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Le taureau, l’ours et le cochon 

 
 

L’année du Chien est 

maintenant terminée et 

l’année du Cochon est 

officiellement arrivée.  

Évidemment, ce qui 

intéresse le plus les 

investisseurs, c’est de savoir 

si les perspectives à l’égard 

des marchés pour cette 

année seront positives ou 

négatives. 

Lors des deux dernières « 

années du Cochon » – 1995 

et 2007 – les tendances du 

marché ont été 

complètement différentes. 

 

Différentes années du Cochon (1995 et 2007); différentes 
tendances du marché 

En décembre 1994, on assistait à la naissance d’Internet et au début de la bulle 

technologique. Grâce à ces événements et à un ensemble de facteurs 

favorables, les actions canadiennes et mondiales ont connu une tendance 

haussière au cours de 1995, laquelle s’est poursuivie en 1996. En revanche, en 

2007, après plusieurs années de solides résultats, les marchés boursiers ont 

également inscrit des rendements positifs, mais ils ont montré les premiers 

signes d’une catastrophe imminente. En effet, avant l’apparition officielle de la 

crise financière mondiale de 2008, la crise du marché des prêts hypothécaires à 

risque aux États-Unis avait déjà commencé en août 2007, annonçant le début du 

pire marché baissier des dernières décennies. 

À l’heure actuelle, les conditions de marché sont à la 
fois bonnes et mauvaises 

Par conséquent, il semble que l’on ne peut pas se fier aux tendances historiques 

dans ce cas-ci. L’année du Cochon pourrait être positive ou négative. À en juger 

par l’économie et les tendances du marché au début de l’année, les conditions 

du marché sont à la fois bonnes et mauvaises en ce moment. La croissance 

économique mondiale évolue pratiquement selon le taux tendanciel. Il n’y a pas 

de signe de récession imminente au sein des grandes économies et, après les 

fluctuations du marché du début de l’année, les évaluations de plusieurs actifs 

risqués sont devenues plus attrayantes. Or, parallèlement, des incertitudes 

relatives aux différends commerciaux, au Brexit et à des facteurs géopolitiques 

subsistent. D’un autre côté, les risques inflationnistes, bien qu’ils ne soient pas 

très élevés en ce moment, ne peuvent être complètement ignorés. 

Il est peu probable que 2019 présente un portrait similaire à celui de 1995 ou de 

2007. Comparativement à l’année dernière ou à il y a deux ans, nous sommes 

d’avis que, pendant l’année du Cochon, le marché fera un «retour à la normale». 

La bonne nouvelle est que, malgré le pessimisme actuel et les tendances 

économiques changeantes, les indicateurs fondamentaux semblent toujours 

solides. 
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Rendements annuels des actions canadiennes et mondiales 

 
Sources: Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC, données au 31 décembre 2018. * Tous les rendements sont exprimés en dollars canadiens. 

 
Recherche de croissance et diversification des risques 

D’un point de vue de stratégie de placement, on remarque que certaines catégories d’actif sensibles à la croissance ont 

nettement perdu de la valeur en 2018. Comme il n’y a pas de signe de récession imminente, nous voulons profiter de cette 

croissance, dans la mesure où les prix demeurent raisonnables. Un examen de différentes catégories d’actif nous porte à 

croire que, de façon générale, les actions sont toujours plus attrayantes que les obligations. En ce qui concerne les 

investisseurs canadiens, nous croyons que la diversification des placements demeure essentielle. Plus que jamais, les 

investisseurs ont de meilleures chances d’obtenir un rendement plus élevé en élargissant leurs horizons au-delà des 

marchés nationaux ou de catégories d’actif uniques. 

Une stratégie de placements multi-actifs offre de nets avantages 

L’année du Cochon, au cours de laquelle la volatilité devrait jouer un rôle important, pourrait représenter une occasion pour 

les investisseurs de repenser leur stratégie de placement afin de mieux se préparer pour leurs projets à long terme. La 

volatilité est une qualité intrinsèque des marchés financiers et personne ne peut prédire avec exactitude quand ou comment 

le marché changera. De cette façon, alors qu’ils saisissent des occasions de croissance, les investisseurs devraient bien 

mettre au point leurs stratégies de placement afin de gérer les risques. Nous croyons qu’un portefeuille de placements 

multi-actifs composé d’actions, d’obligations et d’actifs non traditionnels aidera les investisseurs à conserver une souplesse 

dans un marché dont les conditions ne cessent de changer. Comparativement aux placements dans une seule catégorie 

d’actif ou un seul pays, un portefeuille bien diversifié peut offrir aux investisseurs un accès à un plus grand nombre de 

catégories d’actif, de devises et de régions; les aider à gérer différentes conditions de marché; et leur offrir un bon potentiel 

de rendement selon un niveau de risque approprié pour l’investisseur particulier. 
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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 le présent document 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 des marchés développés. Les économies 
émergentes sont généralement très dépendantes du commerce international et, en conséquence, elles sont très vulnérables, et pourraient 
continuer à l’être, aux barrières commerciales, aux contrôles des changes et aux interventions sur les marchés des devises ainsi qu’à toutes 
autres mesures protectionnistes imposées ou négociées par les pays avec lesquels elles ont des échanges commerciaux. Elles sont 
également vulnérables, et elles pourraient continuer à l’être, à la conjoncture économique dans les pays avec lesquels elles ont des échanges 
commerciaux.  

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. 

Renseignements importants au sujet de Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC) 

HSBC Global Asset Management [Gestion globale d’actifs HSBC] désigne un groupe de sociétés, établies dans un grand nombre de pays 
et territoires à l’échelle mondiale, 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 et elle offre ses 
services dans toutes les provinces du Canada à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Renseignements importants au sujet de Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. (FIHC) 

FIHC est une filiale de GGAC et une filiale en propriété indirecte de la Banque HSBC Canada et agit à titre de distributeur principal des 
Fonds communs de placement de la HSBC et des Fonds en gestion commune HSBC. 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.  

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

SGPP est une filiale en propriété directe de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à 
l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. Les services de gestion privée sont un service de gestion discrétionnaire de portefeuille offert par 
SGPP. En vertu de ce service discrétionnaire, les actifs des clients participants seront investis par SGPP ou son gestionnaire de portefeuille 
délégué, dans des titres qui peuvent comprendre, mais 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 au sujet de InvestDirect HSBC (HIDC) 

HIDC est une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une filiale en propriété directe, mais une entité distincte, de la Banque 
HSBC Canada. HIDC offre un service d’exécution d’ordres. HIDC n’évalue pas la convenance des avoirs que les clients détiennent dans 
leurs comptes ou les ordres qu’ils donnent ou qui sont donnés en leur nom par une personne autorisée. Les clients assument l’entière 
responsabilité de leurs décisions de placement et de leurs opérations sur valeurs mobilières. 
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