
Revue de fin d’année et perspectives pour  2020

Perspectives de placement

Une ère d’incertitudes Décembre 2019

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 InvestDirect HSBC, 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.

Note : Tout investissement comporte des risques. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

1. Sources : Indice MSCI Monde tous pays (net) (actions) et indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Treasuries Total Return (obligations), 

au 31 octobre 2019 en dollars américains, performance totale, données mensuelles. 

Résultat

Les performances positives généralisées des catégories d’actif en 2019 s’expliquent essentiellement par la 
réorientation des politiques monétaires et leur appui à la croissance économique.

Plus de 15 banques centrales ont réduit leurs taux d’intérêt pendant l’année, une tendance qui a soutenu 
les catégories d'actif risquées comme les actions.

En outre, les attentes des investisseurs en début d’année concernant la croissance et les bénéfices des 
entreprises témoignaient d’un certain pessimisme. Les données publiées n’ayant pas été aussi défavorables 
que prévu, les investisseurs ont réagi de manière positive. 

Contexte

Dans l’ensemble, les performances des marchés financiers ont été impressionnantes compte tenu des 
incertitudes politiques et économiques qui ont jalonné l’année 20191.

L’année a été marquée par un ralentissement synchronisé de la croissance à l’échelle mondiale et par des 
enjeux politiques d’importance dans les principaux pays. Par exemple, dans les pays du G20, le nombre 
d’élections organisées en 2019 a été le plus élevé depuis 1958.

Ces facteurs ont donné lieu à une «ère d’incertitudes».

Pourquoi les marchés ont-ils signé des performances aussi solides?

Le saviez-vous?

Une banque centrale est une 

institution qui gère la devise, la 

masse monétaire et les taux 

d’intérêt d’un pays ou d’une région 

donnée.

On parle de politique 

accommodante (ou 

d’assouplissement de la politique 

monétaire) lorsqu’une banque 

centrale maintient les taux 

d’intérêt à des niveaux très bas 

pour relancer la croissance 

économique en stimulant les 

dépenses et les investissements. 

Que retenir de l’évolution des marchés et de l’économie en 2019?

 La palme de la performance revient aux actions internationales, avec une progression de plus de 20 % pour l’année1

 Les titres à revenu fixe se sont également bien comportés, notamment les obligations mondiales et les titres de 
créance, qui ont inscrit un rendement de près de 10 %1

 Les portefeuilles diversifiés ont donc enregistré des performances relativement régulières au cours de l’année, les 
gains des obligations venant parfois lisser les fluctuations à court terme des actions 

Les marchés financiers ont 
enregistré des performances 
solides en 2019 et toutes les 
catégories d’actif ont fini 
l’année en territoire positif.
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Quelles sont nos perspectives à l’approche de 2020?

Principaux thèmes

Nos perspectives 

pour 2020 sont 

relativement 

favorables. Nous 

prévoyons une 

croissance lente 

et régulière, une 

inflation faible et 

des politiques 

monétaires 

accommodantes.

Incertitudes politiques

Les risques politiques restent un défi majeur pour les investisseurs, car les 
incertitudes qu’ils génèrent peuvent avoir une incidence relativement marquée sur les 
marchés.

La prochaine élection présidentielle américaine, le Brexit et les tensions commerciales 
sont autant d’événements susceptibles de se répercuter sur les marchés en 2020.

Certaines occasions

Si le risque de détérioration de l'économie et des marchés peut être limité par 
l’assouplissement des politiques monétaires, une plus grande incertitude peut 
également limiter le potentiel haussier des performances financières.

Néanmoins, nous estimons qu’il existe de bonnes occasions de rendement sur 
certains segments des marchés obligataires et boursiers.

Reprise de l’économie mondiale

Après la phase de ralentissement de 2019, plusieurs indicateurs avancés de 
l’économie semblent en passe de rebondir.

Nous anticipons une reprise modeste en Europe, une croissance stable en Asie et 
dans les pays émergents ainsi qu’une croissance proche de son potentiel à long terme 
aux États-Unis2.

Note : Tout investissement comporte des risques. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures .
1. Source : HSBC Global Asset Management, croissance tendancielle à long terme aux États-Unis proche de 2 %, novembre 2019.

Pour tirer son épingle du jeu dans cette «ère d’incertitudes», il faudra continuer à construire 

des portefeuilles de manière dynamique et à exposer les stratégies à des nouvelles régions 

et catégories d’actif.

États-Unis

 L’incertitude semble 

avoir un impact sur 

les investissements 

des entreprises. 

Toutefois, 

l’assouplissement 

de la politique de la 

Réserve fédérale 

américaine (la 

banque centrale 

américaine) et la 

vigueur des 

dépenses de 

consommation 

devraient empêcher 

la croissance 

américaine de 

tomber en deçà de 

sa tendance à long 

terme2

Chine

 La croissance s’est 

quelque peu 

redressée, mais 

toute nouvelle 

reprise devrait être 

graduelle étant 

donné la 

persistance des 

incertitudes en ce 

qui a trait à la 

politique 

commerciale, alors 

que 

l’assouplissement 

de la politique 

monétaire est 

relativement 

modeste

Économies 

émergentes

 Les marchés 

asiatiques 

émergents, 

notamment, 

semblent être en 

phase de reprise. Il 

y a donc lieu de 

croire que les 

conditions sont 

réunies pour une 

croissance 

économique 

raisonnable 

en 2020

Zone euro

 L’embellie 

progressive dans 

les pays émergents 

devrait soutenir les 

exportations 

européennes. 

L’assouplissement 

de la politique de la 

Banque centrale 

européenne (BCE) 

devrait également 

renforcer la 

demande intérieure 

et entraîner une 

reprise modeste 

qui, à son tour, 

serait favorable à 

l’économie 

britannique
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Perspectives multi-actifs

Une ère d’incertitudes

Dans l’ensemble, l’incertitude sur l’environnement économique et sur la situation 

politique a été élevée. Les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis ont, 

bien sûr, dominé l’actualité, mais d’autres événements ont également eu un impact sur 

la confiance du marché. Nous pouvons quantifier ces facteurs, et les mesures 

statistiques de cette incertitude sont à des niveaux record. 

Il existe un certain nombre de problématiques non résolues et d’autres événements 

politiques clés pourraient se produire et avoir un impact défavorable – ou peut-être 

meilleur que prévu – sur l’économie et les marchés financiers. 

Les investisseurs doivent comprendre qu’une incertitude continue peut potentiellement 

limiter la croissance des économies et des marchés financiers. Les politiques 

accommodantes peuvent continuer de fournir un soutien, mais nous n’attendons pas 

beaucoup plus des banques centrales l’année prochaine.

Un scénario de référence favorable

Selon nous, en 2020, les perspectives de l’économie mondiale seront caractérisées 

par une croissance lente, mais régulière, une inflation faible et des politiques 

monétaires modérément accommodantes. Il s’agit selon nous d’un «scénario de 

référence favorable». 

Compte tenu des nombreux impondérables politiques et économiques, nous devrons 

faire preuve de vigilance. Il faut cependant retenir un enseignement de l’année 2019 : 

même si les incertitudes restent présentes, elles ne doivent pas nous amener à 

adopter, de manière automatique, une stratégie d’investissement prudente. Par 

exemple, au début de l’année 2019, il semblait logique et prudent d’augmenter le 

poids des liquidités, mais cette stratégie s’est finalement révélée très coûteuse. 

Cap sur le rendement en 2020…

Nous pensons qu’il existe encore de nombreuses occasions pour les investisseurs. 

Les valorisations de certaines catégories d’actif risquées restent attrayantes, en 

particulier par rapport aux obligations traditionnelles, dont les rendements sont faibles. 

Cela signifie que nous aurions tout intérêt à opter pour des placements plus risqués. 

Cependant, puisque l’incertitude pourrait limiter la performance des actifs l’an prochain, 

nous préférons les occasions axées sur le «portage» (le portage fait référence au 

rendement d’un actif). Des catégories d’actifs comme les actions des marchés 

émergents et les actions européennes peuvent offrir de telles occasions, en plus de 

verser des dividendes et de procurer des rendements plus élevés. 

Une diversification avisée

Bien que les obligations d’État se soient très bien comportées au cours des deux 

dernières années, les facteurs qui ont soutenu les obligations jusqu’à présent 

pourraient progressivement commencer à s’inverser. Les obligations mondiales 

pourraient être une solution de diversification moins efficace à l’avenir qu’elles ne l’ont 

été par le passé. 

Nous pensons que les investisseurs devraient tirer parti d’une diversification avisée en 

se tournant vers de nouvelles catégories d’actif et des zones géographiques moins 

traditionnelles. 

Joseph Little

Stratège en chef mondial
Cochef mondial des placements multiactifs
Gestion globale d’actifs HSBC

L’incertitude 
pourrait jouer 
plus 
favorablement 
ou plus 
défavorablement 
l’année 
prochaine.

Un scénario de 
référence 
favorable 

caractérisé par 
une croissance 

régulière, une 
inflation faible et 

une politique 
monétaire 

accommodante.

Selon nous, les 
actions et les 
catégories d’actif 
moins 
traditionnelles 
offrent des 
occasions de 
diversification des 
portefeuilles.
Il est essentiel 
d’effectuer une 
diversification 
avisée.
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Perspectives des marchés boursiers

Quelle a été l’évolution des actions cette année?

Les marchés sont restés selon nous très pessimistes pendant l’année, alors 

que les actions ont pourtant affiché des performances solides à la faveur 

notamment des politiques accommodantes des banques centrales du monde 

entier. 

Malgré la progression des marchés boursiers mondiaux, il faut reconnaître 

que les craintes entourant la croissance mondiale, les tensions commerciales 

et d’autres incertitudes ont pesé sur les bénéfices des entreprises. Malgré 

une tendance très nette au ralentissement dans toutes les régions, les 

prévisions de croissance des bénéfices sont reparties à la hausse récemment 

grâce à l’amélioration des statistiques économiques. 

Quelles seront selon vous les occasions de placement sur les 

marchés boursiers en 2020?

Nous restons positifs à l’égard des actions mondiales en 2020, dans un 

contexte de reprise potentielle lié à un rebond de l’activité manufacturière et 

aux signes de redressement de certains secteurs clés en Asie. 

Nous prévoyons une accélération de la croissance des bénéfices des 

entreprises des pays émergents dans les douze prochains moins. Dans cette 

catégorie, l’Asie se détache clairement du lot grâce probablement à l’embellie 

de l’économie chinoise. Nous sommes toujours optimistes à l’égard de la 

Chine, car les dernières données témoignent de la résilience croissante de 

l’économie. Concernant les autres pays émergents, l’Inde semble pouvoir 

tirer son épingle du jeu grâce à des baisses d’impôts inattendues et à la mise 

en œuvre d’un programme réformiste.

Et quels sont les principaux risques menaçant les actions?

En 2020, les grandes banques centrales devraient conserver des politiques 

monétaires accommodantes afin d’anticiper un risque potentiel de 

ralentissement. Même si les conflits commerciaux resteront un thème majeur 

en 2020, les investisseurs s’intéresseront probablement davantage à la 

reprise de la croissance mondiale. 

À l’approche de l’élection présidentielle américaine de 2020, certains thèmes 

devront peut-être faire l'objet d’un suivi plus attentif, notamment les relations 

commerciales entre les États-Unis et la Chine. Cependant, d’après nous, les 

résultats de l’élection ne sont pas primordiaux, car les marchés ont tendance 

à ignorer les opinions et les attentes initiales et à se faire leur propre idée, 

quel que soit le parti ou le candidat au pouvoir. 

Bill Maldonado

Chef mondial des placements, actions
Chef des placements, Asie-Pacifique
Gestion globale d’actifs HSBC

Reprise des 
prévisions de 
croissance des 
bénéfices des 
entreprises, 
après une phase 
de 
ralentissement.

Nous nous 
attendons à une 
accélération de 

la croissance 
des bénéfices 

des entreprises 
des pays 

émergents 
en 2020. 

Les risques 
politiques 
continuent 
néanmoins à 
menacer les 
actions.
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Perspectives des marchés obligataires

Xavier Baraton

Chef mondial des placements, titres à revenu fixe, 
dettes privées et placements non traditionnels
Gestion globale d’actifs HSBC

Le changement 
de cap des 
banques 
centrales a été 
le principal 
catalyseur des 
marchés 
en 2019 et a 
encore fait 
baisser les 
rendements 
obligataires.

Compte tenu de 
la faiblesse de la 

croissance 
économique, les 

taux d’intérêt 
resteront à des 

niveaux 
relativement bas 
à moyen terme. 

L’augmentation 
de l’endettement 
des entreprises 
pourrait devenir 
problématique si 
la croissance 
n’accélère pas. 

Que s’est-il passé sur les marchés obligataires en 2019?

Malgré les nombreux défis qui ont jalonné l’année 2019, les instruments 

obligataires ont enregistré des performances très solides. 

Le changement de cap des banques centrales a été le principal catalyseur 

des marchés, en particulier en Europe, où une grande partie des rendements 

sont désormais négatifs. La baisse des rendements a augmenté la valeur des 

obligations en circulation.

Quelles sont nos perspectives pour les obligations en 2020?

Compte tenu de l’atonie de la croissance économique, les taux d’intérêt 

resteront à des niveaux relativement bas à moyen terme. Toutefois, en 

l’absence d’une nouvelle dégradation des données économiques, les baisses 

de taux seront limitées, ce qui pénalisera les performances des obligations 

d’État. 

En cette fin d’année, la faiblesse des taux sur l’ensemble des marchés 

obligataires complique la recherche d’occasions intéressantes. Actuellement 

très bas, les taux de défaillance augmenteront probablement en raison du 

ralentissement de la croissance des bénéfices des entreprises et de 

l’augmentation de leur d’endettement. Nous abordons donc l’année 2020 en 

toute prudence et recommandons une approche sélective pour passer outre 

les turbulences de marché.

Nous apprécions toujours les avantages des obligations des marchés 

émergents en matière de diversification. Dans ces pays, la croissance 

économique est en effet moins corrélée aux États-Unis que dans la plupart 

des pays développés. Les performances dépendront toutefois de la sélection 

géographique et des risques inhérents à certains marchés, qui peuvent 

sembler préoccupants. Nous avons décelé des occasions sur le segment des 

obligations émergentes libellées en devise locale, à la faveur du potentiel 

haussier des devises locales face au dollar américain.

Quels sont les principaux risques menaçant nos prévisions à 

l’égard des obligations?

Bien que nous nous attendions à une amélioration de la croissance 

économique, la lenteur de la reprise et la possible augmentation du taux de 

défaillance des entreprises pourraient peser sur les obligations de sociétés. 

Les risques géopolitiques comme la prochaine élection présidentielle 

américaine, le Brexit et les tensions commerciales sont susceptibles de créer 

des difficultés en 2020. Ces incertitudes pourraient engendrer de nouvelles 

périodes d’instabilité l’année prochaine. Dans ce contexte, nous pensons que 

les investisseurs devront être sélectifs.
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Renseignements importants

Le présent document a été préparé par HSBC Global Asset Management Limited (AMG) et est distribué par Fonds d’investissement 
HSBC (Canada) Inc. (FIHC), Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. (SGPP), et InvestDirect HSBC (HIDC), 
une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. («nous», désigne AMG, FIHC, SGPP et HIDC, collectivement).

Le contenu de ce document ne peut être reproduit ni distribué de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie, à quelque fin que 
ce soit ou de toute autre façon, sans l’autorisation écrite préalable d’AMG. La reproduction ou l’utilisation non autorisée de ce 
document pourrait donner lieu à des poursuites judiciaires.

Les renseignements contenus dans ce document sont fournis à titre d’information seulement et ils ne constituent en aucune façon un 
conseil de placement ou une recommandation pour l’achat ou la vente de titres. Le présent document peut contenir des énoncés 
prospectifs, c’est-à-dire des énoncés portant sur des attentes ou des prévisions quant à des rendements ou à des événements futurs. 
Ces énoncés ne constituent en rien une garantie quant à l’évolution des rendements et de la situation et ils sont sujets à des risques 
et à de l’incertitude. Les résultats réels pourraient différer considérablement des énoncés prospectifs en raison de nombreux facteurs. 
Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans les présentes ou, le cas échéant, les
raisons pour lesquelles les résultats réels diffèrent des attentes et prévisions contenues dans ces énoncés. Ce document n’a aucune 
valeur contractuelle et il ne saurait constituer une offre ou une sollicitation pour l’achat ou la vente d’un quelconque instrument 
financier dans tout pays ou territoire où une telle offre ou sollicitation n’est pas permise par la loi. Les opinions exprimées dans ce 
document représentent le point de vue d’AMG au moment où ce document a été préparé et elles peuvent changer en tout temps. 
Elles n’indiquent pas nécessairement la composition actuelle du portefeuille. Les portefeuilles gérés par AMG ou Gestion globale
d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC) reflètent avant tout les objectifs du client, son profil de risque, son horizon de placement et 
ses besoins de liquidités.

La valeur des placements ainsi que le revenu qui en est tiré peuvent augmenter ou baisser, et les investisseurs pourraient ne pas 
recouvrer le montant investi initialement. Les rendements passés dont il est question dans ce document ne constituent pas une
indication fiable des rendements futurs, et les prévisions, projections et simulations qui peuvent être fournies dans ce document ne 
sont pas non plus indicatives des résultats futurs. Si vous détenez des placements étrangers, le taux de change peut faire fluctuer leur 
valeur. Les placements dans des marchés émergents sont, par nature, généralement plus risqués et volatils que les placements dans 
certains marchés établis. Les économies émergentes sont généralement très dépendantes du commerce international et, en 
conséquence, elles sont et pourraient demeurer très vulnérables aux barrières commerciales, aux contrôles des changes et aux 
interventions sur les marchés des devises ainsi qu’à toutes autres mesures protectionnistes imposées ou négociées par les pays 
avec lesquels elles ont des échanges commerciaux. Également, elles sont et pourraient demeurer vulnérables à la conjoncture 
économique dans les pays avec lesquels elles ont des échanges commerciaux.

Nous n’acceptons aucune responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de renseignements de tiers obtenus de sources que 
nous croyons fiables, mais qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification indépendante.

Ce document a été préparé à titre indicatif seulement et n’a pas pour objet de fournir de conseils comptables, juridiques ou fiscaux, et 
ne doit donc pas être interprété comme tel. Nous vous recommandons de consulter un professionnel compétent au besoin.

Les produits et les services de FIHC, de GGAC, de HIDC et de SGPP sont seulement offerts aux résidents du Canada. Ils peuvent
être offerts à des résidents de pays étrangers seulement si les lois des pays en question le permettent. Veuillez communiquer avec 
un représentant des Fonds communs de placement de la HSBC ou un conseiller en placement de SGPP pour obtenir de plus amples 
renseignements. Le contenu de ce rapport ne constitue aucunement une offre de vente ni une sollicitation en vue d’acheter des
produits ou des services de la part de toute personne d’un territoire où une telle offre ou sollicitation est illégale.

Renseignements importants concernant Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC)

HSBC Global Asset Management désigne un groupe de sociétés, établies dans un grand nombre de pays et territoires à l’échelle 
mondiale, 
y compris GGAC, offrant des services de conseil en placement et de gestion de fonds. Ce groupe est la propriété ultime de HSBC 
Holdings plc. GGAC est une filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada.

Renseignements importants concernant Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. (FIHC)

FIHC agit à titre de distributeur principal des Fonds communs de placement de la HSBC et offre les Fonds en gestion commune 
HSBC par l’entremise du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale. Filiale de GGAC et filiale en propriété indirecte de la Banque 
HSBC Canada, FIHC offre ses produits et ses services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de 
l’Île-du-Prince-Édouard. Les placements dans les fonds communs de placement comportent des risques. Veuillez lire l’Aperçu du 
fonds avant d’investir.
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Renseignements importants (suite)

Renseignements importants concernant Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. (SGPP)

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

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

offert par SGPP. En vertu de ce service discrétionnaire, les actifs des clients participants seront investis par SGPP ou son 

gestionnaire de portefeuille délégué dans des titres qui peuvent comprendre, sans s’y limiter, des actions, des obligations, 

de même que des parts de fonds en gestion commune et des parts de fonds communs de placement ainsi que des instruments 

dérivés. La valeur d’un placement faisant partie des services de gestion privée ou acquis dans le cadre de ces services fluctue 

fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs.

Renseignements importants concernant InvestDirect HSBC (HIDC)

HIDC est une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une filiale en propriété directe, mais une entité distincte, 

de la Banque HSBC Canada. HIDC offre un service d’exécution d’ordres. HIDC n’évalue pas la convenance des avoirs que les 

clients détiennent dans leurs comptes ou les ordres qu’ils donnent ou qui sont donnés en leur nom par une personne autorisée.

Les clients assument l’entière responsabilité de leurs décisions de placement et de leurs opérations sur valeurs mobilières.

Copyright © HSBC Global Asset Management Limited 2019. Tous droits réservés.

DK1900617A; H201912017; P1912006; HD191213 E-06-05-2020


