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Sujet de l’heure : Début fulgurant pour le 
STAR Market à Shanghai 

La nouvelle plateforme de négociation chinoise, appelée STAR Market, a connu un 

impressionnant départ au début de juillet, la première série d’inscriptions ayant récolté 

5,4 milliards de dollars américains. Toutefois, des craintes concernant les opérations 

spéculatives et la volatilité ont émergé une fois dissipé l’enthousiasme initial.  

Le STAR Market, ou conseil sur l’innovation scientifique et technologique de la Bourse de 

Shanghai, qui se veut un NASDAQ chinois, a commencé à exercer officiellement ses activités 

le 22 juillet. Bénéficiant d’un soutien politique important, le nouveau marché est vu comme un 

banc d’essai pour stimuler l’innovation et une nouvelle source de croissance dans la foulée de 

l’intensification des tensions commerciales et de la course technologique à laquelle participe la 

Chine.  

Les autorités chinoises espèrent que le nouveau marché aidera les sociétés de technologies 

qui ne réalisent pas encore de profits à lever des capitaux plus rapidement qu’au moyen des 

voies de financement traditionnelles. En effet, bon nombre de ces sociétés en démarrage qui 

ne génèrent pas encore de profits ou qui ne sont pas rentables ne satisfont pas aux exigences 

d’inscription des principales bourses de Shanghai ou de Shenzhen, et ne sont pas admissibles 

aux prêts bancaires en raison de leur court historique. Les inscriptions boursières en Chine sont 

entièrement encadrées par les organismes de réglementation qui contrôlent le rythme du 

financement. En cas de faiblesse du marché, les organismes de réglementation peuvent 

interrompre complètement les PAPE pendant plusieurs mois, jusqu’à la reprise du marché. 

Figure 1 : Répartition de la première série de 25 sociétés inscrites au 
STAR Market par capitalisation boursière 

 
Sources : Wind et Bourse de Shanghai, données en date de juillet 2019 
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Les sociétés avec droits de vote pondérés seront également acceptées, ce qui permettra à Shanghai 

de mieux rivaliser avec Hong Kong et New York, qui permettent déjà à un petit groupe de dirigeants 

de sociétés d’avoir le contrôle de la majorité des droits de vote.  

En revanche, la Chine espère que le succès du nouveau marché encouragera un plus grand nombre 

de sociétés en démarrage en quête de capitaux à s’inscrire à une bourse locale plutôt qu’à l’étranger. 

Le nouveau marché vise plus particulièrement l’inscription de sociétés des segments de la fabrication 

d’équipement de haute technologie, des biotechnologies, des mégadonnées et de l’infonuagique. 

Les débuts du STAR Market 

En ce qui concerne les points saillants, le nouveau marché élimine le seuil de valorisation et le plafond 

de 44 % à l’entrée en bourse qui s’applique aux autres marchés de la Chine. Les sociétés qui désirent 

procéder à un PAPE peuvent vendre leurs actions selon un ratio cours/bénéfice de 23 pour la première 

fois; une étape majeure visant à créer un mécanisme d’établissement des prix entièrement fondé sur 

la demande des investisseurs. 

Si le nouveau mécanisme d’établissement des prix se révèle une réussite, les organismes de 

réglementation pourraient l’appliquer de manière graduelle à d’autres bourses, ouvrant ainsi la voie 

aux réévaluations. De plus, le seuil élevé du nouveau marché pourrait créer un meilleur environnement 

d’établissement des prix pour les investisseurs institutionnels, lesquels mettent l’accent sur la qualité 

des bénéfices et la recherche sur les secteurs d’activité. À l’heure actuelle, le nouveau marché accepte 

seulement les investisseurs dont la valeur quotidienne de l’actif est d’au moins 500 000 RMB 

(72 540 USD) et ayant au moins deux ans d’expérience de négociation. 

Les 25 sociétés de la première vague – des sociétés de soins de santé aux fabricants de puces – du 

STAR Market ont grimpé en flèche après leur inscription, et ce, malgré l’établissement de prix élevés 

pour leurs actions. Selon la capitalisation boursière, 40 % des 25 sociétés sont classées en tant 

qu’entreprises de TI, 36 % sont issues du secteur de l’industrie et 16 % sont des entreprises du secteur 

des matériaux. Les sociétés de soins de santé représentent 8 %. La valorisation moyenne de la 

première série de 25 sociétés reflétait des ratios cours/bénéfice (C/B) de 53 et de 36 (selon les 

bénéfices de l’année dernière et les bénéfices prévus pour 2019, respectivement). À titre de 

comparaison, les ratios C/B sont de 11 et de 14 pour l’indice CSI 300 des plus grandes sociétés du 

pays. 

Contrairement à la limite actuelle de 44 % des autres bourses, le STAR Market n’a aucune limite 

quotidienne pour les cinq premiers jours de négociation des nouvelles actions. La société la plus 

performante a terminé en hausse de 400 % au premier jour de négociation, après avoir grimpé de 

520 %. La société ayant inscrit le plus faible rendement a progressé de plus de 80 % au cours de la 

première journée. La négociation au sein du STAR Market a atteint un sommet vertigineux, alors que 

des actions d’une valeur de 48,5 milliards de RMB ont été échangées le premier jour, ce qui représente 

14 % du taux de rotation total du marché. Plus de 140 sociétés des sciences et de la technologie ont 

inscrit leurs titres à la nouvelle plateforme de négociation exploitée par la Bourse de Shanghai, l’objectif 

étant de lever un total de 128,8 milliards de RMB (18,7 milliards de dollars américains). 

Le STAR Market continuera-t-il de monter? 

L’engouement initial a incité des sociétés inscrites en bourse à Hong Kong et en Chine à envisager la 

scission d’une partie de leur entreprise pour l’inscrire à la toute nouvelle bourse; environ neuf sociétés 

ont fait part de plans semblables. Mais des préoccupations planent déjà en ce qui concerne l’intérêt 

soutenu des investisseurs dans un contexte de valorisations et de volatilité élevées sur ce nouveau 

marché. À plus long terme, le succès du STAR Market dépendra de sa capacité à attirer de grandes 

sociétés du secteur des technologies (bon nombre sont inscrites aux États-Unis et à Hong Kong), soit 

au moyen d’une inscription secondaire ou primaire, car les titres de ces sociétés sont bien connus des 

investisseurs étrangers et locaux, et font déjà l’objet d’une forte négociation. 

Figure 2 : Volume des PAPE (actions A) 
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Sources : Wind et Gestion globale d’actifs HSBC, données en date de juillet 2019. 
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 L’indice MSCI

 Au 25 juillet, les indices avaient 

respectivement avancé de 1,8 % et de 1,3 % (en dollars américains). 

 Le dernier sondage indique que les investisseurs s’attendent à une réduction de 25 points de 

base du taux des fonds fédéraux (qui s’établirait alors dans une fourchette de 2,00 % à 2,25 % 

à la fin de juillet), ce qui reflète les préoccupations relatives aux répercussions des tensions 

commerciales et les perspectives de faible inflation aux États-Unis, qui dévoilera son PIB du 

deuxième trimestre vendredi (26 juillet). 

 En revanche, les gains mensuels des actions chinoises sont attribuables à l’annonce d’une 

rencontre en personne entre les négociateurs des États-Unis et de la Chine à Shanghai, à 

partir du 30 juillet. Il s’agit d’une première rencontre depuis que les dirigeants des deux pays 

ont accepté de relancer les pourparlers pour mettre fin aux tensions commerciales qui durent 

depuis un an. 

 Outre les données macroéconomiques clés, les ventes au détail dynamiques et les 

statistiques de production du secteur manufacturier de la Chine ont laissé entrevoir une 

certaine stabilisation, et les données sur le PIB du deuxième trimestre ont été conformes aux 

attentes. Les ventes au détail de juin ont bondi de 9,8 % sur une base annuelle, en hausse 

par rapport à 8,6 % en mai, tandis que la production industrielle a progressé de 6,3 % en juin 

par rapport à l’année précédente, quittant en mai un creux de plusieurs années. 

 Les données sur l’inflation de juin ont été conformes aux attentes du marché; l’indice des prix 

à la consommation est demeuré stable à 2,7 % sur 12 mois, stimulé par l’inflation des aliments 

(8,3 % sur 12 mois) et l’indice des prix à la production a reculé pour s’établir à 0 % sur 

12 mois. 

 Par ailleurs, la Banque populaire de Chine a présenté une liste de 11 politiques visant à ouvrir 

ses marchés financiers. Les nouvelles politiques comprennent l’élimination de la limite de 

propriété étrangère pour les compagnies d’assurance d’ici 2020, une année plus tôt que 

prévu, et l’augmentation de la participation étrangère sur le marché obligataire interbancaire. 

 En juillet, parmi les 11 secteurs de l’indice MSCI Chine, les soins de santé et les technologies 

de l’information ont mené le bal, dégageant 7,1 % et 5 %, respectivement. À l’opposé, le 

secteur des matériaux et celui de l’immobilier ont reculé de 2,6 % et 1,9 %, respectivement, au 

vu des préoccupations relatives au ralentissement économique et du resserrement persistant 

du crédit pour les petits promoteurs immobiliers. 

 Les valorisations des actions chinoises négociées en Chine continentale et ailleurs demeurent 
avantageuses. L’indice MSCI Chine et l’indice CSI 300 affichent des ratios de 11,1 et de 11,6, 
et la croissance du bénéfice par action pour 2019 est de 12 % et 17 %. 

 

Les actions continentales poursuivent leur reprise 

Rendement cumulatif sur 1 an Ratio cours/bénéfice prévisionnel (x)  

  

Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC, au 25 juillet 2019. Le rendement total est indiqué en monnaie locale.Les placements comportent des 
risques. Les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs.
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Secteur Points de vue 

Consommation 
discrétionnaire  

 Nous surpondérons ce secteur. Nous nous intéressons en particulier au segment de l’éducation, qui est 
moins sensible aux obstacles macroéconomiques. Nous misons aussi sur les appareils ménagers, qui 
pourraient bénéficier de politiques gouvernementales favorables. 

Consommation 
de base 

 Nous surpondérons ce secteur. La hausse des revenus des ménages contribue à l’amélioration du pouvoir 
d’établissement des prix et à la capacité d’expansion des marges bénéficiaires de certaines grandes 
entreprises de biens de consommation de base. L’accélération de l’inflation est également de bon augure 
pour les titres de ce secteur. 

Soins de santé 
 Nous sommes très sélectifs à l’égard des sociétés de ce secteur et ne favorisons que celles qui ont de 

solides capacités de recherche et de développement et des médicaments novateurs. 

Services de 
communication 

 Nous privilégions uniquement les sociétés qui pourraient profiter du développement soutenu de la 
technologie de réseau 5G. Nous sommes conscients que la concurrence demeure vive entre les grandes 
sociétés de télécommunications. 

Finance  

 Nous sous-pondérons les banques chinoises, car les conditions monétaires actuelles exercent une 
pression sur leur rentabilité. Sur une note plus positive, nous surpondérons les compagnies d’assurance, 
car les ventes de primes ont commencé à toucher un creux. Nous misons en particulier sur les assureurs 
étrangers, qui devraient bénéficier de la libéralisation du marché chinois de l’assurance. 

Immobilier  Nous sous-pondérons ce secteur, car le gouvernement a l’intention de contrôler les prix des logements. 

Industrie  Nous sous-pondérons ce secteur, car nous ne repérons pas de catalyseurs à court terme. 

Matériaux 
 Nous sous-pondérons ce secteur même si la dynamique de l’offre et de la demande est saine, car il n’y a 

pas de catalyseurs à court terme. 

Technologies de 
l’information 

 Nous sous-pondérons ce secteur, car des segments comme celui du matériel informatique pourraient 
souffrir des différends commerciaux entre les États-Unis et la Chine. 

Énergie 
 Nous sous-pondérons ce secteur, car les prix du pétrole devraient évoluer dans une fourchette étroite alors 

que l’offre et la demande mondiales se stabilisent. 

Services aux 
collectivités 

 Nous sous-pondérons ce secteur, car nous y décelons peu de catalyseurs. 

 

Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC, juillet 2019. 
À titre d’exemple seulement; ne constitue aucunement une recommandation de placement dans les catégories d’actif, devises ou indices mentionnés ci-
dessus. Les opinions exprimées dans ce document peuvent changer en tout temps. 
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 Si ces discussions portent leurs fruits, ces ajouts devraient soutenir les efforts 

du pays visant à promouvoir son marché des titres de créance de 13 billions de dollars 

américains. 

 Au 25 juillet, les obligations de la Chine continentale affichaient un gain de 0,59 %, le 

contexte macroéconomique demeurant favorable aux placements axés sur la hausse des 

taux d’intérêt. Les obligations chinoises du marché extraterritorial ont progressé de 0,5 % 

en juillet, enregistrant leur septième hausse mensuelle d’affilée. Sur le marché 

extraterritorial des titres libellés en dollars, les obligations chinoises se sont appréciées 

de 0,4 %, ce qui a porté à 7,8 % leur gain depuis le début de l’année. La hausse 

s’explique en partie par le ton conciliant de la Réserve fédérale américaine (Fed). À 

l’heure actuelle, les investisseurs estiment à 20 % la probabilité que la Fed procède à 

une réduction de taux de 50 points de base à la fin de juillet, et de 80 % la probabilité 

d’une baisse de 25 points de base. 

 Les conditions de liquidité de la Chine dans leur ensemble demeurent stables. D’une 

part, l’objectif de réduire les coûts de financement des petites et moyennes entreprises 

(PME) nécessite que les conditions de liquidité demeurent très stables, mais les 

décideurs hésitent à assouplir les conditions davantage, sans doute en raison des 

craintes relatives à l’endettement et au contrôle des risques. Dans l’ensemble, les prêts 

consentis aux PME a progressé de 9,6 % sur 12 mois au premier trimestre de 2019, soit 

une légère hausse par rapport à 8,9 % au trimestre précédent. 

 Le financement social total (FST) de la Chine, une mesure générale du crédit et de la 

liquidité au sein de l’économie, s’élevait à 213,26 billions de RMB au cours des six mois 

terminés en juin, une hausse de 10,6 % par rapport à l’année précédente. Le FST en juin 

a augmenté, passant de 1,95 billion de RMB en mai à 2,26 billions de RMB, alors que 

Beijing a maintenu des liquidités abondantes au sein du système financier pour atténuer 

le ralentissement de l’économie. Le 15 juillet, la Banque populaire de Chine a prêté 

200 milliards de RMB à des institutions financières par le truchement de ses facilités de 

crédit à moyen terme d’un an, à un taux d’intérêt maintenu à 3,3 %. Une série de facilités 

de prêt à moyen terme d’une valeur de 188,5 milliards de RMB est arrivée à échéance ce 

même jour. 

 Le renminbi s’est apprécié par rapport au dollar, après s’être déprécié plus tôt cette 

année. En juillet, le taux au comptant par rapport au dollar a augmenté d’environ 0,1 % et 

s’est établi à 6,8723, ce qui a temporairement rassuré ceux qui craignaient de voir la 

monnaie chinoise franchir la barre de 7. Sur 12 mois, la valeur de la monnaie chinoise 

demeure à peu près stable, tandis que l’indice du dollar s’est apprécié de 1,7 %.  

 Nous sommes optimistes à l’égard des actifs à long terme, car les banques centrales 
mondiales envisagent une nouvelle ronde de mesures d’assouplissement et de relance. 
Dans un tel contexte, les titres à bêta élevé devraient l’emporter à court terme. 

 

Repli des taux des obligations chinoises dans un contexte d’assouplissement mondial 

Rendement cumulatif sur 1 an % pb 

Les obligations chinoises 
ont poursuivi leur 
ascension, portées par les 
banques centrales à 
l’échelle mondiale qui 
continuent d’adopter une 
approche de plus en plus 
conciliante. 
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Sources : Bloomberg et données de Markit au 25 juillet 2019. Le rendement total est indiqué en monnaie locale.  
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dessus. Les opinions exprimées dans ce document peuvent changer en tout temps.  
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Données 

Indicateur 

Données 

en date 

de Réel Consensuel Précédent Analyse 

Production 

industrielle (var. 

sur 12 mois) 

Juin 6,3 % 5,2 % 5,0 % La croissance du PIB au deuxième trimestre a ralenti pour s’établir à 

6,2 % sur 12 mois par rapport à 6,4 % au premier trimestre en raison de 

la faiblesse du secteur manufacturier. Le fléchissement de la 

consommation et de l’investissement intérieurs a plus que compensé 

l’importante contribution positive des exportations nettes. Toutefois, les 

indicateurs de l’activité industrielle et de la demande intérieure de juin 

ont montré une reprise à la fin du deuxième trimestre, malgré les 

obstacles extérieurs persistants. La croissance de la production 

industrielle a affiché des gains généralisés dans les principaux secteurs, 

ce qui pourrait refléter les effets du soutien continu des politiques et 

certains facteurs temporaires. Cela dit, il est difficile de déterminer si la 

reprise sera durable, compte tenu du risque d’un rebond de courte 

durée, à l’instar de celui de mars. Nous nous attendons à ce que les 

politiques macroéconomiques expansionnistes se poursuivent pour 

assurer un plancher de croissance à court terme (environ 6 %) et 

préserver la sécurité d’emploi et la stabilité sociale.  

Investissements 

en immobilisations 

(cumul annuel, 

var. sur 12 mois) 

Juin 5,8 % 5,5 % 5,6 % Conformément à la légère accélération de la croissance du crédit, la 

croissance des investissements en immobilisations a augmenté de 

façon modeste. La hausse des investissements en infrastructures 

découle essentiellement de l’effet de base. L’incidence des plus 

récentes mesures du gouvernement sur le plan des infrastructures 

(devancement de l’émission d’obligations spéciales de gouvernements 

locaux et élargissement de l’utilisation du produit à titre de capitaux 

propres pour des projets admissibles) ne se reflète pas encore dans les 

données de juin. Nous nous attendons à ce que les effets des politiques 

se fassent sentir graduellement. Les politiques gouvernementales 

continueront sans doute de soutenir les investissements afin de 

contrebalancer un ralentissement cyclique, en mettant l’accent sur les 

infrastructures et les rénovations dans les communautés résidentielles 

urbaines vieillissantes. L’accélération de la croissance des 

investissements en immobilisations du secteur manufacturier découle 

possiblement des effets de politiques, comme les réductions d’impôt et 

de frais, mais l’incertitude liée au commerce extérieur assombrit les 

perspectives. La croissance des bénéfices des sociétés industrielles 

demeure modeste, bien qu’un effet de base favorable contribuera 

vraisemblablement à la hausse de la croissance des bénéfices sur 

12 mois dans la deuxième moitié de 2019. La faiblesse de l’indice des 

prix à la production, qui témoigne de l’absence de pouvoir 

d’établissement des prix par les producteurs, si elle persiste, pourrait 

peser sur les profits et les dépenses d’investissement des sociétés 

industrielles en amont. Les investissements en immobilisations du 

secteur immobilier et les mises en chantier ont continué de faire preuve 

de résilience, mais la faiblesse des ventes de propriétés et le 

fléchissement des ventes de terrains cette année pourraient exercer des 

pressions à la baisse. Les autorités cherchent à éviter les bulles 

immobilières alimentées par le crédit et ont resserré les conditions de 

financement des promoteurs (p. ex., prêts basés sur la confiance et 

obligations cotées sur le marché extraterritorial); les taux hypothécaires 

semblent se rapprocher d’un creux.  

Ventes au détail 

(var. sur 12 mois) 

Juin 9,8 % 8,5 % 8,6 % Les données sur les ventes au détail plus vigoureuses que prévu ont 

profité d’un rebond des ventes d’automobiles de 17,2 % sur 12 mois, 

reflétant en partie l’effet positif des rabais plus importants offerts par les 

concessionnaires sur d’anciens modèles dans le cadre du déstockage 

préalable à l’entrée en vigueur le 1er juillet de nouvelles normes plus 

strictes en matière d’émissions dans plusieurs provinces. Une reprise 

des ventes d’automobiles semble en cours. Nous nous attendons à ce 

que la consommation demeure relativement résiliente, stimulée par des 

réductions d’impôt et des mesures visant des biens durables. 

Cependant, les préoccupations concernant le marché du travail (surtout 
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le secteur manufacturier) et les perspectives de revenus découlant de la 

conjoncture macroéconomique incertaine à court terme, de même que 

la hausse de l’endettement des ménages, pourraient contrebalancer en 

partie ces effets stimulants. Nous prévoyons la mise en œuvre de 

mesures supplémentaires destinées à soutenir l’emploi. 

Exportations 

(USD) (var. sur 

12 mois) 

Juin (1,3 %) (1,4 %) 1,1 % Les données sur le commerce font toujours état d’une demande externe 

et intérieure anémique, ainsi que de la faiblesse des importations pour 

le traitement des opérations commerciales (liées aux activités de la 

chaîne d’approvisionnement). Par contre, sur une base séquentielle 

désaisonnalisée, la tendance a stagné, sans montrer de signe de 

faiblesse accrue. Les négociations avec les États-Unis sont demeurées 

le principal vent contraire et ont reflété les répercussions des tarifs 

douaniers. À l’occasion du sommet du G20, les États-Unis et la Chine 

ont convenu d’une trêve temporaire sans escalade immédiate des tarifs 

douaniers et la reprise des négociations commerciales. Toutefois, les 

tarifs douaniers existants n’ont pas été annulés et aucun accord 

exhaustif n’est encore en vue. L’incertitude persistante pourrait 

demeurer un obstacle à court terme. Le gouvernement a annoncé 

d’autres mesures pour favoriser les exportations (p. ex. améliorer les 

politiques de remboursement des taxes à l’exportation et réduire les 

frais d’assurance). 

Importations 

(USD) (var. sur 

12 mois) 

Juin (7,3 %) (4,6 %) (8,5 %) 

Balance 

commerciale 

(USD) 

Juin 51,0 G 45,0 G 41,7 G 
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Inflation selon 

l’IPC (var. sur 

12 mois) 

Juin 2,7 % 2,7 % 2,7 % La hausse des prix des aliments (surtout le porc et les fruits) a 

contrebalancé la baisse de l’inflation hors alimentation, laissant 

inchangée l’inflation selon l’indice des prix à la consommation (IPC) 

global. L’inflation selon l’IPC de base a été stable à 1,6 %, les loyers 

résidentiels reculant davantage. La baisse de l’inflation selon l’IPP a 

découlé des secteurs liés au pétrole et des prix des matières premières, 

dans un contexte de faiblesse des prix des produits de base mondiaux 

(p. ex. le minerai de fer) et de mollesse de la demande intérieure : l’effet 

de base pourrait entraîner une baisse de l’inflation selon l’IPP sur 

12 mois dans la deuxième moitié de l’année. Dans l’ensemble, l’inflation 

n’est vraisemblablement pas une contrainte importante en matière de 

politique monétaire. 

Inflation selon 

l’IPP (var. sur 

12 mois) 

Juin 0,0 % 0,2 % 0,6 % 

Financement 

social total (FST) 

(RMB) 

Juin 2 260 G 1 900 G 1 408 G En juin, la croissance du FST sur 12 mois a découlé essentiellement de 

l’incidence moindre des instruments de financement hors bilan et de la 

hausse des émissions d’obligations spéciales de gouvernements 

locaux. Toutefois, la tendance générale montre que la croissance du 

crédit a été alimentée principalement par les prêts bancaires, les 

émissions d’obligations de sociétés et l’expansion du bilan du 

gouvernement (bien que les émissions d’obligations des administrations 

locales pourraient avoir dépassé leur sommet compte tenu du 

devancement, à moins d’une augmentation de quota). Nous nous 

attendons à ce que la croissance du crédit augmente légèrement vu les 

efforts sur le plan monétaire (pour améliorer la transmission de la 

politique monétaire, notamment une réforme des taux d’intérêt), mais 

nous n’entrevoyons pas de rebond important de la croissance du 

système bancaire parallèle. La décélération de la croissance du crédit 

des petites banques et des institutions financières non bancaires 

présente des risques. 

Nouveaux prêts 

en yuans (RMB) 

Juin 1 660 G 1 700 G 1 180 G 

 

 Indique que les données se sont améliorées sur un mois/sur un trimestre/sur 12 mois. 

 Indique que les données se sont détériorées sur un mois/sur un trimestre/sur 12 mois. 

 Indique que les données sont demeurées inchangées sur un mois/sur un trimestre/sur 12 mois. 

Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC, juillet 2019.
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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 et la responsabilité à cet égard revient à l’utilisateur.  

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 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 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 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 au sujet de 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. FIHC est une filiale de GGAC et une filiale en propriété indirecte de la 

Banque HSBC Canada, et elle 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 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. 
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