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Tous les nombres sont arrondis à une décimale. Les points de vue exprimés sont ceux qui 

prévalaient au moment de la préparation de la présentation et ils peuvent être modifiés.

Perspectives macroéconomiques

 Selon nos prévisions immédiates, la croissance mondiale 

demeure sous notre estimation de la tendance. Toutefois, il y a 

eu une accélération modeste depuis le creux observé en février. 

Aux États-Unis, la croissance demeure supérieure à la tendance, 

mais elle y est inférieure ailleurs dans le monde.

 Les données sur l’économie chinoise ont été volatiles et 

indiquent que celle-ci n’a pas su tirer profit du rebond observé 

en mars-avril. Toutefois, notre indicateur avancé laisse entrevoir 

une progression qui viendrait soutenir le cycle mondial de 

la fabrication.

 À notre avis, l’économie mondiale est encore loin d’être 

confrontée à une conjoncture récessionniste grave, même si 

l’exacerbation des tensions entre les États-Unis et la Chine a 

accru les risques de ralentissement.

 L’inflation demeure modeste même aux États-Unis, où, 

malgré un resserrement du marché du travail, le coût unitaire 

de main-d’œuvre a fléchi et les prévisions d’inflation ont été 

revues à la baisse.

Banques centrales

 L’absence de pressions inflationnistes a permis à la 

Réserve fédérale américaine (la Fed) de tenir des propos plus 

expansionnistes sur fond d’intensification des risques pesant 

sur la croissance économique. Un assouplissement de la politique 

monétaire par précaution est probable plus tard dans l’année. 

 Lors de la réunion du mois de juin, le président de la 

Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, a laissé 

entendre qu’un assouplissement de la politique monétaire était 

possible, soulignant que le renouvellement des achats d’actifs 

avait été abordé. 

 La Banque d’Angleterre continue de privilégier les hausses de 

taux, à condition que le Royaume-Uni puisse opérer une sortie en 

douceur de l’Union européenne. Toutefois, les perspectives 

demeurent très incertaines pour le moment.

 L’inflation au Japon devrait demeurer nettement inférieure à 

la cible de 2 % de la Banque du Japon. La politique monétaire 

devrait rester expansionniste encore quelque temps.

 En Chine, le rapport de travail du gouvernement de 2019 accorde 

à la Banque populaire de Chine le mandat d’assouplir sa 

politique monétaire.
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Principaux points de vue 

 Les marchés tablent actuellement sur des taux plus bas pour une 

période encore plus longue. Mais même si ce scénario se 

concrétise, les valorisations relatives continuent d’indiquer une 

préférence pour les actions par rapport aux obligations. 

 Pour le moment, nous pensons que les placements dans des 

liquidités américaines (non couverts) et des actifs risqués 

(actions mondiales, titres de créance des marchés émergents 

libellés en monnaie locale) sont pertinents.

 Les paramètres fondamentaux des sociétés commencent à être 

mis à mal – les risques sur les marchés développés augmentent 

et la rentabilité en Asie subit des pressions. Nous devons suivre 

de près l’évolution de la situation.

 Le mois dernier, nous avons dit que les obligations mondiales à 

rendement élevé pourraient faire l’objet d’une recommandation 

de sous-pondération. Cependant, l’amélioration des valorisations 

signifie que nous maintenons une pondération neutre pour cette 

catégorie d’actif.

Principaux risques

Point de vue sur les placements

Nous continuons de recommander une position axée sur le risque dans les portefeuilles multiactifs. À notre avis, 

les décideurs ont la volonté de stabiliser l’économie mondiale et les outils nécessaires pour arriver à leurs fins.

 Actions mondiales – Cette catégorie d’actif continue d’offrir de bonnes valorisations relatives. Cependant, les paramètres 

fondamentaux des entreprises commencent à être mis à mal. Nous suivons de près l’évolution de la situation.

 Obligations d’État – Nous continuons de sous-pondérer les obligations des pays développés en raison de leurs faibles 

rendements prospectifs et de la possibilité d’une inflation plus forte que ne le prévoient actuellement les participants 

aux marchés.

 Obligations de sociétés – Les titres de créance autres que d’État nous paraissent surévalués. Nous continuons de 

sous-pondérer les obligations mondiales de première qualité. Un élargissement récent des écarts de taux du côté des 

obligations à rendement élevé nous incite à maintenir notre pondération neutre pour cette catégorie d’actif.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC, en date de juillet 2019. Sous réserve de changements.

Actions Obligations d’État
Obligations de sociétés et 

placements non traditionnels
Actifs asiatiques

Catégorie 

d’actif
Point de vue Changement Catégorie d’actif Point de vue Changement Catégorie d’actif Point de vue Changement Catégorie d’actif Point de vue Changement

Monde Surpondération –
Marchés développés 

(MD) 

Sous-

pondération
–

Obligations mondiales

de première qualité

Sous-

pondération
–

Titres à revenu fixe 

des marchés

émergents de l’Asie

Sous-

pondération
–

États-Unis Surpondération  – États-Unis
Sous-

pondération
–

Obligations de première 

qualité en USD

Sous-

pondération
–

Actions d’Asie hors 

Japon
Surpondération –

Canada
Surpondération

– Canada
Sous-

pondération
–

Obligations de première 

qualité en EUR et en GBP

Sous-

pondération
– Chine Surpondération –

Royaume-Uni Surpondération  – Royaume-Uni
Sous-

pondération
–

Obligations de première 

qualité – Asie
Neutre – Inde Surpondération –

Zone euro Surpondération  – Zone euro
Sous-

pondération
–

Obligations mondiales à 

rendement élevé
Neutre – Hong Kong Neutre –

Japon Surpondération  – Japon
Sous-

pondération
–

Obligations américaines à 

rendement élevé
Neutre – Singapour Surpondération –

Marchés 

émergents

Surpondération – ME 

(monnaies locales)
Surpondération –

Obligations européennes 

à rendement élevé
Neutre – Corée du Sud Neutre –

ECO et 

Amér. latine
Neutre  –

Obligations asiatiques à 

rendement élevé
Surpondération – Taïwan Neutre –

Obligations totales –

ME (USD)
Neutre –

Or Neutre –

Autres produits de base Neutre –

Immobilier Neutre –

Changement : 

– Aucun changement

 Révision à la hausse par rapport au mois précédent

 Révision à la baisse par rapport au mois précédent

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

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

Croissance/Risque 

de récession

L’incertitude politique 

pourrait nuire à 

la confiance.

Politique décevante

La Fed pourrait ne pas 

répondre aux attentes en 

matière d’assouplissement 

de sa politique monétaire.

Bénéfices

Le ralentissement de la 

croissance commence à 

nuire aux bénéfices.

Politique

La politique monétaire 

demeure la principale 

menace pour la croissance.
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Aperçu du rendement des catégories d’actif 

 Obligations d’État – Les titres du Trésor américain et les obligations européennes se sont redressés (les taux ont baissé) 

sous l’effet des attentes accrues d’un assouplissement des politiques des banques centrales mondiales.

 Produits de base – Les prix du pétrole ont augmenté en raison de la montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Remarque : Les rendements passés ne sont pas une indication des rendements futurs.

Remarque : Le rendement des catégories d’actif est représenté par différents indices.

Actions mondiales : Indice de rendement total MSCI Monde tous pays (net, USD). Actions des marchés émergents mondiaux : Indice de 

rendement total MSCI Marchés émergents (net, USD). Obligations de sociétés : Indice de rendement total des obligations mondiales à 

rendement élevé Bloomberg Barclays (non couvert). Indice de rendement total des obligations mondiales de première qualité Bloomberg 

Barclays (non couvert). Obligations d’État : Indice de rendement total des obligations d’État mondiales Bloomberg Barclays. Indice mondial 

de rendement total des obligations de marchés émergents JP Morgan (en monnaie locale). Produits de base et immobilier : Or au comptant 

($/once)/autres produits de base : Indice de rendement total S&P GSCI (CME). Immobilier : Indice mondial FTSE EPRA/NAREIT de 

rendement total (USD). 

Source : Bloomberg (toutes les données ci-dessus sur les rendements sont des rendements totaux cumulatifs du mois établis à la clôture des marchés 

le 28 juin 2019 et exprimés en dollars américains).
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2018 Cumul annuel (au 28 juin 2019) Cumul mensuel (28 juin 2019)

Actions Obligations de sociétés Obligations d’État Produits de base et immobilier

Les obligations mondiales ont progressé en juin dans un contexte où les attentes d’une baisse des taux d’intérêt 

cette année par la Réserve fédérale américaine sont croissantes et les tensions commerciales s’apaisent.
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Scénarios de base et répercussions 

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er juillet 2019. Les points de vue exprimés sont ceux qui prévalaient au moment de la préparation de la présentation et 

ils peuvent être modifiés.

Scénarios de base et répercussions
Mise à jour mensuelle des perspectives 

macroéconomiques

 La vigueur du marché du travail et la solide confiance 

continuent de soutenir la performance économique. 

L’inflation sous-jacente reste modeste .

 Une intensification des tensions commerciales constitue 

le principal risque pouvant nuire à la croissance, en 

particulier si la confiance est durement frappée.

É
ta

ts
-U

n
is

 La croissance économique devrait ralentir 

cette année aux États-Unis, car les effets des 

mesures de relance budgétaires 

s’estompent, et le cycle du marché du travail 

arrive s’achève.

 L’absence de pressions inflationnistes et une 

hausse du risque de ralentissement de la 

croissance ont accru la probabilité que la Fed 

procède à des baisses des taux cette année.

 Les valorisations des obligations du Trésor 

américain sont très élevées. Les actions 

américaines demeurent préférables.

 Zone euro : Les plus récentes données d’enquêtes 

continuent de montrer une divergence marquée entre 

un secteur des services résilient et un secteur 

manufacturier plus faible.

 Royaume-Uni : La croissance faiblit, car le soutien 

apporté par le stockage lié aux craintes d’un Brexit 

observé au premier trimestre tire à sa fin.

E
u

ro
p

e

 Zone euro : Les actions européennes 

restent relativement bon marché et 

appuient notre surpondération.

 Royaume-Uni : Nous demeurons à l’aise 

de surpondérer les actions britanniques, 

étant donné leurs valorisations très 

intéressantes.

 Chine : Les données montrent que l’activité 

économique chinoise est en perte de vitesse après 

avoir fait un bond plus tôt dans l’année.

 Inde : La victoire électorale du parti du premier 

ministre Narendra Modi est favorable pour la 

croissance puisque l’incertitude entourant le résultat 

des élections s’est maintenant dissipée. Le 

programme de réformes du gouvernement devrait 

aussi favoriser la croissance.

 Japon : La croissance reste anémique en raison de 

facteurs externes et d’un ralentissement des 

dépenses d’investissement. La hausse de la taxe à la 

consommation cette année constitue un risque.

A
s
ie

 Chine : Les politiques expansionnistes en 

cours pourraient encore stabiliser 

l’économie chinoise ainsi que la croissance 

du commerce mondial.

 Inde : La situation structurelle à long terme 

demeure positive et appuie notre 

surpondération.

 Japon : Nous estimons que les 

valorisations des actions japonaises sont 

encore attrayantes et que la politique 

monétaire offre un soutien.

 Brésil : La publication de statistiques décevantes au 

premier trimestre pourrait inciter la banque centrale à 

abaisser les taux d’intérêt plus tard cette année, si 

l’inflation diminue comme on le prévoit.

 Russie : Les indicateurs de haute fréquence indiquent 

une reprise après un premier trimestre faible. La 

panoplie des mesures du gouvernement s’oriente vers 

une politique plus expansionniste.

 Moyen-Orient et Afrique du Nord : Les perspectives 

de croissance sont limitées par les risques 

géopolitiques élevés, un commerce mondial affaibli et 

des réductions de la production de pétrole.A
u

tr
e

s
 m

a
rc

h
é

s
 é

m
e

rg
e

n
ts

 Les conditions se sont améliorées pour les 

marchés émergents, compte tenu de 

l’orientation expansionniste de la Fed, de 

la baisse des taux obligataires américains 

et de l’assouplissement de la politique 

monétaire en Chine.

 L’orientation des banques centrales des 

pays émergents est passée de restrictive à 

expansionniste dans le contexte d’une 

inflation généralement contenue.

 Les risques géopolitiques continuent de 

dominer, en raison notamment des 

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

Actions

Catégorie 

d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Monde Surpondération

–

 La prime de risque des actions mondiales 

(rendements excédentaires par rapport aux 

liquidités) semble toujours raisonnable, étant 

donné les autres possibilités.

 Nous sommes d’avis que les actions mondiales 

continuent d’offrir des rendements attrayants 

malgré les risques liés aux perspectives de 

croissance.

 Les mesures de soutien peuvent aider à 

contrebalancer les effets négatifs d’un 

ralentissement de la croissance de l’économie 

mondiale, des tensions commerciales et de 

l’incertitude politique dans de nombreuses 

régions.

 Les préoccupations à l’égard de la croissance 

de l’économie mondiale et les tensions 

commerciales, combinées aux risques 

politiques, pourraient déclencher d’autres 

poussées épisodiques de la volatilité.

 Une nouvelle détérioration importante des 

perspectives économiques mondiales pourrait 

aussi entraîner une révision de ce point de vue. 

Toutefois, nous pensons encore être en 

présence d’un «ralentissement cyclique», 

et non d’une conjoncture récessionniste

plus grave.

 Les données fondamentales des entreprises 

commencent à subir des pressions. Nous 

suivons de près l’évolution de la situation.

États-Unis Surpondération

–

 La croissance de l’économie et des bénéfices 

aux États-Unis reste robuste et supérieure à 

celle des autres régions. Le risque d’une 

récession aux États-Unis reste modéré.

 Sur une note positive, la Fed signale 

maintenant qu’elle pourrait assouplir sa 

politique.

 L’élan donné par la stimulation budgétaire de 

l’an dernier s’estompe.

 Les risques liés au protectionnisme des États-

Unis doivent aussi être pris en compte.

Canada Surpondération

–

 L’économie canadienne s’est améliorée après 

avoir traversé une période de faible croissance 

vers la fin de l’année dernière. Nous pouvons 

continuer de considérer le risque de récession 

comme étant faible pour les prochaines 

années. La situation de l’emploi demeure très 

robuste et les taux d’intérêt sont encore à des 

niveaux historiquement bas, même s’ils ont 

quelque peu augmenté. Les estimations 

consensuelles à l’égard du PIB pour 2019 

et 2020 s’établissent à 1,4 % et à 1,8 %, 

respectivement.

 Les marchés boursiers ont poursuivi sur leur 

lancée à la suite du vigoureux rebond de 2019; 

les onze secteurs ont affiché des gains solides 

au 30 juin. Cependant, les valorisations 

raisonnables et les données fondamentales 

satisfaisantes continuent de militer en faveur 

d’une légère surpondération des actions 

canadiennes.

 Les bénéfices des sociétés ont progressé 

d’environ 14 % en 2018 et devraient 

augmenter de 6 % en 2019 et de 9 % en 2020. 

Du fait des gains récents, les ratios 

cours/bénéfice se sont rapprochés des 

moyennes à long terme. Toutefois, par rapport 

aux obligations d’État, les actions demeurent 

nettement attrayantes.

 Une croissance mondiale décevante, un 

resserrement plus sévère de la politique 

monétaire, des préoccupations géopolitiques, 

des politiques commerciales protectionnistes 

accrues et un retour de la faiblesse des prix 

des produits de base pèseraient sur l’emploi et 

les résultats des entreprises au Canada, ce qui 

entraînerait une révision à la baisse des 

prévisions de bénéfices et une hausse des 

primes de risque.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er juillet 2019. Sous réserve de changements.

Changement : 

– Aucun changement

 Révision à la hausse par rapport au mois précédent

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

Actions (suite)

Catégorie 

d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Zone euro Surpondération

–

 Les actions de la zone euro présentent des 

primes de risque implicite plutôt élevées (avec 

couverture du risque de change).

 La BCE devrait maintenir son taux directeur 

exceptionnellement bas jusqu’au début des 

années 2020. La BCE a aussi signalé un 

possible assouplissement de la politique 

monétaire.

 Nous observons des rendements prospectifs 

corrigés du risque (sans couverture du risque 

de change) plus élevés dans d’autres marchés 

développés.

 La croissance économique demeure fragile, le 

secteur manufacturier devant faire face à une 

grande incertitude ainsi qu’à un ralentissement 

de la demande à l’échelle mondiale.

 Le gouvernement populiste en Italie et le Brexit 

peuvent constituer des risques politiques.

Royaume-

Uni

Surpondération

–

 Nos estimations des valorisations des actions 

britanniques se sont nettement améliorées au 

cours de la dernière année. Les valorisations 

nous paraissent particulièrement avantageuses 

pour les investisseurs en livres sterling.

 Selon nous, si l’issue du Brexit s’avère pire que 

prévu, il se peut que la faiblesse de la livre 

sterling soutienne les bénéfices des 

multinationales britanniques qui reçoivent des 

revenus en devises.

 Par ailleurs, si une résolution était trouvée à 

l’impasse du Brexit, cela dissiperait l’incertitude 

et nous pourrions assister à un rebond de la 

croissance dans le pays, qui pourrait soutenir 

les actions axées sur le marché britannique.

 L’incertitude du Brexit pèse sur la croissance 

économique, ce qui pourrait créer des 

conditions difficiles pour les actifs britanniques 

risqués. Toutefois, nous pensons que les 

investisseurs sont récompensés pour cette 

prise de risque.

Japon Surpondération

–

 Nous estimons que les valorisations sont 

attrayantes et que la politique monétaire offre 

un soutien.

 Les importantes réserves de liquidités des 

sociétés donnent à celles-ci de la latitude pour 

accroître leurs dividendes ou racheter des 

actions.

 Récemment, la performance de l’économie 

japonaise a été décevante, et elle reste 

vulnérable à la croissance du commerce 

mondial. Le protectionnisme constitue un 

risque important.

 Une augmentation de la taxe à la 

consommation prévue pour octobre 2019 

représente un autre facteur défavorable.

Marchés 

émergents

Surpondération

–

 Les perspectives pour les marchés émergents 

sont soutenues par l’assouplissement de la 

politique monétaire en Chine et une Fed 

expansionniste. Les banques centrales du 

monde émergent ont aussi commencé à 

assouplir leur politique dans un contexte 

d’inflation contenue.

 Certaines monnaies des marchés émergents 

nous paraissent receler encore un potentiel 

d’appréciation considérable à moyen terme.

 Les caractéristiques structurelles des 

économies émergentes sont nettement 

meilleures que par le passé.

 La croissance demeure assez modeste dans 

l’ensemble des pays émergents, car la faible 

croissance du commerce mondial pèse sur les 

perspectives.

 De plus, bien que les autorités chinoises aient 

assoupli les politiques économiques, il reste à 

voir si ces mesures procureront un soutien 

suffisant.

Europe 

centrale et 

orientale, et 

Amérique 

latine

Neutre 

–

 La croissance économique a ralenti en 

Amérique latine, malgré les signes de 

stabilisation.

 Par ailleurs, certaines zones de l’Europe 

centrale et orientale offrent des primes de 

risque intéressantes sur les actions.

 La croissance économique pourrait se 

détériorer davantage, car de nombreux pays 

sont tributaires du commerce mondial et du 

cycle industriel. Les tensions géopolitiques sont 

élevées et imprévisibles.

 À notre avis, les niveaux élevés des taux 

d’intérêt et des taux des obligations d’État dans 

de nombreux pays font en sorte que la prime 

de risque sur les actions est moins 

avantageuse.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er juillet 2019. Sous réserve de changements.

Changement : 

– Aucun changement

 Révision à la hausse par rapport au mois précédent

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

Obligations d’État

Catégorie 

d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Marchés 

développés 

(MD)

Sous-pondération

–

 Les rendements prospectifs semblent encore 

faibles. Une hausse de l’inflation pourrait faire 

augmenter les taux obligataires, et ce risque 

demeure négligé.
 La valeur des actions par rapport aux 

obligations reste évidente.

 Les obligations d’État peuvent encore offrir des 

avantages sur le plan de la diversification en cas 

d’intensification des craintes à l’égard de la 

croissance économique.
 Par ailleurs, des forces de «stagnation à long 

terme» (vieillissement de la population, faiblesse 

de la productivité et de l’investissement) 

demeurent présentes. Le bassin mondial d’actifs 

perçus comme des «valeurs sûres» est limité.

États-Unis Sous-pondération

–

 Les rendements prospectifs corrigés du risque 

nous semblent compatibles avec une sous-

pondération globale de cette catégorie d’actif.
 Le marché fait abstraction du risque d’une 

hausse de l’inflation.
 Il n’est pas certain que les titres du Trésor 

seront une source de diversification efficace, 

compte tenu des prix actuels sur le marché.

 Les rendements prospectifs corrigés du risque 

des titres du Trésor à court terme sont plus 

élevés.
 L’inflation pourrait rester modérée malgré 

l’accélération de la croissance des salaires et la 

diminution de la capacité excédentaire. Une telle 

situation aiderait à limiter les taux obligataires.

Canada Sous-pondération

–

 Au sommet du G20, le président des États-Unis, 

Donald Trump, et son homologue chinois, 

Xi Jinping, ont convenu de reprendre les 

négociations commerciales. De ce fait, les États-

Unis n’imposeront pas de nouveaux droits de 

douane sur les exportations chinoises et, 

résultat inattendu, feront des concessions dans 

le dossier Huawei si la Chine achète plus de 

produits agricoles américains.
 Après le sommet du G20, le président Trump

n’a pas perdu de temps et a proposé de 

nouveaux droits de douane à l’Union 

européenne en guise de représailles pour le 

conflit de longue date qui oppose Boeing à 

Airbus SE. Par conséquent, le taux des 

obligations à 10 ans du gouvernement du 

Canada, considéré comme représentatif de 

l’ensemble du marché canadien des obligations 

d’État, a diminué à son plus bas niveau depuis 

que la Banque du Canada a amorcé la présente 

phase de relèvement de son taux directeur au 

milieu de 2017. À sa réunion de mai, la Banque 

du Canada a souligné que les conflits 

commerciaux accentuent l’incertitude quant aux 

perspectives économiques et qu’elle surveillera 

de près le contexte du commerce mondial. 

Cependant, le Conseil de direction de la Banque 

du Canada a aussi indiqué que le 

ralentissement de l’économie canadienne à la 

fin de 2018 et au début de 2019 était attribuable 

à des facteurs temporaires et qu’elle s’attendait 

à un redressement au second semestre de 

l’année. Par conséquent, les obligations d’État 

sont maintenant plus intéressantes qu’elles ne 

l’étaient au début de l’année. 
 Nous avons maintenu notre sous-pondération 

des obligations d’État canadiennes, et continué 

d’afficher une légère préférence pour les 

obligations de sociétés et les obligations 

provinciales.

 Si les données économiques canadiennes 

(p. ex., PIB, emploi et inflation) devaient se 

révéler décevantes, une politique monétaire plus 

expansionniste pourrait être favorable à cette 

catégorie d’actif. Les périodes d’aversion pour le 

risque et de ruée vers les liquidités pourraient 

également lui profiter. L’incertitude persistante 

entourant la guerre commerciale mondiale entre 

la Chine et les États-Unis soutiendra la 

demande de valeurs refuges. De plus, les 

obligations d’État continuent d’accroître la 

diversification, qui est importante en période 

de volatilité.

Royaume-

Uni

Sous-pondération

–

 Les rendements des obligations d’État 

britanniques s’annoncent toujours décevants, et 

nous sommes pénalisés pour le risque de taux 

d’intérêt que nous assumons.

 Les obligations d’État britanniques pourraient

offrir de bons rendements si la croissance

économique du Royaume-Uni se détériorait ou

qu’un scénario de Brexit sans accord se 

concrétisait.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er juillet 2019. Sous réserve de changements.

Changement : 

– Aucun changement

 Révision à la hausse par rapport au mois précédent

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

Obligations de sociétés de première qualité

Catégorie 

d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Zone euro Sous-pondération

–

 À notre avis, les obligations d’État des pays 

centraux de la zone euro sont surévaluées. 

Le marché a perdu le soutien qu’offraient les 

achats nets d’actifs de la BCE.

 Les pressions sur l’inflation de base demeurent 

faibles dans la région, et la croissance 

économique est vulnérable à des facteurs 

externes. La politique monétaire devrait donc 

être accommodante encore longtemps.

Japon Sous-pondération

–

 Les obligations d’État japonaises nous 

paraissent surévaluées. La Banque du Japon a 

réduit ses achats d’obligations d’État nippones 

et commencé à modifier sa politique de ciblage 

de taux.

 La politique de «contrôle de la courbe des 

taux» devrait limiter la volatilité et réduire le 

risque d’une forte hausse des taux obligataires 

dans l’avenir proche.

Catégorie 

d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Marchés 

émergents 

(monnaies 

locales)

Surpondération

–

 À notre avis, la majorité des pays émergents 

affichent d’excellentes perspectives de 

rendement, surtout par rapport aux autres 

occasions de placement.

 L’appréciation durable des monnaies des pays 

émergents que nous prévoyons renforce notre 

choix de ne pas couvrir ces placements contre 

le risque de change.

 Une appréciation rapide du dollar américain 

représente un risque important, mais de 

bonnes nouvelles concernant les relations 

commerciales entre les États-Unis et la Chine 

ou une amélioration de la croissance 

économique à l’extérieur des États-Unis 

pourraient affaiblir la monnaie américaine.

 Étant donné que les régimes économiques et 

politiques des pays émergents présentent de 

fortes divergences, une sélection judicieuse 

des titres est primordiale.

Obligations 

mondiales 

de première 

qualité

Sous-pondération

–

 Les rendements prospectifs sont compatibles 

avec une sous-pondération de cette catégorie 

d’actif.

 Il existe notamment une importante prime de 

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

sommes pénalisés pour le risque lié à des 

variations inattendues des taux d’intérêt ou 

d’inflation que nous assumons.

 Les paramètres fondamentaux des sociétés 

commencent à être mis à mal – les risques sur 

les marchés développés augmentent et la 

rentabilité s’est détériorée plus vite que prévu 

en Asie.

 Le risque de défaillances et de décotes 

importantes semble limité pour l’instant.

 La politique monétaire expansionniste de la 

banque centrale est aussi favorable.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er juillet 2019. Sous réserve de changements.

Changement : 

– Aucun changement

 Révision à la hausse par rapport au mois précédent

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

Obligations de sociétés de première qualité (suite)

Catégorie 

d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Obligations 

de première 

qualité en 

USD

Sous-

pondération

–

 En raison des niveaux actuels des valorisations 

des obligations de première qualité en USD, 

nous croyons qu’il n’existe plus de marge de 

sécurité appropriée contre les risques à 

la baisse.

 Le ralentissement de l’économie des États-

Unis et le recul de la rentabilité exerceraient 

des pressions sur les obligations américaines 

de première qualité.

 Sur une note positive, la croissance de 

l’économie américaine demeure robuste et la 

Fed conserve une orientation expansionniste. 

La rentabilité des entreprises demeure 

relativement élevée.

 Les marchés tablent actuellement sur une 

croissance d’environ 5 % des bénéfices des 

sociétés à l’échelle mondiale, ce qui limite 

l’ampleur des déceptions éventuelles.

Obligations 

de première 

qualité en 

EUR et en 

GBP

Sous-

pondération

–

 Les rendements prospectifs des obligations de 

première qualité en euros sont freinés eux 

aussi par une forte prime de risque de duration 

négative, c’est-à-dire que nous sommes 

pénalisés pour le risque de taux d’intérêt que 

nous assumons.

 L’engagement de la BCE à réinvestir les actifs 

arrivant à échéance pendant une «longue 

période» offre un soutien. La BCE a aussi 

signalé qu’elle pourrait reprendre l’achat 

d’actifs. De plus, les taux de défaillance 

demeurent faibles.

Catégorie 

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

Obligations 

asiatiques de 

première 

qualité

Neutre

–

 Dans l’univers des obligations de première 

qualité, le portage offert par les obligations de 

sociétés asiatiques est plus intéressant que 

celui des marchés développés, selon nous.

 L’activité sous-jacente raisonnablement 

robuste dans les marchés émergents d’Asie et 

une politique monétaire neutre dans la plupart 

des pays sont également favorables.

 Un raffermissement du dollar américain 

représente un risque, en particulier pour

les sociétés ayant une dette libellée dans 

cette monnaie.

 Les risques engendrés par la montée du 

protectionnisme ne peuvent pas être négligés 

non plus, alors que l’ampleur de l’endettement 

en Chine demeure un problème à long terme.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er juillet 2019. Sous réserve de changements.

Changement : 

– Aucun changement

 Révision à la hausse par rapport au mois précédent

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

Obligations de sociétés à rendement élevé

Catégorie 

d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Obligations 

mondiales à 

rendement 

élevé

Neutre

–

 Les paramètres fondamentaux satisfaisants 

des sociétés et l’activité économique mondiale 

contribuent au rendement, et les taux de 

défaillance sont bas. Nous préférons les 

obligations à rendement élevé mieux cotées.

 Cette catégorie d’actif sensible à la croissance 

pourrait produire de bons résultats si l’activité 

économique dépasse les attentes.

 Nos mesures indiquent que les actions 

continuent d’être un meilleur moyen de profiter 

d’une conjoncture économique satisfaisante.

Obligations 

américaines 

à rendement 

élevé

Neutre

–

 L’activité économique encore satisfaisante aux 

États-Unis continue de soutenir les paramètres 

fondamentaux des sociétés.

 Les taux de défaillance sont relativement 

faibles. De plus, la duration effective des 

obligations à rendement élevé est plus courte, 

ce qui les rend plus sensibles à la croissance 

qu’au risque de taux d’intérêt. Le risque d’une 

récession est faible, à notre avis.

 Les obligations de sociétés américaines à 

rendement élevé demeurent vulnérables à une 

détérioration des données économiques et des 

perspectives de défaillance.

Obligations 

asiatiques à 

rendement 

élevé

Surpondération

–

 Le portage (ou rendement) offert par les 

obligations asiatiques à rendement élevé nous 

semble intéressant par rapport à celui des 

autres catégories d’actif, leurs rendements 

prospectifs corrigés du risque étant 

relativement élevés.

 La croissance économique semble assez 

solide, les paramètres fondamentaux sous-

jacents des sociétés raisonnables et les 

pressions inflationnistes, relativement stables.

 Un raffermissement du dollar américain 

représente un risque, en particulier pour 

les sociétés ayant une dette libellée dans 

cette monnaie.

 Les risques engendrés par la montée du 

protectionnisme ne peuvent pas être négligés 

non plus, alors que l’ampleur de l’endettement 

en Chine demeure un problème à long terme.

Obligations 

européennes 

à rendement 

élevé

Neutre

–

 Les paramètres fondamentaux sous-jacents 

des sociétés demeurent solides (faibles taux de 

défaillance), et nous ne prévoyons pas de 

récession dans la zone euro en 2019.

 La politique monétaire demeure 

expansionniste, et la BCE signale qu’elle 

pourrait reprendre l’achat d’actifs

 La croissance économique dans la zone euro 

pourrait être encore décevante en 2019, bien 

que les problèmes semblent être concentrés 

dans le secteur manufacturier.

 Des risques politiques subsistent en Europe, 

car les incertitudes en Italie devraient persister 

en 2019 et un Brexit sans accord demeure 

possible.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er juillet 2019. Sous réserve de changements.

Changement : 

– Aucun changement

 Révision à la hausse par rapport au mois précédent

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

Actifs non traditionnels

Catégorie 

d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Obligations 

totales – ME 

(USD)

Neutre

–

 La quête de meilleurs taux de rendement 

pourrait continuer de soutenir cette catégorie 

d’actif. L’orientation plus expansionniste de la 

Fed est également favorable aux pays 

émergents qui ont émis des titres de créance 

libellés en dollars américains.

 Cette catégorie d’actif s’est récemment 

redressée, ce qui a réduit les rendements 

prospectifs. La prudence est donc de mise, 

selon nous.

 Un raffermissement du dollar américain 

demeure un risque. La dette en dollars 

américains est élevée dans certaines 

économies.

Or Neutre

–

 Les contrats à terme sur l’or peuvent offrir de 

bons avantages sur le plan de la diversification 

des portefeuilles composés de plusieurs 

catégories d’actif et servir de protection contre 

l’inflation. L’or s’est bien comporté pendant les 

délestages d’octobre et de décembre 2018.

 À notre avis, les contrats à terme sur l’or 

semblent afficher de faibles perspectives de 

rendement. Cette situation s’explique par le 

rendement issu des importants 

renouvellements négatifs prévus (le coût de 

renouvellement des contrats à terme) et du 

rendement des prix au comptant qui devrait 

être négatif.

Autres 

produits de 

base

Neutre 

–

 Les contrats à terme sur les produits de base 

peuvent offrir de bons avantages sur le plan de 

la diversification et servir de protection contre 

l’inflation.

 Notre mesure des rendements prévus s’est 

améliorée au cours de la dernière année. Selon 

nous, le sous-secteur de l’énergie est le plus 

intéressant.

 Nous observons un rendement issu des 

renouvellements prévus (le coût de 

renouvellement des contrats à terme) très 

négatif pour de nombreux produits de base 

(notamment le blé et le maïs).

Immobilier Neutre 

–

 Nous estimons que les titres immobiliers 

mondiaux devraient procurer des rendements à 

long terme raisonnablement intéressants par 

rapport à ceux des obligations d’État des pays 

développés. Les rendements en dividende de 

ces titres sont supérieurs de plus de 130 points 

de base à ceux des actions. À long terme, les 

loyers sont liés à la croissance économique 

générale et procurent une protection partielle 

contre l’inflation.

 Les actions immobilières axées sur la vente au 

détail sont vulnérables à la croissance du 

commerce électronique, mais profitent d’une 

forte demande pour les bâtiments de logistique 

nécessaires au magasinage en ligne qui vient 

contrebalancer en partie ce phénomène. Une 

intensification abrupte des différends 

commerciaux mondiaux pourrait avoir une 

incidence négative sur la demande locative. 

Au Royaume-Uni, le Brexit continue 

d’assombrir le marché.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er juillet 2019. Sous réserve de changements.

Changement : 

– Aucun changement

 Révision à la hausse par rapport au mois précédent

 Révision à la baisse par rapport au mois précédent
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Catégorie 

d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Titres à 

revenu fixe 

des 

marchés 

émergents 

de l’Asie

Sous-pondération

–

 À court terme, cette catégorie d’actif est 

sensible à la politique monétaire des États-

Unis.

 Même si la prudence de la Fed est favorable à 

cette catégorie d’actif, les écarts de taux des 

obligations de l’Asie semblent particulièrement 

serrés comparativement à ceux d’autres 

marchés émergents, ce qui réduit leur attrait 

relatif.

 Dans une perspective à long terme, nous 

estimons que les indicateurs des rendements 

sont toujours positifs et reposent sur des 

données économiques fondamentales 

relativement solides, une inflation stable et une 

bonne qualité du crédit.

Catégorie 

d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Actions 

d’Asie hors 

Japon

Surpondération

–

 Nous pensons que cette catégorie d’actif offre 

des rendements corrigés du risque attrayants.

 La croissance économique en Asie s’est 

relativement bien maintenue, la croissance 

des bénéfices des sociétés semble solide 

et les caractéristiques structurelles 

macroéconomiques sont meilleures que dans 

d’autres régions des marchés émergents.

 Nous pensons que les monnaies d’Asie 

connaîtront une appréciation à moyen terme.

 Une autre hausse des taux des obligations du 

Trésor américain constitue un risque important, 

parallèlement à une normalisation des 

politiques des banques centrales des pays 

développés.

 Les politiques protectionnistes aux États-Unis, 

certains événements géopolitiques, la volatilité 

de change et des prix des produits de base 

ainsi qu’un regain d’inquiétude au sujet de la 

croissance et de la stabilité financière en Chine 

constituent d’autres risques.

Actions de 

la Chine

Surpondération

–

 Une solide croissance des bénéfices, des 

efforts du gouvernement pour stimuler 

l’économie et le marché et des banques 

centrales mondiales accommodantes sont des 

facteurs positifs. Des mesures comme les 

réductions des taxes sur la valeur ajoutée, la 

diminution des cotisations des sociétés aux 

régimes de sécurité sociale, le soutien 

gouvernemental au financement des sociétés 

sur les marchés financiers, les incitatifs à la 

consommation et aux dépenses d’infrastructure 

favorisent les bénéfices et les flux de trésorerie 

des sociétés. La politique monétaire est 

accommodante.

 Le résultat de la rencontre entre les États-Unis 

et la Chine au sommet du G20 pourrait 

atténuer les tensions commerciales sur le court 

terme, car aucun nouveau droit de douane ne 

sera imposé et les négociations commerciales 

reprendront. Le possible allègement des 

restrictions imposées par les États-Unis sur les 

exportations technologiques a contribué à 

l’atténuation des tensions. L’incidence des 

tarifs et des restrictions à l’exportation de 

technologies imposés par les États-Unis sur les 

bénéfices totaux des sociétés de l’indice MSCI 

Chine devrait être limitée.

 Une ouverture accrue de l’économie, une 

libéralisation du marché des capitaux, 

l’inclusion d’actions chinoises dans des indices 

de référence et des réformes structurelles des 

marchés (p. ex., le nouveau marché boursier 

de haute technologie et le remaniement des 

règles d’inscription à la Bourse de Hong Kong) 

représentent des catalyseurs potentiels de 

réévaluation.

 Les risques de défaillance sur le continent sont 

cependant une préoccupation. En 2018, le ratio 

d’endettement moyen des sociétés non 

financières cotées en bourse a augmenté, 

tandis que le ratio de couverture des intérêts a 

baissé. Des bénéfices et des marges plus 

faibles pourraient entraver les dépenses 

d’investissement et l’emploi dans le secteur 

manufacturier.

 Nous entrevoyons de plus en plus de risques 

de retard dans la mise en œuvre de réformes 

structurelles strictes (favorables aux marchés) 

compte tenu l’accent mis à court terme sur le 

soutien à la croissance cyclique dans un 

environnement marqué par les incertitudes à 

l’égard de la demande extérieure. Des facteurs 

structurels défavorables, l’instabilité financière 

et l’endettement demeurent préoccupants pour 

la croissance à long terme de l’économie 

chinoise.

 La durée de la trêve entre les États-Unis et la 

Chine est incertaine, tout comme la perspective 

d’une résolution des problèmes structurels 

sous-jacents et la conclusion d’un accord 

significatif. La recrudescence des tensions en 

matière de commerce et de technologie 

engendre des risques de baisse, et tout 

progrès dans les négociations pousserait le 

marché vers le haut. La liste d’«entités non 

fiables» que la Chine a l’intention d’établir 

pourrait soulever, chez les sociétés étrangères, 

des craintes d’un resserrement des contrôles et 

nuire ainsi au climat des affaires, même si la 

Chine procédait avec précaution.

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

Actifs asiatiques

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er juillet 2019. Sous réserve de changements.

Changement : 

– Aucun changement

 Révision à la hausse par rapport au mois précédent

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

Actifs asiatiques (suite)

Catégorie 

d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Actions de 

l’Inde

Surpondération

–

 Le solide mandat accordé au gouvernement 

sortant permet de croire à une continuité des 

politiques économiques et à un capital politique 

renouvelé suffisant pour que le gouvernement 

puisse rapidement prendre des décisions et 

mettre en œuvre des réformes économiques.

 Les prévisions consensuelles concernant les 

bénéfices des sociétés indiennes demeurent 

parmi les plus élevées dans cette région. 

Les politiques macroéconomiques sont 

expansionnistes, les perspectives d’inflation à 

court terme sont bonnes et le déficit du compte 

courant est gérable. La recapitalisation et la 

consolidation des banques du secteur public 

pourraient aider à améliorer l’offre globale 

de crédit.

 La situation structurelle à long terme demeure 

positive grâce à l’importante avancée des 

réformes clés, à la hausse des dépenses 

d’infrastructure, à l’amélioration de la 

gouvernance et à la facilité de faire des 

affaires.

 Les valorisations sont peu intéressantes par 

rapport aux autres marchés de l’Asie. Les 

problèmes économiques à court terme (p. ex., 

la faible création d’emploi, la croissance 

anémique du revenu disponible, le 

resserrement des conditions financières 

imposées aux sociétés financières autres que 

des banques, les contraintes budgétaires et les 

incertitudes au sujet de la demande extérieure) 

pourraient limiter la probabilité d’un 

redressement imminent des bénéfices.

 Plusieurs des politiques adoptées pour stimuler 

à court terme la croissance (p. ex., les 

réductions de la taxe de vente, le programme 

de soutien au revenu en zones rurales, 

les mesures de relance monétaires et 

l’assouplissement de la réglementation 

financière) pourraient poser des risques pour la 

stabilité macroéconomique future. Nous 

examinons minutieusement le budget de juillet.

 Un ralentissement du commerce mondial en 

raison de tensions géopolitiques pourrait nuire 

à l’économie indienne, même si son exposition 

au commerce mondial est moins grande que 

celle de nombreuses autres économies 

asiatiques. Les prix du pétrole demeurent un 

risque, bien qu’ils se situent actuellement à 

l’intérieur de la marge de tolérance.

Actions de

Hong Kong

Neutre

–

 Les attentes à l’égard des bénéfices sont 

élevées. L’orientation expansionniste de la Fed 

et des principales banques centrales a permis 

au contexte des taux d’intérêt à Hong Kong de 

demeurer favorable. Combiné à la diminution 

de l’offre prévue de terrains pour la 

construction de logements privés, cela a 

soutenu l’activité sur le marché de l’habitation.

 Le redressement des prix des logements 

pourrait stimuler les ventes au détail, par le 

biais de l’effet de richesse, pendant que le 

marché du travail est robuste et soutient la 

consommation intérieure. Hong Kong pourrait 

profiter de politiques expansionnistes de 

la Chine.

 La politique budgétaire aide à contrer les 

risques à la baisse, bien que le budget réduise 

les mesures de soutien à court terme et mette 

l’accent sur le développement économique à 

long terme.

 L’initiative de la Grande Baie créera des 

occasions d’affaires et stimulera la croissance 

économique et la compétitivité de Hong Kong à 

long terme.

 Le contexte extérieur s’est détérioré en raison 

des tensions commerciales et technologiques 

entre les États-Unis et la Chine, des 

préoccupations au sujet du protectionnisme 

mondial et des tensions géopolitiques (au 

Moyen-Orient). L’incertitude à l’égard de la 

demande mondiaux demeure un risque 

important.

 Les marchés d’actifs nationaux sont 

vulnérables à un resserrement des conditions 

financières mondiales et nationales, et très 

vulnérables à la volatilité et à la confiance sur 

les marchés mondiaux.

 La combinaison d’une diminution du solde 

global et d’une augmentation du ratio 

prêts/dépôts en HKD rend le marché monétaire 

de Hong Kong plus sensible à de faibles 

variations des liquidités.

 La propagation du risque financier de la 

Chine représente un risque déterminant.

Toute détérioration des perspectives 

macroéconomiques ou de réformes en Chine 

pourrait avoir des répercussions négatives.

Remarque :

1. L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) est un accord de libre-échange entre onze pays : Australie, Brunei Darussalam, 

Canada, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er juillet 2019. Sous réserve de changements.

Changement : 

– Aucun changement

 Révision à la hausse par rapport au mois précédent

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

Actifs asiatiques (suite)

Catégorie 

d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Actions de 

Singapour

Surpondération

–

 Les rendements en dividende relativement 

élevés, la durabilité des versements de 

dividendes et des majorations de dividendes 

des banques devraient plaire aux investisseurs 

compte tenu des faibles taux d’intérêt à 

l’échelle mondiale et ainsi aider à soutenir le 

marché en cas de baisse.

 Le budget se concentre sur la transformation 

économique à long terme et prévoit une 

modeste relance budgétaire à court terme, 

mais les autorités disposent de suffisamment 

de munitions pour surmonter le ralentissement 

mondial.

 Sur le long terme, Singapour tirera parti du 

PTPGP1 et pourrait légèrement bénéficier du 

fait que des multinationales chercheront à 

s’implanter au sein de l’ANASE pour diversifier 

leur chaîne d’approvisionnement et les 

emplacements de leurs usines de fabrication.

 Des signes montrent que la faiblesse 

persistante des exportations et de l’activité 

manufacturière se transmet à la demande 

intérieure et pèse sur la croissance des 

salaires, ce qui pose des risques pour la 

croissance de l’économie et des bénéfices

des sociétés.

 Singapour est vulnérable à un ralentissement 

de la demande mondiale, au protectionnisme 

commercial et à un faible cycle technologique 

et électronique, car plusieurs des sociétés 

inscrites à la bourse du pays effectuent une 

fraction importante de leurs ventes à l’étranger. 

Singapour est aussi sensible à des fluctuations 

importantes du dollar américain.

 Le resserrement de la liquidité du marché 

présente un risque. Les coûts de financement 

élevés et les mesures restrictives ont nui à 

l’accessibilité au logement et au marché; 

l’accès au financement hypothécaire pourrait 

s’avérer plus facile à court terme si la Fed 

baisse les taux d’intérêt pour soutenir les 

volumes de transactions.

Actions de 

la Corée 

du Sud

Neutre

–

 Nous pouvons voir le potentiel de réévaluation 

sur le long terme provenant de l’adoption du 

Code de gérance et des efforts pour améliorer 

la gouvernance d’entreprise et la politique 

relative au remboursement de capital et aux 

dividendes.

 La Corée pourrait profiter de la division du 

commerce international et d’une atténuation 

temporaire des pressions concurrentielles de la 

Chine dans des domaines manufacturiers de 

haute technologie et de pointe engendrées par 

les tensions commerciales et technologiques 

entre les États-Unis et la Chine.

 Les politiques macroéconomiques, en 

particulier la politique budgétaire, demeurent 

expansionnistes afin de soutenir la demande 

nationale. Même si l’accent mis sur l’aide 

sociale signifie une réduction des effets 

multiplicateurs, il y a encore de la marge pour 

davantage de mesures de relance budgétaires.

 L’impasse commerciale et technologique entre 

les États-Unis et la Chine pose des risques 

pour la croissance économique à cause de 

l’incidence à court terme sur les chaînes 

d’approvisionnement régionales, du possible 

ralentissement de la croissance des dépenses 

d’investissement mondiales ainsi que d’un 

report de la reprise attendue du secteur des 

semi-conducteurs.

 Des risques de baisse des bénéfices persistent 

à cause de facteurs extérieurs qui durent et 

d’une mollesse de l’économie intérieure 

accompagnée d’une situation de sous-emploi, 

d’un endettement élevé des ménages et d’une 

chute du volume des ventes de logements.

 L’état du marché du travail et des politiques de 

travail continuent de nuire à l’emploi chez les 

jeunes et à la consommation privée, en raison 

notamment d’un relèvement du salaire 

minimum, d’une diminution des heures de 

travail et de restructurations d’entreprises.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er juillet 2019. Sous réserve de changements.

Changement : 

– Aucun changement

 Révision à la hausse par rapport au mois précédent

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

Actifs asiatiques (suite)

Catégorie 

d’actif Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Actions de 

Taïwan

Neutre

–

 Le rendement en dividendes relativement élevé 

des actions taïwanaises est attrayant dans 

un contexte d’intensification de la volatilité 

du marché.

 Les frictions commerciales entre les États-Unis 

et la Chine ont profité ou pourraient profiter à 

plusieurs secteurs de l’économie et sociétés, 

en raison des transferts de commandes, de la 

division du commerce international et du 

déplacement de chaînes de production à des 

usines taïwanaises.

 Les marchés du travail et de l’habitation sont 

stables. Les politiques macroéconomiques 

demeurent expansionnistes pour soutenir 

l’économie. La mise en œuvre du programme 

pluriannuel gouvernemental d’investissements 

en infrastructures se poursuit.

 Les perspectives de l’économie et des 

bénéfices des sociétés du pays demeurent 

médiocres en raison de facteurs extérieurs 

persistants, dont des dépenses 

d’investissement et une demande de 

produits technologiques anémiques à 

l’échelle mondiale, ainsi que le risque d’une 

détérioration de la confiance des entreprises

et de perturbations dans des chaînes 

d’approvisionnement provoquées par les 

tensions commerciales.

 Un autre risque est une montée des tensions 

politiques et militaires avec la Chine 

susceptible d’entraîner l’exclusion de Taïwan 

d’accords régionaux sur le commerce et les 

investissements.

 L’agitation politique et l’incertitude en matière 

de politiques économiques devraient 

augmenter à l’approche des élections 

présidentielles et nationales.

Ce commentaire produit par Gestion globale d’actifs HSBC vise à donner un aperçu général des conditions récentes de l’économie et des 

marchés financiers, à titre d’information uniquement. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été 

préparé; elles peuvent changer sans préavis et ne reflètent pas nécessairement les vues exprimées dans d’autres communications ou 

stratégies du Groupe HSBC. Cette communication de marketing ne constitue aucunement un énoncé de conseils de placement ni une

sollicitation visant à acheter ou 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. La valeur d’un placement peut augmenter ou baisser, et il est possible 

que les investisseurs ne récupèrent pas le montant investi initialement. En raison de leur nature, les placements sur les marchés émergents 

présentent des risques plus élevés et sont potentiellement plus volatils que les placements sur des marchés établis. Les rendements indiqués 

concernent des rendements passés et ceux-ci ne sont pas garants des rendements futurs. Avant d’effectuer un placement quelconque, vous 

devriez toujours penser à consulter un spécialiste.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er juillet 2019. Sous réserve de changements.

Changement : 

– Aucun changement

 Révision à la hausse par rapport au mois précédent

 Révision à la baisse par rapport au mois précédent
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Données des marchés

Juin 2019

Indices boursiers Clôture

Variation 

depuis le 

début du mois

(%)

Variation 

sur 3 mois

(%)

Variation 

sur 1 an

(%)

Variation

depuis le

début de l’année

(%)

Haut 

52 sem.

Bas 

52 sem.

C/B prév. 

(X)

Monde

Indice MSCI Monde tous pays (USD) 523 6,4 3,6 4,3 14,9 529 435 15,9

Amérique du Nord

Moyenne Dow Jones des valeurs industrielles (É.-U.) 26 600 7,2 3,4 9,8 14 26 952 21 713 16,6

Indice S&P 500 (É.-U.) 2 942 6,9 4,5 8,3 17,3 2 964 2 347 17,7

Indice composé NASDAQ (É.-U.) 8 006 7,4 4,4 6,7 20,7 8 176 6 190 23,9

Indice composé S&P/TSX (Canada) 16 382 2,1 1,4 1,3 14,4 16 673 13 777 15,1

Europe 

Indice MSCI Europe tous pays (USD) 458 6,5 3,6 0,9 13,4 478 391 13,7

Indice EURO STOXX 50 3 474 5,9 4,6 3,2 15,7 3 537 2 909 14,2

Indice FTSE 100 (R.-U.) 7 426 3,7 2,6 (2,5) 10,4 7 790 6 537 13,1

Indice DAX (Allemagne)1 12 399 5,7 8,5 1,8 17,4 12 887 10 279 13,8

Indice CAC-40 (France) 5 539 6,4 4,6 5,0 17,1 5 611 4 556 14,7

Indice IBEX 35 (Espagne) 9 199 2,2 0,3 (4,1) 7,7 9 972 8 286 12,1

Indice FTSE MIB (Italie) 21 235 7,2 0,7 (0,9) 15,9 22 244 17 914 10,8

Asie-Pacifique

Indice MSCI Asie-Pacifique tous pays hors Japon 

(USD) 528 5,9 0,7 (0,6) 10,6 547 459 14,5

Indice Nikkei 225 (Japon) 21 276 3,3 1,2 (4,5) 6,3 24 448 18 949 15,7

Indice ASX 200 (Australie) 6 619 3,5 7,2 6,5 17,2 6 692 5 410 17,4

Indice Hang Seng (Hong Kong) 28 543 6,1 (0,8) 0,2 10,4 30 280 24 541 11,3

Indice composé de la Bourse de Shanghai 2 979 2,8 (0,5) 6,9 19,4 3 288 2 441 11,8

Indice des entreprises chinoises Hang Seng 10 882 4,8 (3,7) 0,1 7,5 11 882 9 762 8,6

Indice TAIEX (Taïwan) 10 731 2,2 1,8 0,7 10,3 11 186 9 319 16,1

Indice KOSPI (Corée) 2 131 4,4 0,1 (7,9) 4,4 2 357 1 985 12,7

Indice SENSEX 30 (Inde) 39 395 (0,8) 2,2 12,4 9,2 40 312 33 292 19,9

Indice des cours de la Bourse de Jakarta (Indonésie) 6 359 2,4 (1,9) 12,2 2,6 6 636 5 558 15,8

Indice composé de la Bourse de Kuala Lumpur 

(Malaisie) 1 672 1,3 1,9 0,4 (1,1) 1 827 1 572 17,2

Indice PSE (Philippines) 8 000 0,4 1,6 13,2 7,1 8 214 6 791 17,4

Indice FTSE Straits Times (Singapour) 3 322 6,5 3,7 2,0 8,2 3 415 2 956 13,3

Indice SET (Thaïlande) 1 730 6,8 5,9 8,2 10,6 1 767 1 547 16,5

Amérique latine

Indice Merval (Argentine) 41 796 23,1 27,1 56 38 41 835 24 618 9,5

Indice Bovespa (Brésil)1 100 967 4,1 7,0 40,7 14,9 102 617 71 779 12,6

Indice IPSA (Chili) 5 071 1,9 (2,7) (3,6) (0,7) 5 516 4 798 15,4

Indice COLCAP (Colombie) 1 549 4,2 (1,3) (0,4) 16,8 1 634 1 291 11,8

Indice S&P/BMV IPC (Mexique) 43 161 1,0 0,5 (8,2) 3,7 50 603 39 272 13,9

Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique

Indice MOEX (Russie) 2 766 3,8 11 22,9 16,7 2 799 2 240 6,2

Indice JSE (Afrique du Sud) 58 204 4,6 3,8 4,3 10,4 60 299 50 033 14,1

Indice ISE 100 (Turquie)1 96 485 6,5 4,7 0,3 5,7 105 930 83 535 6,8

Remarque : Les rendements passés ne sont pas une indication des rendements futurs.

1. Les données relatives à ces indices sont des rendements totaux. Toutes les autres données sont des rendements des cours.

Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC. Données à la fermeture des bureaux, le 28 juin 2019.
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Données des marchés (suite)

Juin 2019

Remarque : Les rendements passés ne sont pas une indication des rendements futurs.

Le rendement total comprend les revenus sous forme d’intérêts et de dividendes, de même que l’appréciation ou la dépréciation de l’actif au cours d’une période donnée.

Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC. Données à la fermeture des bureaux, le 28 juin 2019.

Indices boursiers –

Rendement total

Variation 

sur 3 mois

(%)

Variation depuis le

début de l’année

(%)

Variation 

sur 1 an

(%)

Variation 

sur 3 ans

(%)

Variation 

sur 5 ans

(%)

Rendement

en dividendes

(%)

Actions mondiales 4,3 16,2 6,4 43,9 35,1 2,5

Actions américaines 4,8 18,4 9,7 50,9 60,5 1,9

Actions européennes 5,1 15,8 3,5 36,1 6,9 3,8

Actions d’Asie-Pacifique 

hors Japon
1,7 12,2 2,3 42,7 23,3 3,3

Actions japonaises 1,4 7,7 (4,3) 28,8 25,3 2,5

Actions latino-américaines 6,8 12,6 20,4 44,0 (3,7) 3,0

Actions des marchés émergents 1,9 10,6 3,4 40,6 13,6 2,8

Remarque : Tous les rendements totaux sont exprimés en dollars américains.

Sources des données : indice de rendement total MSCI Monde tous pays; indice de rendement total MSCI États-Unis; indice de rendement total MSCI Europe tous pays; indice de rendement 

total MSCI Asie-Pacifique tous pays hors Japon; indice de rendement total MSCI Japon; indice de rendement total MSCI Marchés émergents – Amérique latine et indice de rendement total 

MSCI Marchés émergents.

Indices obligataires – Rendement total Clôture

Variation 

depuis le 

début du mois

(%)

Variation 

sur 3 mois

(%)

Variation 

sur 1 an

(%)

Variation 

depuis le 

début de l’année

(%)

Indice global des obl. mondiales BarCap (couvert en USD) 555 1,4 2,9 7,9 6,0

Indice mondial des obl. de marchés émergents JPM 852 3,0 4,0 11,4 10,6

Indice des obl. de sociétés américaines BarCap (USD) 3 108 2,4 4,4 10,8 9,9

Indice des obl. de sociétés européennes BarCap (EUR) 257 1,6 2,2 4,8 5,4

Indice des obl. mondiales à rend. élevé BarCap (USD) 501 2,9 3,2 8,9 9,8

Indice des obl. américaines à rend. élevé BarCap (USD) 2 099 2,3 2,7 7,5 9,9

Indice des obl. paneuropéennes à rend. élevé BarCap 

(USD)
455 2,7 3,5 8,8 9,4

Indice des titres de créance ME BarCap (monnaies fortes) 425 2,9 3,9 10 8,9

Indice des obligations Asie hors Japon Markit iBoxx (USD) 209 1,4 2,6 9,6 7,4

Indice des obl. à rend. élevé Asie hors Japon Markit iBoxx 

(USD)
267 1,3 1,7 10,9 9,2
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Données des marchés (suite)

Juin 2019

Remarque : Les rendements passés ne sont pas une indication des rendements futurs.

Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC. Données à la fermeture des bureaux, le 28 juin 2019.

Obligations Clôture

Fin du 

dernier mois

Il y a 

3 mois

Il y a 

1 an Fin 2018

Taux des titres du Trésor américain (%)

3 mois 2,09 2,34 2,41 1,91 2,35 

2 ans 1,75 1,92 2,24 2,51 2,49 

5 ans 1,77 1,91 2,21 2,71 2,51 

10 ans 2,01 2,12 2,39 2,84 2,68 

30 ans 2,53 2,57 2,82 2,97 3,01 

Taux des obligations à 10 ans de pays développés (%)

Japon (0,16) (0,10) (0,10) 0,03 (0,01)

Royaume-Uni 0,83 0,89 1,00 1,26 1,28 

Allemagne (0,33) (0,20) (0,07) 0,32 0,24 

France (0,01) 0,21 0,31 0,70 0,71 

Italie 2,10 2,67 2,48 2,78 2,74 

Espagne 0,39 0,71 1,09 1,36 1,41 

Produits de base

Plus 

récent

Variation 

depuis le 

début du mois

(%)

Variation

sur 3 mois

(%)

Variation 

sur 1 an

(%)

Variation 

depuis le 

début de l’année

(%)

Haut

52 sem.

Bas 

52 sem.

Or 1 409 8,0 9,2 12,9 9,9 1 440 1 160

Pétrole Brent 66,6 3,2 (1,9) (14,5) 23,7 87 50

Pétrole brut WTI 58,5 9,3 (1,4) (20,4) 28,8 77 42

Indice des contrats à terme R/J CRB 181 3,2 (1,2) (9,0) 6,6 202 168

Cuivre LME 5 993 2,8 (5,8) (9,5) 0,5 6 636 5 725
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Données des marchés (suite)

Juin 2019

Remarque : Les rendements passés ne sont pas une indication des rendements futurs.

Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC. Données à la fermeture des bureaux, le 28 juin 2019.

Devises 

(par rapport à l’USD) Plus récent

Fin du 

dernier 

mois

Il y a 

3 mois

Il y a 

1 an

Fin 

2017

Haut 

52 sem.

Bas 

52 sem.

Marchés développés

Indice DXY 96,13 97,75 97,20 95,31 96,17 98,37 93,71

EUR/USD 1,14 1,12 1,12 1,16 1,15 1,18 1,11

GBP/USD 1,27 1,26 1,30 1,31 1,28 1,34 1,24

CHF/USD 1,02 1,00 1,00 1,00 1,02 1,05 0,98

CAD 1,31 1,35 1,34 1,32 1,36 1,37 1,28

JPY 107,9 108,3 110,6 110,5 109,7 114,6 104,9

AUD 1,42 1,44 1,41 1,36 1,42 1,48 1,34

NZD 1,49 1,53 1,48 1,48 1,49 1,56 1,44

Asie

HKD 7,81 7,84 7,85 7,85 7,83 7,85 7,79

CNY 6,87 6,91 6,74 6,63 6,88 6,98 6,6

INR 69,03 69,7 69,34 68,79 69,77 74,48 68,27

MYR 4,13 4,19 4,08 4,04 4,13 4,20 4,01

KRW 1 155 1 191 1 137 1 124 1 111 1 197 1 105

TWD 30,99 31,6 30,86 30,58 30,55 31,64 30,31

Amérique latine

BRL 3,85 3,92 3,90 3,86 3,88 4,21 3,59

COP 3 211 3 380 3 178 2 950 3 254 3 393 2 852

MXN 19,22 19,62 19,34 19,72 19,65 20,66 18,41

ARS 42,48 44,79 43,64 28,09 37,67 46,53 27,06

Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique

RUB 63,22 65,44 64,99 62,79 69,35 70,84 61,64

ZAR 14,09 14,58 14,61 13,77 14,35 15,70 13,08
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Fondements des points de vue et définitions des tableaux de la répartition 

de l’actif à long terme

 Ces opinions sont fondées sur les réunions régionales du comité de répartition de l’actif de Gestion globale d’actifs HSBC

tenues tout au long du mois de mai 2019, les prévisions de rendements à long terme établies par Gestion globale d’actifs

HSBC au 31 mai 2019, notre processus d’optimisation de portefeuilles et les avoirs actuels des portefeuilles.

 Icônes :  Le point de vue sur cette catégorie d’actif a été revu à la hausse. – Aucun changement 

 Le point de vue sur cette catégorie d’actif a été revu à la baisse.

 Les types de points de vue «sous-pondération», «surpondération» et «neutre» sont les préférences générales en matière

de répartition de l’actif qui sont appliquées aux portefeuilles diversifiés généralement investis dans de nombreuses

catégories d’actif, et qui sont fondées à la fois sur nos signaux sur la valorisation à long terme, nos points de vue sur les

cycles à plus court terme ainsi que le positionnement actuel des portefeuilles. Ces points de vue sont exprimés dans le

contexte de portefeuilles mondiaux. Cependant, le positionnement des portefeuilles individuels peut varier selon le

mandat, l’indice de référence, le profil de risque ainsi que la disponibilité et le risque des catégories d’actif individuelles

dans les différentes régions.

 «Surpondération» signifie que, dans le contexte d’un portefeuille bien diversifié généralement investi dans de

nombreuses catégories d’actif et par rapport à des indices de référence internes et externes pertinents, Gestion globale

d’actifs HSBC a (ou aurait) une préférence positive à l’égard de la catégorie d’actif en question.

 «Sous-pondération» signifie que, dans le contexte d’un portefeuille bien diversifié généralement investi dans de

nombreuses catégories d’actif et par rapport à des indices de référence internes et externes pertinents, Gestion globale

d’actifs HSBC a (ou aurait) une préférence négative à l’égard de la catégorie d’actif en question.

 «Neutre» signifie que, dans le contexte d’un portefeuille bien diversifié généralement investi dans de nombreuses

catégories d’actif et par rapport à des indices de référence internes et externes pertinents, Gestion globale d’actifs HSBC

n’a (ou n’aurait) aucune préférence positive ou négative à l’égard de la catégorie d’actif en question.

 Les points de vue «sous-pondération», «surpondération» et «neutre» pour l’ensemble de la catégorie d’actif des

obligations de sociétés mondiales de première qualité sont aussi fondés sur des considérations en matière de répartition

de l’actif applicables à des portefeuilles diversifiés généralement investis dans de nombreuses catégories d’actif.

Cependant, les points de vue relatifs aux obligations de sociétés de première qualité en dollars américains ainsi qu’aux

obligations de sociétés de première qualité en euros et en livres sterling sont établis par rapport à l’ensemble des

obligations de sociétés mondiales de première qualité.

 Pour les actions d’Asie hors Japon, les points de vue «sous-pondération», «surpondération» et «neutre» pour l’ensemble

de la région sont aussi fondés sur des considérations en matière de répartition de l’actif applicables à des portefeuilles

diversifiés généralement investis dans de nombreuses catégories d’actif. Cependant, les points de vue à l’égard de

chaque pays sont fonction de l’univers d’actions d’Asie hors Japon en date du 31 mai 2019.

 De même, dans le cas des obligations d’État des marchés émergents, les points de vue «sous-pondération»,

«surpondération» et «neutre» pour l’ensemble de la catégorie d’actif sont aussi fondés sur des considérations en matière

de répartition de l’actif applicables à des portefeuilles diversifiés généralement investis dans de nombreuses catégories

d’actif. Toutefois, les points de vue à l’égard des titres à revenu fixe des marchés émergents de l’Asie sont fonction de

l’univers des obligations d’État des marchés émergents (en monnaie forte) au 30 juin 2019.

 Le tableau sur la répartition de l’actif illustre les points de vue sur les catégories d’actif en général et peut ne pas

correspondre à la répartition de l’actif et à la stratégie des Portefeuilles Sélection mondiale HSBC et des Fonds diversifiés

Sélection mondiale HSBC.
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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 

la présente vidéo 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. 

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
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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.

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