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 Les solides données 
macroéconomiques pour le 
premier trimestre donnent à 
penser que les mesures de 
relance commencent à porter 
fruit 

 Cependant, de récents 
commentaires de dirigeants 
chinois font craindre que les 
politiques économiques soient 
désormais moins 
accommodantes. 

 Nous nous attendons à ce que 
les mesures contracycliques 
déjà annoncées soient mises en 
œuvre, bien que de nouvelles 
mesures de relance puissent ne 
pas être nécessaires en ce 
moment. 

 

? 
L’économie chinoise montre de nouveaux signes de redressement, ce qui accroît l’optimisme 
selon lequel la deuxième économie mondiale pourrait avoir commencé à se stabiliser. La 
croissance économique au premier trimestre a été soutenue par des nouveaux prêts records de 
5,81 billions de RMB et des émissions d’obligations spéciales de gouvernements locaux de 
717,2 milliards de RMB, soit neuf fois plus qu’il y a un an. L’économie a crû de 6,4 % au premier 
trimestre, par rapport au même trimestre de l’an dernier, soit une croissance équivalente à celle 
du trimestre précédent et supérieure à celle attendue par les marchés. 

Une série de solides données pour le premier trimestre, allant du PIB global aux profits des 
sociétés industrielles, donnent à penser que les assouplissements de la politique monétaire et 
les autres mesures de relance commencent à porter fruit. Les autorités chinoises ont intensifié 
les mesures de relance budgétaires, dévoilant des réductions d’impôt et de frais totalisant 
2 billions de RMB pour alléger le fardeau fiscal des entreprises. Beijing a aussi stimulé les 
dépenses d’infrastructure en augmentant le volume autorisé des émissions d’obligations 
spéciales des gouvernements locaux, qui est passé de 1,35 billion de RMB l’an dernier à 
2,15 billions cette année. 

Sur le front extérieur, des progrès ont été accomplis dans les pourparlers commerciaux entre 
les États-Unis et la Chine, et un accord est attendu au deuxième trimestre. Toute élimination 
(même partielle) de tarifs existants serait une bonne nouvelle. Par ailleurs, les effets positifs de 
l’accélération des exportations l’an dernier en prévision d’une augmentation des tarifs pourraient 
être en grande partie chose du passé. Une certaine stabilisation de la demande mondiale, en 
particulier une reprise des dépenses d’investissement et de la demande de produits 
électroniques, après leur ralentissement au premier trimestre, pourrait aider. 

Fig. 1 – Production industrielle, indice Li Keqiang et profits des sociétés industrielles 

 
Sources : CEIC et Gestion globale d’actifs HSBC, fin mars 2019 

Remarque : L’indice Li Keqiang mesure les taux de croissance sur 12 mois des soldes des prêts bancaires 
impayés (40 %), de la production d’électricité (40 %) et du volume du fret ferroviaire (20 %). 
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Des signes encourageants, mais la reprise devrait être modeste 

Selon nous, le redressement observé en mars est encore embryonnaire et un revirement 
marqué dans les conditions sous-jacentes de la demande est nécessaire pour soutenir la 
reprise. De plus, la reprise cyclique anticipée sera vraisemblablement modeste, étant donné les 
contraintes d’offre et les problèmes structurels au sein de l’économie, car les perspectives de 
la demande mondiale demeurent un risque.  

Étant donné la résilience de l’économie, la solide croissance du crédit, et les craintes d’une 
formation de bulles de prix d’actifs sur les marchés boursiers et les marchés immobiliers de 
grandes villes, nous ne sommes pas surpris que le gouvernement soit devenu plus prudent 
dans l’adoption de nouvelles mesures de relance et qu’à la place, il tourne son attention vers 
des problèmes structurels qui entravent l’économie.  

Depuis le début de l’année, l’indice chinois CSI300 des actions à grande capitalisation du pays 
a progressé de 30 %. La dette sur marge a rapidement augmenté depuis février, bien qu’elle 
soit encore nettement inférieure à son sommet de 2015. Jusqu’ici, la progression des cours 
boursiers a été soutenue par l’expansion des valorisations, plutôt que par l’amélioration des 
paramètres fondamentaux, puisque les entreprises demeurent aux prises avec des coûts de 
financement élevés et des conditions d’exploitation difficiles. Nous pensons que les autorités 
chinoises veulent éviter une répétition de l’explosion et de l’effondrement du marché boursier 
de 2015. 

Les craintes d’un resserrement des politiques économiques pourraient être exagérées 

Cependant, les craintes d’un resserrement des politiques monétaire et immobilière pourraient 
être exagérées. Le gouvernement voudra, selon nous, une confirmation d’une reprise et a 
renouvelé son engagement à mener une politique budgétaire proactive. Nous nous attendons 
à ce que les mesures contracycliques déjà annoncées soient mises en œuvre, bien que de 
nouvelles mesures de relance puissent ne pas être nécessaires en ce moment. C’est conforme 
aux signaux envoyés à l’issue de la dernière rencontre du bureau politique. Certains effets 
retardés de précédentes mesures de relance pourraient aussi se faire sentir. 

La politique monétaire est passée d’injections de liquidités, visant à diminuer les taux 
interbancaires et les coûts de financement des institutions financières, à du soutien ciblé dans 
des domaines précis (p. ex., entreprises privées, petites et moyennes entreprises, et 
rehaussement de la consommation) par une amélioration du mécanisme de transmission de la 
politique monétaire. Des mesures de relance ciblant le secteur privé, combinées à des réformes 
structurelles, pourraient produire des avantages plus importants, plus généralisés et plus 
durables. 

Cependant, il nous paraît trop tôt pour exclure la possibilité d’autres mesures de relance dans 
les prochains mois. Nous percevons d’autres risques à la baisse pesant sur l’activité 
économique à court terme, et des mesures de relance pourraient rapidement revenir à l’ordre 
du jour dans le cas d’une nouvelle détérioration de l’activité économique, notamment une 
poursuite de l’augmentation de l’inflation. 

Pour ce qui est de nos portefeuilles, nous continuons d’aimer les sociétés du secteur de la 
consommation, étant donné la prévisibilité supérieure de leurs bénéfices, ainsi que les 
importants promoteurs immobiliers, qui sont mieux placés pour profiter des mesures de relance 
du gouvernement.

Fig. 2 – Les craintes de bulles de prix d’actifs ont rendu les autorités 
plus prudentes dans l’adoption de nouvelles mesures de relance 

 Fig. 3 – Le FST nouvellement ajouté a bondi au T1, en raison 
surtout de la solide croissance des prêts bancaires, des 
émissions d’obligations et de la normalisation du crédit hors bilan 

 

 

 
 

Remarques : ** Le crédit hors bilan comprend les prêts de type «entrusted», les prêts basés sur la confiance et les acceptations bancaires. *** La catégorie 
«autres» comprend surtout les titres adossés à des actifs et les radiations de prêts.  

Sources : Rapport de travail du gouvernement (2019), Bloomberg, CEIC et Gestion globale d’actifs HSBC, mars 2019. 
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 Au 25 avril, l’indice MSCI Chine et l’indice CSI 300 de la Chine continentale avaient 

progressé de 20 % et 31 % depuis le début de l’année (en dollars américains), 

comparativement à des hausses de 12 % et de 17 % pour les indices MSCI Marchés 

émergents et MSCI États-Unis, respectivement.  

 En avril, il y a eu certaines discussions à savoir si la banque centrale devait réduire 

davantage le ratio des réserves obligatoires compte tenu des bonnes données 

économiques du mois de mars. Selon nous, les autorités continueront de soutenir 

l’économie réelle même si la politique monétaire est récemment passée de mesures de 

relance massives à des prêts prudents  

 Ce changement subtil a influé sur les actions du secteur immobilier, qui ont connu une 

baisse de 3 % en avril, le plus important recul parmi les 11 secteurs. Sur une note plus 

encourageante, les sociétés du secteur des services de communication ont affiché de 

solides bénéfices au premier trimestre, ce qui a fait grimper les cours de leurs actions 

 Les flux de capitaux vers les actions A de la Chine par l’entremise des canaux de 

connexion boursière se sont inversés en avril, puisque de faibles sorties de capitaux ont 

été enregistrées au cours du mois, après des entrées de capitaux records de 

19 milliards $US au premier trimestre. Les investisseurs de la Chine continentale sur le 

marché de Hong Kong ont été des acheteurs nets pour un deuxième mois d’affilée, les 

entrées de capitaux s’établissant à 1 milliard $US en avril. 

 Sur le plan des valorisations, les ratios cours/bénéfice prévisionnel des indices MSCI 

Chine et MSCI Chine actions A sont légèrement supérieurs à leurs moyennes sur 10 ans, 

s’établissant à 11,8 et à 12,1, respectivement. Le ratio cours/valeur comptable de l’indice 

MSCI Chine s’établit à sa moyenne sur 10 ans de 1,7 et celui de l’indice MSCI Chine 

actions A est inférieur d’environ 15 % à sa moyenne sur 10 ans de 2,2. 

 Selon nous, la récente remontée des marchés boursiers chinois est surtout due aux 
mesures de soutien du gouvernement et à une augmentation de l’appétit pour le risque, 
plutôt qu’à un redressement de la croissance des bénéfices. Les investisseurs devraient 
être conscients que les marchés boursiers pourraient se consolider, étant donné la 
hausse de l’inflation et la modification de l’orientation des politiques économiques, après 
leur forte progression de 30 % enregistrée depuis le début cette année 

 

Remontée des actions chinoises sous l’effet des mesures de relance 

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

  

Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC, 25 avril 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.  

Les placements comportent des risques. Les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs.
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Secteur Commentaire 

Finance 
 Nous surpondérons les banques chinoises, car la croissance des prêts pourrait s’accélérer à la faveur de 

politiques monétaires plus souples. Nous surpondérons également les sociétés d’assurance, car une 
remontée du marché boursier pourrait stimuler leur rendement. 

Biens de 
consommation de 
base 

 Nous surpondérons ce secteur, car la tendance à la sophistication liée à la hausse des revenus 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. 

Consommation 
discrétionnaire 

 Nous sommes sélectifs dans ce secteur. Des politiques comme les réductions des droits de douane et 
l’assouplissement des restrictions sur la propriété étrangère ont restreint les perspectives pour l’industrie 
automobile. Nous sommes plus optimistes à l’égard du segment des appareils ménagers en raison des 
politiques d’État favorables. 

Immobilier 
 Nous privilégions les chefs de file très présents dans les villes de première catégorie et qui montrent de 

solides capacités de refinancement. 

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 dans la recherche et le développement de médicaments novateurs. 

Industrie 
 Nous sommes sélectifs dans ce secteur et privilégions le segment des biens d’équipement, les politiques 

gouvernementales favorables laissant entrevoir une hausse des dépenses en biens d’équipement 
industriels. 

Services de 
communication 

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

Énergie 
 Notre position à l’égard de l’énergie est neutre, car les prix du pétrole devraient évoluer dans une fourchette 

étroite alors que l’offre et la demande mondiales se stabilisent. 

Matériaux 
 Notre position à l’égard de l’énergie est neutre, car la dynamique de l’offre et de la demande est saine, mais 

il n’y a pas de catalyseurs à court terme. 

Services aux 
collectivités 

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

Technologies de 
l’information 

 Nous sous-pondérons ce secteur, notamment le segment du matériel informatique, en raison de la 
faiblesse des ventes de téléphones intelligents et du fait qu’il pourrait souffrir des différends commerciaux 
entre les États-Unis et la Chine. 

 

Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC, avril  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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Titres à revenu fixe

 

 

 

 

 

 

 

 L’appétit pour le risque a diminué le mois dernier, ce qui a incité certains investisseurs à 
prendre des profits. Les obligations du marché continental libellées en renminbi ont perdu 
1,4 % (au 25 avril), en raison surtout d’un rajustement des attentes à l’égard de la 
croissance et des mesures de relance monétaires. Leurs semblables du marché 
extraterritorial ont mieux résisté au cours de la même période, affichant un rendement à 
peu près nul pour le mois. 

 Des données macroéconomiques meilleures que prévu en mars, notamment pour ce qui 
est du PIB global, et la diminution des injections de liquidités de la Banque centrale aux 
institutions financières par l’entremise de la facilité de prêts à moyen terme ont soulevé 
des craintes d’un resserrement des liquidités à court terme. À la mi-avril, la Banque 
populaire de China a accordé une facilité de prêts à moyen terme de 200 milliards de 
RMB à un taux inchangé de 3,3 %, ce qui est inférieur à celle de 366,5 milliards de RMB 
qui est arrivée à échéance en avril. Selon nous, la banque centrale demeure résolue à 
fournir des prêts peu coûteux afin d’aider de petites entreprises du secteur privé ayant 
des problèmes de liquidités, bien que sa politique soit subtilement passée de mesures de 
relance énergiques à la prévention de risques. 

 Une série de robustes données économiques et des commentaires moins conciliants de 
dirigeants chinois ont déclenché la récente baisse des marchés. Mais, nous pensons que 
l’économie réelle demeure anémique et que les autorités maintiendront une orientation 
expansionniste afin d’atténuer le ralentissement 

 Les taux obligataires en Chine ont considérablement augmenté en avril. Notamment, le 
taux des obligations à 10 ans du gouvernement chinois a augmenté de 28 points de base 
(pb) au cours du mois, pour s’établir à 3,85 % le 25 avril. Le taux des obligations à 5 ans 
a progressé davantage, soit de 33 pb, à 3,75 %, étant donné la remontée des actions et 
des prix immobiliers 

 Sur le marché extraterritorial, les obligations de sociétés libellées en dollars se sont 
appréciées de près de 2 % depuis le début de l’année, l’humeur générale du marché 
demeurant très positive, les promoteurs immobiliers à rendement élevé chinois affichant 
de bons résultats. Par conséquent, l’écart de taux mixte des obligations de sociétés 
chinoises est passé de 350 pb au début de janvier à un peu moins de 300 pb 
actuellement, soit environ 2 pb au-dessous de sa moyenne sur cinq ans.  

 Quant à la devise chinoise, le renminbi continental s’est apprécié d’environ 2 % par 
rapport au dollar américain depuis le début de l’année, après avoir subi un recul de 6 % 
l’an dernier. L’amélioration des perspectives de croissance et la diminution des mesures 
de relance monétaire devraient soutenir la valeur du renminbi, ce qui contrebalancera la 
vigueur du dollar américain Nous surveillerons attentivement la conclusion probable des 
pourparlers commerciaux et l’élimination possible des tarifs sur 200 milliards $US de 
biens 

 

Recul des obligations du marché continental en raison des solides données économiques 

Rendement cumulatif sur 1 an %       pb 

  

Sources : Bloomberg et Markit, données au 25 avril 2019. Le rendement total est indiqué en monnaie locale.  

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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Données 

Indicateur 

Données 

en date 

de Réel Consensuel Précédent Analyse 

Production 

industrielle (var. 

sur 12 mois) 

Mars 8,5 % 5,9 % 5,3 % 

(janv.-févr.) 

Les données sur le PIB au premier trimestre et sur l’activité 

économique en mars ont été d’autres signes montrant que les 

effets des mesures de relance se font sentir et que la croissance se 

redresse, avec l’aide aussi d’une remontée des exportations. Le 

PIB réel a augmenté de 6,4 % sur quatre trimestres, soit le même 

taux qu’au quatrième trimestre de 2018. La résilience relative de la 

consommation et l’apport plus important des exportations nettes ont 

contrebalancé le ralentissement des investissements. Les 

indicateurs de l’activité économique en mars se sont nettement 

redressés par rapport à leurs niveaux de janvier et de février, en 

raison notamment de distorsions induites par le congé du Nouvel 

An lunaire et le nombre de jours ouvrables. Le rebond de la 

croissance de la production industrielle montre aussi une 

amélioration séquentielle de la croissance au-delà des effets de 

base, probablement en raison du fait que des producteurs ont accru 

leurs stocks d’intrants avant la réduction de la taxe sur la valeur 

ajoutée le 1er avril (un phénomène qui pourrait s’inverser quelque 

peu en avril), ainsi que de l’amélioration de la demande extérieure 

et intérieure. Les précédentes mesures de relance continuent de 

soutenir la croissance, surtout lorsqu’elles s’accompagnent de 

réformes structurelles visant à faciliter la transmission de la 

politique et à uniformiser les règles du jeu pour les entreprises 

privées. Étant donné la résilience de l’économie, la robuste 

croissance du crédit et le fait que les autorités se préoccupent des 

risques de bulles de prix d’actifs, le gouvernement est devenu plus 

prudent dans l’adoption de nouvelles mesures de relance et veut 

s’attaquer à certains problèmes structurels de l’économie. 

Cependant, nous ne prévoyons pas un resserrement imminent des 

politiques économiques, étant donné que la reprise cyclique est 

encore embryonnaire et que les perspectives de la demande 

mondiale demeurent incertaines.  

Investissements 

en 

immobilisations 

(cumul annuel, 

var. sur 

12 mois) 

Mars 6,3 % 6,3 % 6,1 % La croissance des investissements en Infrastructures a été à peu 

près stable et les investissements dans le secteur manufacturier 

ont encore décéléré, mais, étonnamment, les investissements 

immobiliers sont demeurés robustes, grâce au rajustement de 

politiques municipales, à un assouplissement du crédit et à un 

regain de confiance des participants aux marchés. L’augmentation 

des ventes et des prix des logements, des mises en chantier et du 

financement des investissements immobiliers signale une vigueur à 

court terme de la construction immobilière. Cependant, la faiblesse 

des achats de terrains depuis octobre 2018 pourrait nuire, et des 

risques d’un ralentissement des ventes dans les petites villes 

subsistent. En conclusion, le ralentissement du marché immobilier 

pourrait être moins prononcé que prévu antérieurement, et les 

politiques devraient demeurer uniformes pour toutes les villes.  

Ventes au détail 

(var. sur 

12 mois) 

Mars 8,7 % 8,4 % 8,2 % 

(janv.-févr.) 

La croissance réelle des ventes a encore été faible (6,7 % sur 

12 mois, comparativement à 7,1 % en janvier-février), les ventes 

d’automobiles demeurant un frein. Cependant, la baisse sur 12 

mois des ventes d’automobiles a diminué, car des sociétés ont 

abaissé leurs prix pour accroître leurs ventes. Les mesures de 

relance budgétaires, les réductions d’impôt qui ont accru le revenu 

disponible et la résilience du marché du travail soutiennent les 

ventes au détail. De plus, l’amélioration de l’activité immobilière 

pourrait accroître la confiance des consommateurs, bien que la 

hausse de l’endettement des ménages demeure préoccupante. 



Les placements comportent des risques. Les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements 
futurs. 

Les prévisions, projections et objectifs contenus dans le présent document sont fournis à titre indicatif uniquement et ne sont 
aucunement garantis. Gestion globale d’actifs HSBC n’assume aucune responsabilité s’ils ne sont pas atteints. À titre d’exemple 
seulement. 

Mai 2019 |  
Points de vue sur la Chine 7 

Exportations 

($US) (var. sur 

12 mois) 

Mars 14,2 % 6,5 % (20,8 %) Le redressement de la croissance des exportations est attribuable 

en partie aux distorsions induites par des congés, mais indique que 

les effets positifs de l’accélération précédente des exportations en 

prévision d’une augmentation des tarifs pourraient être en grande 

partie chose du passé. La faiblesse des importations pourrait être 

attribuable à une hausse des stocks, en raison d’une reconstitution 

des stocks et de la faiblesse de la demande au cours des mois 

précédents, et à des distorsions causées par les réductions de la 

taxe sur la valeur ajoutée (des importateurs peuvent être portés à 

retarder le dédouanement d’importations afin de réduire la taxe sur 

la valeur ajoutée payable à l’égard de ces importations). Une 

certaine stabilisation à court terme de la croissance de l’économie 

mondiale, en particulier une reprise des dépenses d’investissement 

et de la demande de produits technologiques et électroniques, 

après leur ralentissement au premier trimestre, pourrait aider. La 

croissance des importations devrait se redresser en raison d’une 

modeste reprise de la demande intérieure et de l’engagement de la 

Chine à accroître ses importations des États-Unis. Des progrès ont 

été accomplis dans les pourparlers commerciaux entre les États-

Unis et la Chine, et un mécanisme de mise en application conjoint 

fait actuellement l’objet de discussion. Un accord est attendu au 

deuxième trimestre et toute élimination de tarifs existants serait une 

bonne chose.  

Importations 

($US) (var. sur 

12 mois) 

Mars (7,6 %) 0,2 % (5,2 %) 

Balance 

commerciale 

($US) 

Mars 32,7 G 5,7 G 4,1 G 

Inflation selon 

l’IPC (sur 

12 mois) 

Mars 2,3 % 2,3 % 1,5 % La hausse de l’inflation selon l’IPC global est attribuable à une 

diminution de l’effet de base ainsi qu’à une hausse des prix des 

aliments et de l’essence. L’inflation selon l’IPC de base a été stable 

à 1,8 % sur 12 mois, ce qui dénote de faibles pressions de la 

demande. La hausse des prix du pétrole et la fin de la désinflation 

des prix des aliments posent des risques de hausse de l’inflation, 

puisqu’un nouveau cycle de hausse du prix du porc serait en train 

de se former, étant donné la pénurie causée par la peste porcine 

africaine, et la chute des stocks de porcs et de truies 

reproductrices. Cependant, il est peu probable que cela déclenche 

une hausse générale de l’inflation. Les réductions de la taxe sur la 

valeur ajoutée pourraient aussi se répercuter sur l’inflation par le 

biais d’une diminution des prix de détail. Par ailleurs, la hausse de 

l’inflation selon l’IPP est surtout attribuable au bond des prix des 

minerais en amont et des matières premières (surtout le pétrole) 

ainsi qu’au faible niveau de l’IPP l’an dernier. La modeste hausse 

de l’inflation selon l’IPP a eu des effets positifs sur les profits des 

sociétés industrielles, qui se sont redressés en mars après leur 

faiblesse survenue au dernier trimestre de 2018 et au début de 

2019. En conclusion, la hausse de l’inflation, qui est surtout 

attribuable aux prix des aliments, en particulier le porc, ou à une 

hausse des coûts du côté de l’offre, pourrait avoir peu d’incidences 

sur les politiques économiques pour le moment. 

Inflation selon 

l’IPP (sur 

12 mois) 

Mars 0,4 % 0,4 % 0,1 % 

Financement 

social total 

(RMB) 

Mars 2 860 G 1 850 G 703 G Le financement social total nouvellement ajouté a bondi de 40 % 

sur quatre trimestres au premier trimestre de 2019, en raison 

surtout de la croissance robuste persistante des prêts bancaires, de 

l’augmentation des émissions d’obligations spéciales des 

administrations locales et des entreprises, et du redressement du 

crédit hors bilan. De plus, la croissance sur 12 mois de M1 et de 

M2 est passée de 1,2 % et de 8,2 % en janvier-février à 4,6 % et à 

8,6 % en mars, respectivement. Dans l’ensemble, les données 

montrent d’autres signes que les effets des mesures de relance se 

font sentir et réduisent l’urgence et la probabilité d’une adoption à 

court terme d’autres mesures.  

Nouveaux prêts 

en yuans (RMB) 

Févr. 1 690 G 1 250 G 886 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, mars 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, une division de 
Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. («nous» signifie AMG, FIHC, SGPP et InvestDirect HSBC, 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. Certains des énoncés contenus dans ce document sont 
des énoncés prospectifs, c’est-à-dire des énoncés portant sur des attentes ou des prévisions quant à des rendements ou à des 
événements futurs. Ces énoncés ne constituent en rien une garantie quant à l’évolution des rendements et de la situation et ils sont sujets 
à des risques et à de l’incertitude. Les résultats réels pourraient différer considérablement des énoncés prospectifs en raison de nombreux 
facteurs. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans les présentes ou, le cas échéant, 
les raisons pour lesquelles les résultats réels diffèrent des attentes et prévisions contenues dans ces énoncés. Ce document n’a aucune 
valeur contractuelle et il ne saurait constituer une offre ou une sollicitation pour l’achat ou la vente d’un quelconque instrument financier 
dans tout pays ou territoire où une telle offre ou sollicitation n’est pas permise par la loi. Les opinions exprimées dans ce document 
représentent le point de vue d’AMG au moment où ce document a été préparé et elles peuvent changer en tout temps. Les opinions 
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 et ainsi affecter 
leur rendement. 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 concernant Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC) 

Gestion globale d’actifs HSBC désigne un groupe de sociétés offrant des services de conseil en placement et de gestion de fonds. 
Ce groupe est la propriété ultime de la société HSBC Holdings plc. Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée est une filiale de la 
Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Renseignements importants concernant 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 services dans toutes les 
provinces à l’exception de l’Îledu-Prince-Édouard. Les placements dans les fonds communs de placement comportent des risques. 
Veuillez lire l’Aperçu du Fonds avant d’investir.  

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

SGPP est une filiale directe de la Banque HSBC Canada et 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) 

InvestDirect HSBC est une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une filiale directe, mais une entité distincte, de la Banque 
HSBC Canada. InvestDirect HSBC est un service d’exécution d’ordres seulement. InvestDirect HSBC n’évalue pas la convenance des 
placements détenus dans les comptes des clients ou des ordres soumis par les clients ou toute personne autorisée à effectuer des 
opérations au nom du client. Les clients assument l’entière responsabilité de leurs décisions de placement et de leurs opérations sur des 
valeurs mobilières. 
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