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Banques centrales

 La Réserv e fédérale américaine (Fed) a réduit ses taux 

à sa réunion de novembre, annonçant néanmoins la fin du 

cycle d’assouplissement pourvu qu’il n’y ait pas un important 

fléchissement des données.

 La Banque centrale européenne (BCE) reste dans l ’expectative, 

évaluant les répercussions de ses importantes mesures 

d’assouplissement de septembre.

 Deux membres de la Banque d’Angleterre ont voté en 

faveur d’une réduction de taux en novembre, mais la majorité 

des décideurs de taux préfèrent voir comment la situation 

politique évoluera.

 La Banque du Japon a indiqué qu’elle pourrait assouplir sa 

politique pour atteindre sa cible d’inflation, donnant toutefois 

peu de détails les possibles options d’assouplissement. 

 La Banque populaire de Chine a légèrement assoupli sa 

politique en novembre et pourrait adopter plus de mesures 

de soutien, s’i l y a l ieu, mais un important programme de 

relance est peu probable.

Perspectives macroéconomiques

 Notre prévision immédiate1de croissance mondiale 

est demeurée stable ces derniers mois, à environ 2 %. 

La croissance devrait être soutenue par l ’approche en amont 

des décideurs et la robustesse des marchés du travail. 

Mais les risques politiques sont élevés. Nous sommes 

dans une «ère d’incertitude».

 La croissance américaine demeure vigoureuse et devrait 

demeurer conforme à une tendance d’environ 2 %. À l’heure 

actuelle, l ’économie dépend plus des dépenses de 

consommation que d’habitude.

 Dans le reste du monde, la croissance est déjà inférieure 

à la tendance. Malgré la progression des derniers mois, les 

prévisions immédiates en Chine ont ralenti en octobre. La 

zone euro et le Royaume-Uni demeurent sous-performants.

 Comme la croissance n’est pas la même partout, l ’économie 

mondiale est vulnérable aux chocs négatifs. Les décideurs 

cherchent encore à limiter le risque d’un autre ralentissement 

marqué du cycle économique.
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Le présent document renferme les points de vue de Gestion globale d’actifs HSBC et est distribué par Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc., Services de gestion privée de patrimoine HSBC 

(Canada) Inc. et InvestDirectHSBC, une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., qui sont toutes des filiales de la Banque HSBC Canada. Ce commentaire donne un aperçu général de la 

conjoncture économique récente, à titre d’information 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.

Remarque :
1. Nos prév isions immédiates, fondées sur l’analyse systématique des mégadonnées, permettent de déterminer à quelle étape du cycle économique nous 

sommes. L’information provient d’un large éventail de séries de données sur l’économie – de 80 à 200 par pay s. Nous utilisons notre modèle de prévisions 
immédiates chaque semaine afin d’obtenir des mesures à jour de l’activité économique. Il repère les signaux économiques pertinents malgré le bruit, les 
emballements et le caractère aléatoire des nouvelles macroéconomiques, et sert de barème immédiat grâce auquel les investisseurs savent où ils se situent 
dans le cy cle économique.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC, Stratégie de placement mondiale, décembre2019.
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Sommaire

Principaux points de vue 

 La confiance des investisseurs s’est nettement améliorée 

en peu de temps, en raison d’améliorations dans les 
négociations commerciales entre les États-Unis et la 

Chine. Les catégories d’actif à risque ont continué de 
progresser tandis que les taux obligataires grimpaient 

quelque peu.

 Nous considérons qu’il y a encore des rendements 
prospectifs corrigés du risque relativement intéressants 

et nous nous attendons à un scénario macroéconomique 
favorable. Même après le récent changement dans 

l’humeur, nous devrions continuer d’adopter une position 
favorable au risque.

 Toutefois, le degré élevé d’incertitude limite le potentiel 

de hausse, tant pour l’économie que pour les marchés. 
Nous préconisons une «diversif ication intelligente». Au 

cours des dernières années, les obligations mondiales 
ont permis aux investisseurs multi-actifs de couvrir les 

risques. Mais les obligations de base ne seront peut-être 
plus suff isantes, compte tenu de valorisations actuelles.

Principaux risques

Point de vue sur les placements

Compte tenu de notre scénario macroéconomique favorable et des valorisations relatives, nous maintenons 
une approche prudente axée sur le risque Toutefois, les rendements supérieurs des actifs à risque devraient 

plafonner, en raison de la présente «ère d’incertitude» que nous connaissons.

 Actions mondiales – Nous continuons d’opter pour une surpondération de ces titres, l’écart entre leurs valorisations et 
celles des obligations ayant augmenté. Mais leur potentiel de hausse pourrait être restreint par l’incertitude, tandis que les 

risques de baisse sont limités par des décideurs faisant preuve d’initiative.

 Obligations d’État – Nous optons pour une sous-pondération de ces titres, car nous estimons que les primes de risque 

des obligations sont négatives, c’est-à-dire que nous sommes pénalisés pour le risque lié à des variations inattendues des 
taux d’intérêt ou d’inflation que nous assumons. De plus, la politique progresse vers des mesures de relance budgétaire. 

Nous préférons les obligations liées à l’inf lation.

 Obligations de sociétés – La plupart des titres de créance autres que d’État nous paraissent surévalués et les 

investisseurs sont pénalisés en assumant les risques associés aux taux d’intérêt et à l’inf lation. Nous préférons 
donc les actions. Les paramètres fondamentaux des sociétés ont commencé à subir des pressions cette année.

Actions Obligations d’État
Obligations de sociétés
et placements non tr aditionnels

Actifs asiatiques

Catégorie d’actif Point de vue Changement Catégorie d’actif Point de vue Changement Catégorie d’actif Point de vue
Change-
ment 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 –

Canada Surpondération – Canada Sous-pondération –
Obligations de première 
qualité en EUR et en GBP

Sous-
pondération – Chine Surpondération –

Royaume-Uni Surpondération – Royaume-Uni Sous-pondération – Obligations de première 
qualité – Asie Neutre – Inde Surpondération –

Zone euro Surpondération – Zone euro Sous-pondération – Obligations mondiales 
à rendement élevé Neutre – Hong Kong Surpondération –

Japon Surpondération – Japon Sous-pondération –
Obligations américaines 
à rendement élevé Neutre – Singapour Surpondération –

Marchés 
émergents (ME)

Surpondération – ME (monnaies 
locales) Surpondération –

Obligations européennes 
à rendement élevé Neutre – Corée du Sud Neutre –

ECO et Amér. latineNeutre – Obligations asiatiques 
à rendement élevé Surpondération – Taïwan Neutre –

Obligations totales –
ME (USD)

Sous-
pondération –

Or Neutre –

Autres produits de base Surpondération 

Immobilier Neutre –

Changement : 

– Aucun changement

 Rév ision à la hausse par rapport au mois précédent

 Rév ision à la baisse par rapport au mois précédent

Tous les nombres sont arrondis à une décimale. Les points de vue exprimés sont ceux qui prévalaient au moment de la préparation de la présentation 
et ils peuv ent être modifiés.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC, Stratégie de placement mondiale, décembre 2019.

Risque pesant sur la 

croissance ou risque 

de récession

Le risque que la faiblesse 

du secteur manufacturier 

se propage à 

d’autres secteurs.

Assouplissement 

préventif de la 

politique monétaire

Le risque d’erreur de 

politique découlant d’une 

hausse prématurée 

est presque nul.

Récession des profits

Faible croissance 

des bénéfices et 

détérioration du crédit –

surveillez les données 

de près!

Incertitude politique

La politique demeure 

la principale menace 

pour le cycle.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC, décembre 2019. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé 
et peuv ent changer.
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Aperçu du rendement des catégories d’actif 

 Obligations d’État – En novembre, les obligations d’État américaines et européennes se sont repliées (les taux ont augmenté), 
en raison d’un plus grand appétit des investisseurs pour le risque – le président Xi et le président Trump ayant laissé 

entendre que la Chine et les États-Unis s’approchaient de la «phase1» d’une entente commerciale.

 Produits de base – Les prix du pétrole Brent ont généralement fait du surplace au cours du mois, les perspectives de la 

demande et l’offre ayant peu changé – les pays membres de l’OPEP+ s’attendent à ce que le marché du pétrole soit 
équilibré en 2020.

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 couv ert). 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 : 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 c lôture des marchés le 

30 nov embre 2019 et exprimés en dollars américains).
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Les actions mondiales ont grimpé en novembre, les États-Unis et la Chine semblant sur le point 
de convenir des conditions de la «phase1» d’une entente commerciale.
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Scénarios de base et répercussions 

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er octobre 2019. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé 
et peuv ent changer.

Scénarios de base et répercussionsMise à jour mensuelle des 

perspectives macroéconomiques

 Un marché du travail robuste continue de soutenir les 
dépenses des ménages. Néanmoins, la croissance 

de l’emploi et des salaires a ralenti ces derniers mois.

 Par ailleurs, l’activité dans les secteurs de la 
fabrication, des investissements des entreprises et 

des exportations est demeurée faible, sous l’effet d’un 
ralentissement de la croissance mondiale et d’une 

intensif ication de l’incertitude politique.

É
ta

ts
-U

n
is

 La croissance de l’économie américaine 
devrait ralentir au cours de la prochaine 

année, car les effets des mesures de 
relance budgétaires s’estompent et le cycle 

du marché du travail arrive à maturité.

 La Fed fait une pause, mais les risques 
sont toujours orientés à la baisse –

un certain assouplissement étant possible 
en 2020.

 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 indexées 
sur l’inf lation sont préférables.

 Zone euro : La grande faiblesse du secteur 
manufacturier continue d’entraver la croissance. 

Le secteur des services demeure robuste, malgré 
un récent affaiblissement.

 Royaume-Uni : L’incertitude entourant le Brexit reste 

le principal obstacle à la croissance, mais les 
dépenses des ménages demeurent raisonnablement 

solides, tandis que la politique budgétaire fait 
l’objet d’assouplissements.

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 privilégions 

une forte surpondération des actions 
britanniques, étant donné leurs 

valorisations très intéressantes.

 Chine : La politique monétaire continue d’être 
assouplie en raison de la publication de certaines 

données faibles. La croissance a ralenti, mais 
semble bonne.

 Inde : Dans le secteur privé, l’activité demeure faible, 

en dépit d’une augmentation des mesures 
d’assouplissement. La croissance de la consommation 

a ralenti et pourrait atteindre un plancher.

 Japon : La récente hausse de la taxe sur la valeur 
ajoutée cause des diff icultés, mais la remontée des 

placements est encourageante, alors que le commerce 
montre des signes d’amélioration.

A
s
ie

 Chine : Les politiques expansionnistes 
en cours pourraient encore stabiliser 

l’économie chinoise ainsi que la croissance 
du commerce mondial.

 Inde : La situation structurelle à long 

terme demeure positive et appuie 
notre surpondération.

 Japon : Nous estimons que les valorisations 

des actions japonaises sont encore 
attrayantes, bien que la faiblesse de la 

croissance économique constitue un risque 
de baisse.

 Brésil : La progression des réformes et l’amélioration 
des conditions f inancières pourraient soutenir la 

croissance. La politique monétaire a une plus grande 
marge de manœuvre pour faire des réductions, compte 

tenu de la faiblesse de l’inf lation.

 Russie : L’activité demeure anémique, en raison de 
la faiblesse de la demande intérieure. Les mesures 

d’assouplissement monétaire et les projets 
d’infrastructures prévus devraient soutenir la croissance.

 Moyen-Orient et Afrique du Nord : Les perspectives 

de croissance sont limitées par les risques 
géopolitiques élevés, un commerce mondial affaibli 

et des réductions de la production de pétrole.
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 Les marchés émergents bénéficient 
du récent assouplissement de la Fed 

et de l’approche plus expansionniste 
adoptée par les banques centrales des 

marchés émergents.

 Nous continuons de surpondérer les 
actions des marchés émergents, 

des signes indiquant une croissance 
renouvelée des bénéfices des sociétés 

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

Actions

Catégorie 

d’actif Point de v ue Explication Risques à prendre en compte

Monde Surpondération

–

 Nous estimons que les actions mondiales 

offrent toujours des rendements prospectifs 
intéressants, compte tenu de notre scénario 
de base favorable pour l ’économie mondiale.

 La prime de risque des actions mondiales 
(rendements excédentaires par rapport aux 
l iquidités) s’est améliorée ces derniers mois, 

compte tenu de la remontée des 
obligationsd’État.

 Les rendements prospectifs sont soutenus par 
les décideurs qui ont su prendre des mesures 
en amont quant au ralentissement de la 
croissance et à l ’augmentation des risques 

politiques– alors que l’inflation est faible et 
l ’emprunt du gouvernement abordable.

 Les risques géopolitiques sont élevés et les 

tensions commerciales entre les États-Unis et 
la Chine devraient persister – nous vivons une 
«ère d’incertitude».

 Une nouvelle détérioration importante des 
perspectives économiques mondiales pourrait 
assombrir ce point de vue. Toutefois, nous 

avons connu un «ralentissement cyclique» qui, 
selon nous, indique l’atteinte d’un plancher. 
Le risque de récession mondiale est faible.

 Les données fondamentales des entreprises 
commencent à subir des pressions, bien que 
se dessine une amélioration des bénéfices 

dans les marchés émergents.

États-Unis Surpondération

–

 La croissance de l’économie américaine 

est vigoureuse et les bénéfices des sociétés 
demeurent élevés. Nous estimons qu’une
récession à court terme est peu probable.

 La Fed a assoupli sa politique monétaire par 
précaution, afin de se prémunir contre les 
risques d’une baisse et, bien qu’elle marque 

un temps d’arrêt, un certain assouplissement 
en 2020 est possible.

 Après avoir inscrit de solides rendements cette 

année, les actions américaines intègrent une 
prime de risque inférieure à celles des 
autres marchés.

 Un plus grand affaiblissement de la croissance 
des bénéfices et des données fondamentales 
du crédit pourrait miner les valorisations et 

détériorer les perspectives économiques.

 Les risques persistants que font peser les 

tensions commerciales entre les États-Unis 
et la Chine devraient demeurer, malgré la 
possible conclusion d’une entente de 
«phase 1» dans les prochains mois.

Canada Surpondération

–

 L’économie canadienne a connu une 

expansion de 1,3 % au troisième trimestre, 
après avoir progressé de 3,7 % au deuxième 
trimestre. Les résultats sont conformes aux 
attentes. Les prévisions consensuelles à 

l ’égard du PIB pour 2019 et 2020 s’établissent 
respectivement à 2,0 % et à 1,6 %, procurant 
un contexte macroéconomique acceptable 
pour le marché. Dans ce contexte de 

croissance et d’inflation modestes, la 
Banque du Canada a maintenu ses taux 
stables à 1,75 % à neuf réunions d’affi lée.
Le marché boursier s’est redressé de 3,6 % 

en novembre et a inscrit un solide gain annuel 
de 22,3 % depuis le début de l’année 
(inclusion faite des dividendes). Dix des 
onze secteurs ont fait des gains, tirés par les 

secteurs des technologies et des services aux 
collectivités. Le secteur des soins de santé 
est le seul qui a inscrit une baisse. Des 
valorisations raisonnables et des données 

fondamentales satisfaisantes continuent 
de justifier une légère surpondération des 
actionscanadiennes.

 Les bénéfices des sociétés ont progressé 
d’environ 14 % en 2018 et devraient 
augmenter d’environ 5 % en 2019 et en 2020. 

Du fait des gains récents, les ratios 
cours/bénéfice se sont rapprochés des 
moyennes à long terme. Toutefois, par rapport 
aux obligations d’État et aux espèces, les 

actions demeurent nettement attrayantes.

 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 décembre 2019. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé 
et peuv ent 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

PUBLIC

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

Actions (suite)

Catégorie 

d’actif Point de v ue Explication Risques à prendre en compte

Zone euro Surpondération

–

 À notre avis, les actions de la zone euro 

présentent des primes de risque implicite 
plutôt élevées (avec couverture du risque 
de change).

 La BCE devrait maintenir son taux directeur 
exceptionnellement bas pendant quelque 
temps. Elle a récemment assoupli sa politique 

et se penchera sur des mesures de 
relance budgétaire.

Pour le moment, la vigueur du marché du 
travail soutient les activités du secteur des 
services – bien qu’il y ait des signes d’un 
certain affaiblissement. La région peut 

bénéficier d’une amélioration du cycle 
du commerce mondial.

 Nous observons de meilleurs rendements 

prospectifs corrigés du risque des actions 
d’autres marchés développés.

 La croissance demeure fragile, le secteur 
manufacturier devant faire face à une grande 
incertitude ainsi qu’à un ralentissement de la 
demande à l’échelle mondiale. Un risque 

important est que cette situation ait 
d’importantes répercussions sur les activités 
du secteur des services.

 La dynamique budgétaire en Italie et les 
perturbations économiques éventuelles 
causées par un possible Brexit «sans accord» 

représentent des risques

Royaume-Uni Surpondération

–

 La prime de risque des actions britanniques 

(leur rendement en excédent de celui des 
liquidités) demeure nettement supérieure 
à celle des actions des marchés développés.

 Une plus grande clarté entourant le Brexit en 
2020 et des mesures de relance budgétaire 
pour soutenir la croissance pourraient être 

favorables aux actions axées sur le 
marché britannique.

 La croissance est faible et une détérioration 

beaucoup plus importante des activités et des 
données fondamentales des entreprises au 
Royaume-Uni serait un problème majeur pour 
les actions britanniques.

 Un raffermissement de la livre sterling à la 
faveur d’une plus grande clarté entourant le 

Brexit pourrait plafonner les gains des actions 
rapportant des revenus réalisés à l’étranger.

Japon Surpondération

–

 Nous estimons que les valorisations sont 

attrayantes et que la politique monétaire offre 
un soutien.

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

 La récente performance économique du Japon 

a été faible, freinée par les effets de la taxe 
à la consommation, mise en place en 
octobre 2019. L’économie demeure 
également vulnérable à l’évolution du cycle 

du commerce mondial.

Marchés 

émergents 
(ME)

Surpondération

–

 Les primes de risque des actions des marchés 

émergents semblent relativement élevées. 
Les perspectives macroéconomiques 
des marchés émergents tirent avantage de 
l ’assouplissement de la politique monétaire en 

Chine et du récent adoucissement de la Fed. 
Les banques centrales du monde émergent 
assouplissent leur politique dans un contexte 
d’inflation contenue.

 Certaines monnaies des marchés émergents 
nous paraissent receler encore un potentiel 

d’appréciation considérable à moyen terme.

 Les caractéristiques structurelles des 

économies émergentes sont nettement 
meilleures que par le passé.

 La croissance demeure assez modeste dans 

l ’ensemble des pays émergents, car la faible 
croissance du commerce mondial pèse sur 
les perspectives.

 De plus, bien que les autorités chinoises aient 
assoupli les politiques économiques, i l reste 
à voir si ces mesures procureront un 

soutien suffisant.

 La rentabilité des entreprises est décevante 

cette année, en dépit d’une croissance 
hésitante des bénéfices.

ECO et 

Amér. latine

Neutre 

–

 La croissance économique a ralenti 

en Amérique latine, malgré les signes 
de stabil isation.

 Certaines zones de l’Europe centrale et 
orientale offrent des primes de risque 
intéressantes sur les actions, mais 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 devrait ralentir, 

de nombreuses économies étant tributaires 
d’un cycle commercial et industriel qui atteint 
son point le plus bas.

 Mais dans plusieurs régions, les tensions 
géopolitiques demeurent élevées et leur 
dénouement est hautement imprévisible.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 2 décembre 2019. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé 
et peuv ent changer.
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Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)

Obligations d’État

Catégorie 

d’actif Point de v ue Explication Facteurs positifs à prendre en compte

Marchés 

dév eloppés 
(MD)

Sous-pondération

–

 Les rendements prospectifs semblent très 

faibles. Les marchés intègrent toujours une 
grande quantité de mauvaises nouvelles liées 
à la situation macroéconomique. Si les 
craintes actuelles des investisseurs ne se 

concrétisent pas complètement, les taux 
obligataires pourraient grimper.

 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. 
Par exemple, les tendances inflationnistes 
restent faibles. 

 Des forces de «stagnation à long terme» 
(vieil l issement de la population, faiblesse de la 
productivité et de l’investissement) demeurent 
présentes. Le bassin mondial d’actifs perçus 

comme des «valeurs sûres» est l imité.

États-Unis Sous-pondération

–

 Le marché fait abstraction du risque d’une 

hausse de l’inflation et nous estimons que 
les craintes des investisseurs à l’égard d’une 
croissance sont exagérées.

 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 
plusélevés.

 L’inflation pourrait rester faible, ce qui 
contribuerait à l imiter les taux obligataires.

Royaume-Uni Sous-pondération

–

 Les rendements des obligations d’État 

britanniques s’annoncent toujours décevants, 
et nous sommes pénalisés pour le risque de 
taux d’intérêt que nous assumons. La 
possibil ité d’une plus grande clarté entourant 

le Brexit et d’un raffermissement de la 
croissance pourrait faire grimper les taux.

 Le risque d’un Brexit sans accord commercial 

à la fin de 2020 sous un gouvernement 
conservateur et une inflation de base inférieure 
à la cible au Royaume-Uni devraient plafonner 
toute hausse de taux des obligations.

Canada Sous-pondération

–

 La Banque du Canada a maintenu son taux 

cible du financement à un jour à 1,75 % lors 
de la réunion du 4 décembre de son conseil 
de direction, tout en adoptant un ton optimiste 
dans sa déclaration. Au cours du dernier mois, 

les données économiques du Canada ont été 
contrastées, l ’inflation demeurant près de la 
cible de 2 % de la Banque et le PIB de 
septembre dépassant les attentes. 

Cependant, la croissance de l’emploi a été 
négative en octobre, après avoir fait de 
solides gains moyens tout au long de 2019. 
La banque centrale continuera de surveiller 

les données économiques et, surtout, 
l ’évolution du dollar canadien au début de 
2020 afin d’évaluer si le niveau actuel des 
taux d’intérêt au pays est approprié. La BdC

n’a pas augmenté les taux autant que la Fed 
durant la récente phase de hausse de taux 
et pourrait avoir moins besoin de les réduire 
de façon préventive à cause des conflits 

commerciaux persistants et de 
l ’affaiblissement de la croissance de 
l’économie mondiale. La BdC n’a procédé 
qu’à cinq hausses de taux depuis la fin de 

2015, comparativement à neuf pour la Fed. 
Nous conservons une modeste
sous-pondération des obligations 
d’État canadiennes.

 Si les données économiques canadiennes 

(p. ex., PIB, emploi et inflation) devaient se 
révéler décevantes, une politique monétaire 
plusexpansionniste pourrait être favorable 
à cette catégorie d’actif.

 Des périodes d’aversion pour le risque et de 
ruée vers les liquidités pourraient également 
lui profiter.

 L’incertitude persistante entourant la guerre 

commerciale mondiale entre la Chine et les 
États-Unis soutiendra la demande de valeurs 
refuges. De plus, les obligations d’État 
continuent d’accroître la diversification, 

qui est importante en période de volatilité.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 2 décembre 2019. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé 
et peuv ent changer.

Changement : 

– Aucun changement

 Révision à la hausse par rapport au mois précédent

 Révision à la baisse par rapport au mois précédent
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Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)

Obligations d’État (suite)

Catégorie 

d’actif Point de v ue Explication Facteurs positifs à prendre en compte

Royaume-Uni Sous-pondération

–

 Les rendements des obligations d’État 

britanniques s’annoncent toujours 
décevants, et nous sommes pénalisés 
pour le risque de taux d’intérêt que nous 
assumons. La possibil ité d’une plus grande 

clarté entourant le Brexit et d’un 
raffermissement de la croissance pourrait 
faire grimper les taux.

 Le risque d’un Brexit sans accord commercial 

à la fin de 2020 sous un gouvernement 
conservateur et une inflation de base 
inférieure à la cible au Royaume-Uni 
devraient plafonner toute hausse de taux 

des obligations.

Zone euro Sous-pondération

–

 À notre avis, les obligations d’État des pays 

centraux de la zone euro sont surévaluées. 
Même si la BCE a repris ses achats nets 
d’actifs, le marché intègre déjà cette 
intervention. Des mesures d’assouplissement 

budgétaire suscitent aussi l ’attention.

 Les pressions sur l’inflation de base 

demeurent faibles dans la région, et la 
croissance économique reste vulnérable 
à des facteurs externes. La politique 
monétaire devrait donc être accommodante 

encore longtemps.

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 l imiter la volatilité et réduire 
le risque d’une forte hausse des taux 
obligataires dans l’avenir proche.

Catégorie 

d’actif Point de v ue Explication Risques à prendre en compte

Marchés 

émergents
(monnaies 
locales)

Surpondération

–

 À notre avis, les obligations d’État de la 

majorité des pays émergents offrent 
d’excellentes perspectives de rendement. 
Le risque d’une appréciation du dollar 
américain est l imité par l ’orientation de la 

politique de la Fed. Les pays émergents 
ont de la latitude pour réduire leurs taux 
directeurs afin de soutenir la 
croissance économique.

 Certaines monnaies des marchés 
émergents nous paraissent receler encore 
un potentiel d’appréciation considérable 
à moyen terme.

 Une appréciation rapide du dollar américain 

constitue un risque important. Elle pourrait 
se produire si les banques centrales des 
pays émergents adoptaient une politique 
plusconciliante que celle de la Fed.

 Étant donné que les régimes économiques 
et politiques des pays émergents présentent 
de fortes divergences, une sélection 
judicieuse des titres est primordiale.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 2 décembre 2019. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé 
et peuv ent changer.

Changement : 

– Aucun changement

 Révision à la hausse par rapport au mois précédent

 Révision à la baisse par rapport au mois précédent
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Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)

Obligations de sociétés de première qualité

Catégorie 

d’actif Point de v ue Explication Facteurs positifs à prendre en compte

Obligations 

mondiales de 
première qualité

Sous-pondération

–

 Les rendements prospectifs sont 

compatibles avec une sous-pondération 
de cette catégorie d’actif. 

 Il existe notamment une importante 
prime de risque de duration négative,

c.-à-d. que nous sommes pénalisés pour 
le risque lié à des variations inattendues 
des taux d’intérêt ou d’inflation que 
nous assumons.

 Les paramètres fondamentaux des 
sociétés commencent à être mis à mal –
les risques sur les marchés développés 
augmentent. Toutefois, de timides 

signes dénotent une reprise de la 
croissance des bénéfices dans les 
pays émergents.

 Selon Moody’s, les taux de défaillance 

à l ’échelle mondiale devraient augmenter 
au cours de la prochaine année, en restant 
cependant inférieurs à la moyenne historique 
de 4 %.

 Les politiques toujours accommodantes 
des banques centrales et la faiblesse des taux 
d’intérêt sont des facteurs positifs.

Obligations de 

première qualité 
en USD

Sous-pondération

–

 En raison des niveaux actuels des 

valorisations des obligations de 
première qualité en USD, nous croyons 
qu’il n’existe plus de marge de sécurité 
appropriée contre les risques 

à la baisse.

 Les obligations de première qualité 
en USD pourraient souffrir d’une baisse 
de rentabilité et d’une hausse des taux 

de défail lance.

 Sur une note positive, la croissance 

de l’économie américaine reste stable 
et la Fed conserve une orientation 
expansionniste. La rentabilité des entreprises 
demeure relativement élevée, en dépit 

d’un récent ralentissement.

 Les données fondamentales des sociétés 
américaines sont relativement robustes dans 
l ’ensemble, indiquant des niveaux 

d’endettement typiques et de bons ratios de 
couverture des intérêts (mesure de la facil ité 
avec laquelle une société peut s’acquitter 
des frais d’intérêt d’une dette en cours).

Obligations de 

première qualité 
en EUR 
et en GBP

Sous-pondération

–

 Les rendements prospectifs des 

obligations de première qualité en euros 
sont freinés eux aussi par une prime 
de risque de duration négative 
relativement élevée.

Moody’s s’attend à ce que les taux 
de défail lance augmentent fortement 
en 2020.

 La BCE a repris les achats nets d’actifs, 

y compris les obligations de sociétés de la 
zone euro. Les taux de défaillance demeurent 
aussi faibles, mais on s’attend à ce qu’ils 
grimpent l ’an prochain.

Catégorie 

d’actif Point de v ue 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.

 L’activité raisonnablement robuste 
dans les marchés émergents d’Asie 
et une politique monétaire plus neutre 

dans la plupart des pays sont 
également favorables.

 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.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 2 décembre 2019. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé 
et peuv ent changer.

Changement : 

– Aucun changement

 Révision à la hausse par rapport au mois précédent

 Révision à la baisse par rapport au mois précédent
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Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)

Obligations de sociétés à rendement élevé

Catégorie 

d’actif Point de v ue Explication Risques à prendre en compte

Obligations 

mondiales
à rendement 
élev é

Neutre

–

 La prise en compte du risque de duration 

pèse sur les rendements prospectifs, 
mais la prime de risque de crédit 
(rémunération compensant les risques 
associés à des défail lances de sociétés) 

demeure raisonnable.

 Cette catégorie d’actif sensible à la 
croissance pourrait produire de bons 
résultats si l ’activité économique dépasse 

les attentes.

 Nos mesures indiquent que les actions 

continuent d’être un meilleur moyen de profiter 
d’une conjoncture économique satisfaisante.

 En raison de récents signes de pressions sur 
les données fondamentales des sociétés, nous 

assurons une surveillance étroite de cette 
catégorie d’actif. Les taux de défaillance 
devraient grimper en 2020, mais seulement 
à des moyennes historiques.

Obligations 

américaines 
à rendement 
élevé

Neutre

–

 La vigueur de l’activité économique 

aux États-Unis continue de soutenir les 
paramètres fondamentaux sous-jacents 
des sociétés.

 Les taux de défail lance sont relativement 

faibles, bien qu’en hausse. De plus, 
la duration effective des obligations 
à rendement élevé est plus courte, ce qui 
les rend plus sensibles à la croissance 

qu’au risque de taux d’intérêt. Une 
récession aux États-Unis nous 
semble improbable.

 Les obligations américaines à rendement élevé 

demeurent vulnérables à une détérioration des 
conditions de croissance, à une baisse des 
bénéfices des sociétés et aux perspectives 
de défail lance.

Obligations 

asiatiques 
à rendement 
élevé

Surpondération

–

 Le portage (ou rendement) offert par les 

obligations asiatiques à rendement élevé 
nous semble intéressant par rapport à celui 
des autres catégories d’actif, leurs 
rendements prospectifs corrigés du risque 

étant relativement élevés.

 La croissance économique est assez 
solide et les pressions inflationnistes, 
relativement stables.

 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 se soit 
récemment détériorée.

 La politique monétaire demeure 
expansionniste, et la BCE reprend 
ses achats nets d’actifs. Des mesures 
de relance budgétaire suscitent 

aussi l ’attention. 

 La croissance économique dans la zone euro 

pourrait être encore décevante, bien que 
maintenant les problèmes semblent être 
concentrés dans le secteur manufacturier. 
Les répercussions sur le secteur des services 

et les marchés de l ’emploi constituent 
un risque.

 Des risques politiques subsistent en 
Europe, alors qu’un Brexit sans accord 

demeure possible.

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 décembre 2019. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé 
et peuv ent changer.
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Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)

Actifs non traditionnels

Catégorie 

d’actif Point de v ue 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 pendant le repli des marchés 
boursiers en août 2019. 

 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



 Nous av ons accru notre position dans 

certains produits de base, car nous 
nous attendons à ce qu’ils fassent 
bonne figure en situation de forte 
augmentation des risquesgéopolitiques.

 Les contrats à terme sur le pétrole 
semblent particulièrement intéressants 
en raison d’un rendement positif 
prov enant des renouv ellements (le coût 

de renouv ellement des contrats à 
terme), compte tenu de la forme de la 
courbe des prix des contrats à terme 
(c.-à-d., les prix des contrats à terme 

sont inférieur 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 soient une 

bonne source de diversification en période de 
grande incertitude politique, i ls sont également 
sensibles aux chocs de croissance négative qui 
réduiraient l ’efficacité de la couverture.

 De même, toute offre excédentaire de certains 
produits de base pourrait exercer une pression 
à la baisse sur leurs prix.

Immobilier Neutre

–

 Selon nos estimations des rendements 

à long terme, les actions immobilières 
mondiales dégagent une marge 
raisonnable par rapport aux obligations 
d’État des marchés développés. Le 

rendement en dividendes actuel des 
actions immobilières mondiales était 
supérieur de 128 points de base (pb) 
à celui du marché boursier et de plus 

de 300 pb à celui des obligations d’État 
des marchés développés à la fin d’octobre.

 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 jette de l’ombre sur certains marchés 
résidentiels. Le Brexit continue d’assombrir le 
marché du Royaume-Uni.

Catégorie 

d’actif Point de v ue Explication Facteurs positifs à prendre en compte

Obligations 

totales –

ME (USD)

Sous-pondération

–

 Les valorisations sont relativement 

défavorables, car i l existe une prime de 

risque de duration négative, c.-à-d. que 

nous sommes pénalisés pour le risque lié 

à des variations inattendues des taux 

d’intérêt ou d’inflation que nous assumons.

 L’exposition à des obligations totales des 

marchés émergents vulnérables et 

idiosyncrasiques mine également les 

perspectives. De façon générale, les 

rendements corrigés du risque semblent 

faibles par rapport à ceux du reste de la 

gamme d’occasions.

 Cette catégorie d’actif peut afficher une belle 

tenue, si les principaux risques 

macroéconomiques et politiques des marchés 

émergents ne se concrétisent pas.

 Le dollar est peu susceptible de s’apprécier 

fortement, compte tenu du risque restreint que 

présentent les hausses de taux de la Fed.

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 décembre 2019. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé 
et peuv ent changer.
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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

PUBLIC

Catégorie 

d’actif Point de v ue Explication Facteurs positifs à prendre en compte

Titres à rev enu 

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 v ue 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 
marchésémergents.

 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

–

 Nous nous attendons à ce que le soutien 

continu des politiques contribue à 
stabiliser la demande intérieure cyclique 
à court terme. Les bénéfices des sociétés 
pourraient tirer avantage de baisses 

d’impôt et de mesures visant à réduire 
les coûts de financement des entreprises.

 La trêve commerciale entre les États-Unis 
et la Chine, de même que l’entente de 

«phase 1» ont un effet positif sur les 
perspectives de bénéfices, tout comme 
une plus grande stabilité du RMB. 
Une hausse prévue des prix des intrants 

et l ’atteinte d’un creux du cycle des 
industries pourraient aussi soutenir 
les bénéfices.

 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.

 Le ralentissement de la croissance chinoise 

s’explique par la persistance de facteurs 
extérieurs défavorables et de problèmes 
(structuraux) au pays. La mise en place de 
mesures d’assouplissement subit les contraintes 

d’une détérioration de la situation budgétaire, 
d’un endettement élevé et d’une diminution de 
l’efficacité du crédit. Les difficultés des petites 
banques et l ’augmentation des risques de crédit 

ont aussi entravé les mécanismes de 
transmission par le crédit.

 Des mesures contracycliques ne permettront 
probablement pas de régler les problèmes 

structuraux. Selon nous, i l existe un risque que 
les réformes gouvernementales n’arrivent pas 
à stimuler le marché et que la mise en œuvre 
de réformes structurelles pouvant s’avérer 

douloureuses à court terme soit reportée.

 Aucun accord ou règlement commercial 
exhaustif et à long terme entre les États-Unis 
et la Chine n’est encore en vue. Cependant, 

une percée dans les pourparlers commerciaux 
ou toute évolution positive importante, comme 
un retrait des tarifs, pourraient pousser le 
marché vers le haut.

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

Actifs asiatiques

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 2 décembre 2019. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé 
et peuv ent changer.
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Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)

Actifs asiatiques (suite)

Catégorie 

d’actif Point de v ue Explication Risques à prendre en compte

Actions 

de l’Inde

Surpondération

–

 Nous prévoyons une modeste reprise de la 

croissance au cours des prochains 
trimestres, après un ralentissement marqué 
depuis la fin de 2018, grâce à un 
assouplissement temporaire (dont des 

mesures visant à améliorer la transmission 
de la politique monétaire et à contrôler 
les risques systémiques que les sociétés 
non financières font peser sur l ’économie) 

et le soutien de la politique budgétaire
(p. ex., des réductions d’impôts sur le revenu 
des sociétés et des mesures visant à raviver 
le secteur immobilier et à hausser les 

investissementspublics).

 L’importante réduction des impôts des 
sociétés devrait améliorer les bénéfices et les 
bilans des entreprises à court terme. À long 

terme, l’adoption par l’Inde de taux d’imposition 
concurrentiels à l’échelle mondiale devrait 
être favorable aux entreprises.

 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 accroître la facil ité de faire des affaires.

 Nous croyons que la reprise de la croissance 

pourrait être moins importante que prévu, car 
l ’économie se bute toujours à des problèmes 
de crédit au pays, à la faiblesse du mécanisme 
de transmission de la politique monétaire, des 

investissements et du marché de l’emploi, ainsi 
qu’à des perspectives mondiales incertaines.

 La réduction des impôts des sociétés pourrait 
ne pas se traduire par un important 

redressement économique à très court terme. 
Si ce n’est d’offrir certains bénéfices aux 
consommateurs, les sociétés pourraient utiliser 
les économies d’impôt pour procéder à un 

désendettement ou à des rachats d’actions, 
plutôt qu’à des investissements.

 La faiblesse de la croissance réduit les 
recouvrements d’impôts, ce qui, combiné 

avec des réductions d’impôt et des mesures 
d’allégement fiscal, augmente les 
risques budgétaires.

 En dépit de taux d’imposition plus 

concurrentiels, i l faudra du temps pour réunir 
d’autres conditions déterminantes pouvant 
attirer des investissements directs étrangers 
(p. ex., des compétences, des infrastructures 

et l ’acquisition de terrains). Le gouvernement 
doit démontrer sa capacité à entreprendre 
des réformes ambitieuses.

Actions de

Hong Kong

Surpondération

–

 Le rendement en dividendes décent est un 

atout. Les valorisations actuelles intègrent 
largement de faibles perspectives de 
croissance. Plusieurs sociétés multinationales 
inscrites exercent leurs activités surtout 

à l ’extérieur de la vil le et se trouvent dans 
des secteurs qui tirent profit du potentiel 
de croissance à long terme de l’Asie.

 Le gouvernement a mis en place plusieurs 

programmes d’assouplissement et de 
relance, y compris l ’augmentation des prêts 
aux petites entreprises, l ’adoption de 
mesures visant à accroître les moyens 

de subsistance et la réduction des réserves 
de capitaux des banques pour atténuer un 
recul économique.

 Les réductions de taux de la Fed ont contribué 

à assouplir les conditions financières 
mondiales, en plus d’enlever de la pression 
sur les taux d’intérêt de Hong Kong. 
Cette situation, combinée à un récent 

assouplissement des règles hypothécaires, 
pourrait procurer un certain soutien à court 
terme au marché de l’habitation.

 La croissance de Hong Kong s’est 

considérablement détériorée. L’économie 
pourrait s’affaiblir davantage sous le poids 
d’incertitudes externes et internes persistantes, 
qui ont lourdement miné la confiance du 

secteur privé et les dépenses.

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

 Les interventions gouvernementales pourraient 
procurer du soutien, mais il faudra sans doute 
un certain temps avant que les mesures 
budgétaires fassent effet.

 L’économie et les marchés d’actifs 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.

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 décembre 2019. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé 
et peuv ent changer.
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Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)

Actifs asiatiques (suite)

Catégorie 

d’actif Point de v ue Explication Risques à prendre en compte

Actions de 

Singapour

Surpondération

–

 Les valorisations sont attrayantes et un 

rendement en dividendes élevé pourrait 
procurer du soutien. Le secteur bancaire affiche 
de solides bilans.

 Le marché résidentiel privé reste ferme, malgré 
des facteurs macroéconomiques défavorables. 
Des mesures d’assouplissement ciblées dans le 

secteur immobilier et les dépenses prévues 
d’amélioration d’ensembles résidentiels publics 
et privés, combinées à un assouplissement 
monétaire et à une importante relance 

budgétaire, pourraient stimuler la croissance.

 Singapour dispose de suffisamment de moyens 

pour faire face aux ralentissements 
économiques et pour bénéficier de ce que 
des multinationales chercheront à s’implanter 
au sein de l’Association des Nations 

de l’Asie du Sud-Est pour diversifier 
leur chaîne d’approvisionnement.

 Des signes montrent que la faiblesse 

persistante des exportations et de l’activité 
manufacturière se transmet à la demande 
intérieure, aux services et au marché de 
l ’emploi. Un affaiblissement de la croissance 

pourrait exercer une pression à la baisse 
sur les bénéfices des sociétés et soulever 
des craintes quant à la qualité des actifs 
des banques.

 Figurant parmi les économies de la région 
les plus exposées aux facteurs externes, 

Singapour est vulnérable à un ralentissement 
de la croissance mondiale et au protectionnisme 
commercial. Le resserrement de la l iquidité du 
marché demeure un risque. Singapour est 

aussi sensible à des fluctuations importantes 
du dollar américain.

Actions de la 

Corée du Sud

Surpondération

–

 Une amélioration prévue du commerce mondial 

et du cycle industriel soutient les perspectives 
de la Corée, compte tenu de sa sensibil ité au 
cycle mondial. La croissance des bénéfices 
prévisionnels s’accélère. La remontée en cours 

du secteur des semi-conducteurs devrait 
entraîner un rebond des bénéfices en Corée.

 Les perspectives économiques sont renforcées 
par la mise en place prévue d’importantes 
mesures de relance budgétaire l’an prochain 
et d’une politique monétaire expansionniste.

 À moyen terme, la Corée pourrait profiter 
d’une diversion du commerce et d’une 

atténuation temporaire des pressions 
concurrentielles de la Chine.

 Les incertitudes entourant les relations de 

la Corée avec le Japon, de même que les 
tensions entre les États-Unis et la Chine 
posent des risques en raison de leurs 
potentielles répercussions sur les chaînes 

d’approvisionnement régionales.

 Avant que les récentes données faisant état 

d’un certain optimisme ne se traduisent pas 
une solide tendance de consommation, i l 
faudra un certain temps. Les gains d’emploi 
dans le secteur privé demeurent faibles.

 L’économie et les marchés de la Corée 
connaissent des problèmes structuraux 

découlant d’une hausse des coûts de
main-d’œuvre dans un contexte de 
resserrement de la réglementation, 
de vieil lissement de la population et 

d’endettement élevé des ménages.

Actions 

de Taïwan

Surpondération

–

 La diminution des freins au commerce mondial 

et le cycle des dépenses en immobilisations 
devraient être favorables à Taïwan, bien de la 
remontée du secteur technologique semble 
largement intégrée aux cours.

 La croissance des bénéfices prévisionnels 
s’accélère Taïwan bénéficie d’un détournement 

ou d’une redistribution du commerce attribuable 
aux différends commerciaux entre les
États-Unis et la Chine, tandis que les dépenses 
en immobilisations de ses sociétés sont 

soutenues par une délocalisation industrielle.

 Les perspectives relativement favorables pour 

les entreprises et l ’orientation expansionniste de 
la politique macroéconomique pourraient soutenir 
des conditions stables sur le marché de l’emploi 
et la demande des consommateurs au pays.

 Malgré un rendement en dividendes 

relativement élevé, les valorisations boursières 
ne sont pas particulièrement attrayantes et 
intègrent généralement une reprise cyclique.

 Les perspectives de l’économie et des 
bénéfices des sociétés de Taïwan se heurtent 
aux problèmes persistants que posent les 

perspectives de demande mondiale et le 
protectionnisme commercial. Taïwan est 
exclue des accords régionaux sur le 
commerce et les investissements.

 Face à une concurrence acharnée de la 
Chine, Taïwan devra conserver ses avantages 

concurrentiels en misant constamment sur 
l ’innovation. Taïwan connaît également des 
difficultés structurelles découlant de données 
démographiques défavorables.

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 décembre 2019. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé 
et peuv ent changer.

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 i l 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. L e 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 i l 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.
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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) 547 2,3 7,0 11,4 20,0 550 435 17,2

Amérique du Nord

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

28 051 3,7 6,2 9,8 20,3 28 175 21 713 18,9

Indice S&P 500 (É.-U.) 3 141 3,4 7,3 13,8 25,3 3 154 2 347 19,0

Indice composé NASDAQ (É.-U.) 8 665 4,5 8,8 18,2 30,6 8 706 6 190 26,1

Indice composé S&P/TSX (Canada) 17 040 3,4 3,6 12,1 19,0 17 121 13 777 15,8

Europe 

Indice MSCI Europe tous pays (USD) 467 1,3 7,3 10,3 15,7 472 391 14,9

Indice EURO STOXX 50 3 704 2,8 8,1 16,7 23,4 3 733 2 909 15,3

Indice FTSE 100 (R.-U.) 7 347 1,4 1,9 5,2 9,2 7 727 6 537 13,5

Indice DAX (Allemagne)* 13 236 2,9 10,9 17,6 25,4 13 374 10 279 15,4

Indice CAC-40 (France) 5 905 3,1 7,7 18,0 24,8 5 967 4 556 15,9

Indice IBEX 35 (Espagne) 9 352 1,0 6,1 3,0 9,5 9 588 8 286 12,8

Indice FTSE MIB (Italie) 23 259 2,5 9,1 21,2 26,9 23 828 17 914 11,7

Asie-Pacifique

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

524 0,3 5,8 6,4 9,7 547 462 15,1

Indice Nikkei 225 (Japon) 23 294 1,6 12,5 4,2 16,4 23 608 18 949 17,9

Indice ASX 200 (Australie) 6 846 2,7 3,7 20,8 21,2 6 894 5 410 18,0

Indice Hang Seng (Hong Kong) 26 346 (2,1) 2,4 (0,6) 1,9 30 280 24 897 10,5

Indice composé de la Bourse de Shanghai 2 872 (1,9) (0,5) 11,0 15,2 3 288 2 441 11,6

Indice des entreprises chinoises Hang Seng 10 302 (2,2) 2,2 (3,0) 1,7 11 882 9 732 8,1

Indice TAIEX (Taïwan) 11 490 1,2 8,2 16,2 18,1 11 668 9 319 17,5

Indice KOSPI (Corée) 2 088 0,2 6,1 (0,4) 2,3 2 252 1 892 14,7

Indice SENSEX 30 (Inde) 40 794 1,7 9,3 12,7 13,1 41 164 34 426 22,6

Indice des cours de la Bourse 
de Jakarta (Indonésie)

6 012 (3,5) (5,0) (0,7) (2,9) 6 636 5 767 16,0

Indice composé de la Bourse 
de Kuala Lumpur (Malaisie)

1 562 (2,3) (3,1) (7,0) (7,6) 1 732 1 548 16,4

Indice PSE (Philippines) 7 739 (3,0) (3,0) 5,0 3,7 8 420 7 348 17,0

Indice FTSE Straits Times (Singapour) 3 194 (1,1) 2,8 2,4 4,1 3 415 2 993 12,9

Indice SET (Thaïlande) 1 591 (0,7) (3,9) (3,1) 1,7 1 748 1 547 16,9

Amérique latine 

Indice Merval (Argentine) 34 500 (1,4) 40,2 9,6 13,9 44 471 22 484 2,5

Indice Bovespa (Brésil)* 108 233 0,9 7,0 20,9 23,2 109 672 83 892 15,0

Indice IPSA (Chili) 4 539 (4,3) (5,5) (11,2) (11,1) 5 516 4 408 14,8

Indice COLCAP (Colombie) 1 612 (1,3) 3,4 16,9 21,6 1 667 1 291 12,6

Indice S&P/BMV IPC (Mexique) 42 820 (1,2) 0,5 2,6 2,8 45 600 38 266 15,1

Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique

Indice MOEX (Russie) 2 935 1,4 7,1 22,7 23,9 3 009 2 258 6,5

Indice JSE (Afrique du Sud) 55 349 (1,9) 0,2 9,2 5,0 59 545 50 079 12,1

Indice ISE 100 (Turquie)1 106 904 8,6 10,5 12,0 17,1 108 210 83 535 8,1

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 29 novembre 2019.

Données des marchés

Novembre 2019
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Données des marchés (suite)

Novembre 2019

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 29 novembre 2019. 

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 div idendes 

(%)

Actions mondiales 7,5 22,3 13,7 40,3 41,8 2,5

Actions américaines 7,8 27,2 15,7 49,1 62,9 1,8

Actions européennes 7,6 19,1 13,6 34,0 17,9 3,7

Actions d’Asie-Pacifique hors Japon 6,4 12,6 9,5 31,3 25,8 3,2

Actions japonaises 9,7 17,2 9,3 27,8 39,9 2,4

Actions latino-américaines 2,8 6,5 5,6 24,2 1,1 3,1

Actions des marchés émergents 6,1 10,2 7,3 29,5 16,6 2,8

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 pay s; 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) 568 (0,1) (0,8) 10,0 8,4

Indice mondial des obl. de marchés émergents JPM 866 (0,2) (0,2) 14,0 12,3

Indice des obl. de sociétés américaines BarCap (USD) 3 230 0,3 0,2 15,9 14,2

Indice des obl. de sociétés européennes BarCap (EUR) 259 (0,3) (1,2) 6,5 6,3

Indice des obl. mondiales à rend. élevé BarCap (USD) 505 0,3 1,4 9,8 10,8

Indice des obl. américaines à rend. élevé BarCap (USD) 2 140 0,3 1,0 9,7 12,1

Indice des obl. paneuropéennes à rend. élevé BarCap (USD) 471 1,1 1,5 13,1 13,2

Indice des titres de créance ME BarCap (monnaies fortes) 430 (0,1) 0,6 11,8 10,3

Indice des obligations Asie hors Japon Markit iBoxx (USD) 214 0,1 0,6 11,5 10,1

Indice des obl. à rend. élevé Asie hors Japon Markit iBoxx (USD) 272 0,3 2,0 12,5 11,3
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Données des marchés (suite)

Novembre 2019

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 29 novembre 2019.

Obligations Clôture

Fin du 
dernier 

mois
Il y a

3 mois Il y a 1 an Fin 2018

Taux des titres du Trésor américain (%)

3 mois 1,57 1,52 1,98 2,34 2,35

2 ans 1,61 1,52 1,50 2,79 2,49

5 ans 1,63 1,52 1,39 2,81 2,51

10 ans 1,78 1,69 1,50 2,99 2,68

30 ans 2,21 2,18 1,96 3,29 3,01

Taux des obligations à 10 ans de pays dév eloppés (%)

Japon (0,08) (0,14) (0,28) 0,09 (0,01)

Royaume-Uni 0,70 0,63 0,48 1,36 1,28

Allemagne (0,36) (0,41) (0,70) 0,31 0,24

France (0,05) (0,10) (0,41) 0,68 0,71

Italie 1,23 0,92 1,00 3,21 2,74

Espagne 0,41 0,23 0,10 1,50 1,41

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 1 464 (3,2) (3,7) 19,7 14,2 1 557 1 220

Pétrole Brent 62,4 3,7 3,3 6,3 16,0 76 50

Pétrole brut WTI 55,2 1,8 0,1 8,3 21,5 67 42

Indice des contrats à terme R/J CRB 177 (0,1) 3,7 (2,8) 4,0 190 167

Cuivre LME 5 864 1,2 3,8 (5,4) (1,7) 6 609 5 518
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Données des marchés (suite)

Novembre 2019

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 29 novembre2019.

Dev ises (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 dév eloppés 

Indice DXY 98,27 97,35 98,92 97,27 96,17 99,67 95,03

EUR/USD 1,10 1,12 1,10 1,13 1,15 1,16 1,09

GBP/USD 1,29 1,29 1,22 1,27 1,28 1,34 1,20

CHF/USD 1,00 1,01 1,01 1,00 1,02 1,04 0,98

CAD 1,33 1,32 1,33 1,33 1,36 1,37 1,30

JPY 109,5 108,0 106,3 113,6 109,7 113,9 104,5

AUD 1,48 1,45 1,48 1,37 1,42 1,50 1,35

NZD 1,56 1,56 1,58 1,45 1,49 1,61 1,44

Asie 

HKD 7,83 7,84 7,84 7,82 7,83 7,85 7,78

CNY 7,03 7,04 7,16 6,96 6,88 7,18 6,67

INR 71,74 70,93 71,41 69,58 69,77 72,46 68,29

MYR 4,18 4,18 4,21 4,18 4,13 4,23 4,05

KRW 1 181 1 164 1 211 1 121 1 116 1 223 1 105

TWD 30,51 30,45 31,40 30,84 30,71 31,73 30,33

Amérique latine

BRL 4,24 4,02 4,15 3,87 3,87 4,28 3,64

COP 3 517 3 380 3 442 3 234 3 250 3 547 3 048

MXN 19,53 19,23 20,06 20,37 19,65 20,66 18,75

ARS 59,91 59,65 59,50 37,75 37,67 62,00 36,41

Europe de l’Est, Moyen-Orient 

et Afrique

RUB 64,32 64,14 66,78 66,98 69,72 69,78 62,50

ZAR 14,67 15,10 15,20 13,87 14,35 15,50 13,24
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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 de novembre 2019, les prévisions de rendements à long terme établies par Gestion globale d’actifs HSBC au 31 octobre 2019, 

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 

d’actions d’Asie hors Japon en date du 31 octobre 2019.

 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 30 novembre 2019.

 Le tableau sur la répartition de l’actif illustre les points de vue sur les catégories d’actif en général et peut 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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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 f in 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 f luctuer 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. 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 f iliale en propriété exclusive, mais une entité distincte, de la BanqueHSBC Canada.

Renseignements importants concernant Fonds d’investissementHSBC (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 f iliale 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 f luctue 

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 f iliale 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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