse qui est fonction de la publication 
de bonnes nouvelles et de la dynamique des prix, tandis que les risques de 
baisse sont liés aux élections présidentielles américaines, à la résurgence du 
virus, à l’erreur stratégique pouvant entraîner la réduction des mesures 
d’assouplissement monétaire et de relance budgétaire, et aux dommages 
économiques à long terme. Nous estimons que ces pressions concurrentes 
sont relativement équilibrées.
Maintien de la diversification face à la volatilité des marchés  
Comme l’économie mondiale continue de faire face à un contexte difficile, 
nous recommandons de bien diversifier les placements dans toutes les 
catégories d’actif et régions géographiques. Notre philosophie 
d’investissement demeure inchangée, et nous continuerons de profiter de la 
volatilité des marchés pour améliorer le profil risque-rendement des 
portefeuilles. 

 Après la solide 
remontée des actions 
nord-américaines depuis 
les creux atteints en 
mars, nous avons réduit 
nos placements et 
réinvesti le produit de 
cette vente dans des 
obligations canadiennes 
afin de nous protéger 
contre la volatilité, au 
début de l’automne. 

 Selon notre analyse, les 
valorisations boursières 
nous paraissent 
généralement 
raisonnables à ce 
stadeci. 

 Nos perspectives 
économiques laissent 
entrevoir une reprise qui 
durera de 18 à 24 mois, 
jusqu’à un retour du 
niveau d’activité d’avant 
la pandémie de 
COVID19. 

 Notre philosophie de 
placement demeure 
inchangée et les 
placements dans les 
portefeuilles 
continueront d’être 
largement diversifiés. 

 Nous continuerons de 
profiter de la volatilité 
des marchés pour 
améliorer le profil 
risque-rendement des 
portefeuilles. 

À titre d’exemple seulement. Sources : Gestion globale d’actifs HSBC et 
Macrobond, septembre 2020. Les points de vue exprimés sont ceux qui 
prévalaient au moment de la préparation de la présentation et ils peuvent 
être modifiés sans préavis. Les prévisions, projections et objectifs sont 
fournis à titre indicatif uniquement et ne sont aucunement garantis. HSBC 
Global Asset Management (UK) Limited n’assume aucune responsabilité 
s’ils ne sont pas atteints. 
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Renseignements importants 

Publié par Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. 

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée («GGAC») est une filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte de la 
Banque HSBC Canada. 

Fonds d’investissement HSBC Canada Inc. («FIHC») est une filiale en propriété directe de GGAC et une filiale en propriété indirecte 
de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-
Édouard. 

GGAC agit à titre de gestionnaire et de conseiller principal pour les Fonds communs de placement de la HSBC. Fonds 
d’investissement HSBC (Canada) Inc. («FIHC») agit à titre de distributeur principal des Fonds communs de placement de la HSBC. 
Les Fonds communs de placement de la HSBC sont aussi offerts par l’entremise d’autres courtiers autorisés. Un placement dans 
un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion 
et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et l’Aperçu du Fonds avant d’investir. Les données fournies sur le rendement sont 
établies en supposant le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des commissions d’achat et de 
rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de 
réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ou couverts par la Société d’assurance-dépôts du 
Canada, la Banque HSBC Canada ou un autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental ou établissement financier. Rien ne 
garantit que le fonds commun de placement pourra maintenir une valeur liquidative fixe par part ou que le plein montant de votre 
placement dans le fonds commun de placement vous sera retourné. Les rendements passés ne sont pas nécessairement une 
indication des rendements futurs. Les taux de rendement composés indiqués servent uniquement à illustrer les effets du taux de 
croissance composé et ne visent pas à refléter les valeurs futures des Fonds communs de placement de la HSBC ou les 
rendements d’un placement.  

Portefeuille HSBC Sélection mondialeMD est un service de placements de portefeuille offert par FIHC. Dans le cadre de ce service, 
les actifs des clients sont investis dans des portefeuilles modèles. Chaque portefeuille modèle comprend des placements dans les 
Fonds en gestion commune HSBC, qui sont des fonds communs de placement gérés par GGAC et distribués par FIHC. GGAC 
fournit des services de gestion discrétionnaire de placements aux portefeuilles du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale. 

Un placement dans les Fonds en gestion commune HSBC et le service Portefeuille HSBC Sélection mondiale peut donner lieu à des 
commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de gestion de placements et d’autres frais. 
Veuillez lire les documents relatifs à l’ouverture d’un compte associés au service Portefeuille HSBC Sélection mondiale, ainsi que le 
prospectus et l’Aperçu du fonds des Fonds en gestion commune HSBC dans lesquels des placements peuvent être effectués dans 
le cadre du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale avant de soumettre une demande de participation au service Portefeuille 
HSBC Sélection mondiale. Ni le service Portefeuille HSBC Sélection mondiale, ni les Fonds en gestion commune HSBC ne sont 
garantis ou couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Banque HSBC Canada ou un autre organisme d’assurance-
dépôts gouvernemental ou établissement financier. 
Leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs. Rien 
ne garantit que les fonds du marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par part ou que le plein montant de 
votre placement dans un tel fonds vous sera retourné. 

Les données sur le rendement des portefeuilles modèles du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale (les «portefeuilles») sont 
fournies à des fins d’illustration seulement. Les rendements indiqués sont établis en fonction des rendements de nos portefeuilles 
standards; ils ne constituent pas une agrégation des rendements des comptes de clients. Les rendements passés des portefeuilles 
ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs de ces portefeuilles ou des comptes des clients. Les rendements 
indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques des Fonds en gestion commune HSBC et tiennent compte des 
fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ne tiennent pas compte des commissions 
d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts de 
Fonds en gestion commune HSBC, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas 
garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements 
futurs. Les taux de rendement composés servent uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne visent pas à 
refléter les valeurs futures des Fonds en gestion commune HSBC ou des portefeuilles, ou les rendements d’un placement. 

Le présent document repose sur des sources jugées fiables. Toutefois, aucun de ces renseignements n’a fait l’objet d’une 
vérification indépendante de notre part. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni nous engager à déclarer, que ces 
renseignements sont exacts et complets et nous déclinons toute responsabilité à cet égard. Sauf indication contraire, toutes les 
données et tous les graphiques proviennent de Bloomberg et de HSBC Global Asset Management. Nous vous recommandons de 
consulter un professionnel compétent au besoin ainsi que votre représentant en placement avant d’effectuer une opération 
particulière.  
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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. 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.   

Certains des énoncés contenus dans ce document 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. 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 de GGAC 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 GGAC reflètent avant tout les objectifs du client, 
son profil de risque, son horizon de placement et ses besoins de liquidités.  

Ce document a été préparé à titre indicatif seulement et n’a pas pour objet de fournir de conseils comptables, juridiques ou fiscaux, 
et il ne constitue en aucune façon un conseil de placement ou une recommandation pour l’achat ou la vente de titres. Nous vous 
recommandons de consulter un professionnel compétent, au besoin. 

La valeur des placements ainsi que le revenu qui en est tiré peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs pourraient ne pas 
recouvrer le montant investi initialement. Les rendements passés dont il est question dans ce document ne constituent pas une 
indication fiable des rendements futurs, et les prévisions, projections et simulations qui peuvent être fournies dans ce document ne 
sont pas non plus indicatives des résultats futurs. Si vous détenez des placements étrangers, le taux de change peut faire fluctuer 
leur valeur. Toutes les données sont au 30 juin 2020 et proviennent de GGAC, sauf indication contraire.  

Nous, les sociétés qui nous sont affiliées, nos dirigeants, nos administrateurs et nos employés pouvons détenir un intérêt dans l’un 
ou l’autre des titres mentionnés dans le présent document (ou dans tout placement lié) et pouvons, de temps à autre, effectuer des 
opérations visant à accroître ou à diminuer cet intérêt. De plus, nous et les sociétés qui nous sont affiliées pouvons agir à titre de 
teneur de marché ou avoir pris un engagement en ce qui a trait au placement de titres (ou de tout placement lié) de l’une ou l’autre 
des sociétés dont il est question dans le présent document. Nous pouvons vendre ces titres à des clients ou les acheter de clients à 
titre de mandant et pouvons également fournir ou chercher à fournir des services de banque d’affaires ou de placement à ces 
sociétés, ou pour le compte de ces sociétés. 

MSCI et les personnes participantes ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune 
garantie, expresse ou implicite, ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation) 
et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité 
marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, 
MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers qui participent ou sont liés à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données ne 
pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire (manque à 
gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni 
diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans l’accord écrit de MSCI. 

London Stock Exchange Group plc et les entreprises de son groupe (collectivement, le «groupe LSE»). © Groupe LSE 2020. FTSE 
Russell est une marque de commerce de certaines sociétés du groupe LSE. «FTSE®» et «FTSE Russell®» sont des marques déposées 
des sociétés du groupe LSE et sont utilisées par toute autre société du groupe LSE sous licence. Tous les droits à l’égard des 
indices ou données de FTSE Russell appartiennent à la société pertinente du groupe LSE qui possède l’indice ou les données. Le 
groupe LSE et ses concédants de licence déclinent toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans les indices ou les 
données et aucune partie ne doit se fier aux indices ou aux données que contient ce document. Aucune autre distribution des 
données du groupe LSE n’est autorisée sans l’accord écrit de la société pertinente du groupe LSE. Le groupe LSE ne commandite, 
n’endosse, ni n’approuve le contenu de ce document. 

L’indice composé S&P/TSX suit l’évolution des actions des plus grandes sociétés inscrites à la Bourse de Toronto et représente un 
grand nombre de secteurs. 

L’indice S&P 500 ou l’indice Standard & Poor’s 500 est un indice pondéré selon la capitalisation boursière des 500 sociétés 
américaines négociées en bourse de grande taille. 

MD Sélection mondiale est une marque déposée de HSBC Group Management Services Limited. 
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