IM
Bulletin mensuel de placement
Remontée des marchés boursiers

Février 2019

Sommaire
Perspectives macroéconomiques

Banques centrales

 Selon nos estimations, la croissance mondiale se maintient à

 Le communiqué de janvier sur la politique monétaire de la

son taux tendanciel de 3 %.
 Les conditions financières se sont resserrées, mais le risque

de récession reste modeste puisque la politique monétaire est
encore expansionniste, même aux États-Unis.
 La croissance américaine demeure bien supérieure à la

tendance, alors que d’autres régions progressent à un rythme
égal ou légèrement inférieur à la moyenne. Des risques de
repli (p. ex., la paralysie du gouvernement américain)
persistent.
 Notre analyse des marchés émergents ne donne pas encore

de signes de revirement de situation important. Les données
chinoises ont été faibles. Néanmoins, les actifs des marchés
émergents ont bien tenu le coup.
 Les marchés n’anticipent aucune accélération de l’inflation.

Cette prévision nous semble en contradiction avec les
données macroéconomiques aux États-Unis, en particulier.

Réserve fédérale américaine (Fed) a confirmé le virage vers
une approche plus «patiente», les références à de nouvelles
hausses des taux ayant été supprimées.
 La Banque centrale européenne (BCE) a reconnu la faiblesse

récente de la croissance et a admis que les risques pesant
sur les perspectives sont désormais orientés à la baisse.
 La Banque d’Angleterre a légèrement adouci le ton en

décembre, même si elle considère encore le resserrement
actuel comme approprié étant donné l’augmentation des
coûts salariaux.
 L’inflation nipponne étant nettement inférieure à la cible de

2 % de la Banque du Japon, la politique devrait demeurer
expansionniste, et des ajustements des cibles de taux sont
possibles.
 La Banque populaire de Chine reste en mode

d’assouplissement, ayant déjà abaissé le ratio des réserves
obligatoires cette année.
Source : Gestion globale d’actifs HSBC, Stratégie de placement mondiale,
au 31 janvier 2019. Tous les nombres sont arrondis à une décimale.
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Principaux points de vue

Principaux risques

 Le marché a une opinion passablement négative de la vitalité

future de l’économie mondiale.
 Toutefois, les facteurs macroéconomiques et les données

fondamentales des sociétés se sont moins détériorés qu’on le
croit. Il s’agit pour nous d’une occasion d’achat.
 Les rendements prospectifs corrigés du risque des actions

mondiales et des actifs de crédit se sont améliorés. En
particulier, les actions des États-Unis sont maintenant aussi
intéressantes que celles d’Europe et du Japon. Dans
l’ensemble, nous surpondérons les actions des marchés
développés.

Bonne

 Les taux des obligations du Trésor américain ont chuté,

rendant les rendements corrigés du risque moins intéressants.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC, au 31 janvier 2019.
Sous réserve de changements.

Point de vue sur les placements
Nous sommes passés d’une pondération neutre à une surpondération des actions américaines et
des obligations de sociétés asiatiques à rendement élevé.
Les valorisations et les données fondamentales sous-jacentes de l’économie et
des sociétés militent encore en faveur des actifs risqués, surtout les actions, selon nous.
 Actions mondiales – L’ampleur des craintes récentes relatives à la croissance semble excessive. Les valorisations boursières se

sont améliorées, et concordent encore avec un moyen optimal pour soutenir la croissance. Des risques nécessitent néanmoins
une surveillance (Chine, tensions commerciales, Brexit et Italie).
 Obligations d’État – Les craintes d’une récession ont permis aux obligations du Trésor américain d’être à nouveau une valeur refuge.

Nous croyons toutefois que le marché ignore le risque d’une hausse de l’inflation, et les valorisations sont très peu intéressantes
dans la plupart des marchés développés.
 Obligations de sociétés – Les valorisations se sont améliorées, surtout celles des obligations asiatiques à rendement élevé, que nous

commençons à surpondérer. Toutefois, nous n’en sommes pas encore à surpondérer les obligations de sociétés à l’échelle mondiale.
Obligations d’État

Actions
Catégorie
d’actif

Point de vue

Chang
ement

Monde

Surpondération

–

États-Unis

Surpondération



Catégorie d’actif

Obligations de sociétés et autres options
Change
Point de vue ment

Marchés développés (MD)

États-Unis

Catégorie d’actif

Sous-pondération

–

Obligations mondiales de
première qualité

Sous-pondération

–

Obligations de première
qualité (USD)

Canada

Neutre

–

Canada

Sous-pondération

–

Royaume-Uni

Neutre

–

Royaume-Uni

Sous-pondération

–

Obligations de première
qualité
(euro et livre sterling)
Obligations de première
qualité – Asie

Actifs asiatiques

Change
Point de vue ment

Catégorie d’actif

Point de vue

Neutre

–

Titres à revenu fixe des
marchés émergents de
l’Asie

Neutre

–

Actions d’Asie
hors Japon

Surpondération

Sous-pondération

–

Chine

Surpondération
Surpondération

Neutre

–

Inde

Sous-pondération

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
(ME)

Surpondération

–

ME (monnaies locales)

Surpondération

–

Obligations européennes à
rendement élevé

Neutre

–

Corée du Sud

Neutre

Neutre

–

Taïwan

Neutre

ECO et
Amér. latine

Changement :
– Aucun changement
 Révision à la hausse le mois dernier
 Révision à la baisse le mois dernier

Obligations asiatiques à
rendement élevé

Surpondération



Obligations totales – ME
(USD)

Neutre

–

Or

Neutre

–

Autres produits de base

Neutre

–

Source : Gestion globale d’actifs HSBC, au 31 janvier 2019.
Sous réserve de changements.
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Aperçu du rendement des catégories d’actif
Les actions mondiales ont rebondi en janvier, grâce à l’atténuation des tensions commerciales entre
les États-Unis et la Chine, aux résultats encourageants des sociétés et aux commentaires conciliants de la Fed.

Banques centrales


Obligations d’État – Les titres du Trésor américain et les obligations européennes se sont redressés (les taux ont baissé)
du fait des propos conciliants tenus par la BCE et la Fed. Les obligations italiennes et espagnoles plus risquées ont
dégagé des résultats supérieurs.



Produits de base – Les prix du pétrole ont aussi augmenté, en raison de l’apaisement des craintes concernant la relation
commerciale entre la Chine et les États-Unis et de la confiance grandissante des investisseurs dans le fait que l’OPEP, la
Russie et d’autres alliés restreindront suffisamment la production pour éviter une offre excédentaire.

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

Obligations de sociétés

Obligations d’État

Produits de base et immobilier

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 global Bloomberg Barclays Global HY
(non couvert). Indice de rendement global Bloomberg Barclays Global IG (non couvert). Obligations d’État : Indice de rendement global
Bloomberg Barclays Global Aggregate Treasuries. Indice mondial de rendement global JP Morgan des obligations de marchés émergents
(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 31 janvier 2019 et exprimés en dollars américains).
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Scénarios de base et répercussions
Mise à jour mensuelle des perspectives
macroéconomiques

Scénarios de base et répercussions
 La croissance économique américaine devrait

États-Unis

 Les récents sondages auprès des entreprises sont

moins favorables, car l’incertitude relative au commerce
et à la politique exerce des pressions, et l’effet des
mesures de relance budgétaire s’estompe.
 La Fed s’est montrée beaucoup plus conciliante dans le

communiqué émis à l’issue de sa réunion de politique
en janvier, ayant supprimé les références à de
nouvelles hausses des taux et indiqué l’adoption d’une
approche «patiente».

ralentir cette année, bien qu’à partir d’un niveau
supérieur au taux tendanciel. Nous croyons que le
risque d’une récession à court terme reste faible.
 À sa réunion de décembre 2018, le Comité de

l’open market de la Fed a laissé présager deux
hausses de taux cette année, mais le récent
adoucissement de ton rend ce scénario moins
probable.
 En raison de leurs valorisations, les actions

américaines semblent maintenant de plus en plus
intéressantes par rapport aux titres du Trésor.

Europe

 Zone euro : Les données des enquêtes restent

décevantes, et il y a maintenant de bonnes chances
que l’Allemagne ait été en récession dans la deuxième
moitié de l’an dernier.
 R.-U. : L’économie reste vulnérable au résultat des

négociations en cours sur le Brexit. Cependant, le
marché du travail est tendu et la croissance des
salaires s’accélère.

 Zone euro : Une reprise à court terme est

possible, après des perturbations temporaires.
Les actions européennes restent attrayantes.
 R.-U. : Compte tenu de l’incertitude élevée

relative au Brexit, nous restons prudents à l’égard
des actions britanniques.

 Chine : Malgré des mesures d’assouplissement de la

politique, l’économie ne semble pas encore avoir
franchi un tournant. La croissance du crédit reste
orientée à la baisse.

Asie

 Inde : L’économie est l’un des grands bénéficiaires de

la baisse des prix du pétrole, tandis que l’inflation
contenue ouvre la voie à un assouplissement de la
politique monétaire.
 Japon : La croissance économique pourrait s’accélérer

Autres marchés émergents

dans le sillage de la baisse des prix du pétrole et du
resserrement du marché du travail, mais le
ralentissement en Chine et une hausse prévue de la
taxe de vente sont des risques importants.
 Brésil : Il se peut que l’adoption éventuelle de réformes

essentielles des régimes de retraite fasse baisser les
coûts d’emprunt et stimule ainsi la croissance, même si
les tensions commerciales auront sans doute une
incidence négative.
 Russie : La croissance reste freinée par la baisse des

prix du pétrole et les sanctions des États-Unis. Les
dépenses de consommation ont été minées par une
inflation accrue.
 Moyen-Orient et Afrique du Nord : Un conflit civil, un

taux de chômage élevé et la baisse des prix du pétrole
pèsent sur les perspectives économiques de la région.
Les progrès des réformes structurelles sont également
limités.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 31 janvier 2019. Sous réserve de changements.
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 Chine : À notre avis, les autorités assoupliront

suffisamment la politique pour renverser la
situation. Les valorisations demeurent très
favorables.
 Inde : Le facteur structurel à long terme demeure

positif, mais les valorisations sont plutôt
inintéressantes par rapport aux autres marchés
asiatiques.
 Japon : Nous estimons que la valorisation des

actions japonaises est encore très attrayante et
que la politique monétaire offre un soutien.
 Les marchés émergents ont assez bien résisté à

la volatilité récente des marchés. L’attitude plus
prudente de la Fed, la baisse des prix du pétrole,
la diminution des taux obligataires aux États-Unis
et l’assouplissement de la politique en Chine sont
des soutiens clés de la stabilité
macroéconomique.
 Les économies asiatiques continuent de produire

des rendements relatifs supérieurs, soutenus par
des caractéristiques structurelles robustes et la
trêve commerciale entre les États-Unis et la
Chine.
 Nous avons augmenté la pondération des

obligations asiatiques à rendement élevé en
raison de l'amélioration des valorisations.

Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)
Actions
Catégorie
d’actif
Monde

États-Unis

Point de vue

Explication

Risques à considérer

Surpondération
–

 Étant donné la phase du cycle des bénéfices

 Les primes de risque implicites plutôt faibles

dans laquelle nous nous trouvons, notre
mesure de la prime de risque des actions
mondiales (rendements excédentaires par
rapport aux liquidités) est encore raisonnable.
 Nous sommes d’avis que les actions mondiales
continuent d’offrir des rendements attrayants
malgré les risques liés aux perspectives de
croissance, alors que les paramètres
fondamentaux des sociétés demeurent solides.
 Les mesures de soutien peuvent aider à
contrebalancer les effets négatifs d’un
ralentissement de la croissance en Chine, des
tensions commerciales et de l’incertitude
politique dans de nombreuses régions.

sur les actions pourraient limiter la capacité du
marché d’absorber les mauvaises nouvelles.
 Les préoccupations à l’égard des tensions
commerciales à l’échelle mondiale, de la
croissance de l’économie chinoise et de la
normalisation des politiques monétaires des
banques centrales des marchés développés,
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.
Enfin, la hausse des salaires dans de
nombreuses économies développées pourrait
miner la rentabilité des sociétés.

Surpondération

 Nous avons revu à la hausse notre point de

 Un resserrement plus marqué que prévu de la

vue à l’égard des actions américaines, le
récent délestage ayant amélioré les
rendements prospectifs corrigés du risque.
Même si la croissance économique aux ÉtatsUnis a récemment ralenti, elle reste supérieure
à la tendance et à celle des autres régions.
Nous croyons que le risque de récession aux
États-Unis demeure modeste et que les
craintes liées à la croissance ont été
exagérées.
 Sur une note positive, la Fed a indiqué qu’elle
procéderait de manière plus prudente à la
normalisation de sa politique, alors que les
paramètres fondamentaux des sociétés sont
encore solides, notamment le rythme de
croissance des bénéfices.

Fed représente un risque important. Ce
scénario pourrait découler d’inquiétudes liées à
une augmentation des pressions inflationnistes
dans un contexte d’accélération de la
croissance des salaires. D’autres
resserrements de la politique monétaire
pourraient peser sur la croissance économique,
juste au moment où l’élan donné par la
stimulation budgétaire de l’an dernier
commence à s’estomper.
 Les risques liés au protectionnisme américain
devront aussi être pris en compte, surtout si de
nouvelles mesures revanchardes à l’égard de
la Chine sont adoptées.

 L’économie canadienne s’est raisonnablement

 Une croissance mondiale décevante, un

“

Canada

Neutre
–

bien comportée malgré les effets négatifs du
ralentissement de la croissance mondiale et de
la baisse des prix des produits de base. La
situation de l’emploi demeure très robuste et
les taux sont encore à un niveau
historiquement très bas malgré une légère
hausse. Les estimations consensuelles à
l’égard de la croissance (Bloomberg) pour 2018
et 2019 s’établissent à 2,1 % et à 2,0 %,
respectivement.
 La baisse récente des cours et les données
fondamentales encourageantes militent
fortement en faveur des placements en actions
canadiennes. Les bénéfices des sociétés ont
progressé d’environ 23 % en 2017 et devraient
augmenter de 15 % en 2018 et de 10 % en
2019. La progression des bénéfices et le recul
des cours ont fait baisser les ratios
cours/bénéfice nettement au-dessous des
moyennes à long terme. De plus, par rapport
aux obligations d’État, les actions demeurent
attrayantes.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 31 janvier 2019. Sous réserve de changements.

Changement :
– Aucun changement
 Révision à la hausse le mois dernier
 Révision à la baisse le mois dernier
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resserrement plus sévère de la politique
monétaire, des préoccupations géopolitiques,
des politiques commerciales protectionnistes
en hausse 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.

Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)
Actions (suite)
Catégorie
d’actif
Zone euro

Point de vue
Surpondération
–

Explication

Risques à considérer

 Les actions de la zone euro présentent une

 Les indicateurs de l’activité économique se

prime de risque implicite plutôt élevée et une
perspective de meilleures nouvelles concernant
les bénéfices des sociétés.
 La BCE devrait maintenir son taux directeur

exceptionnellement bas jusqu’à la fin de la
décennie.

sont détériorés au cours de la dernière année.
La croissance des exportations est exposée à
une conjoncture mondiale plus difficile, aux
risques liés au protectionnisme et aux effets
retardés de la vigueur de l’euro.
 Le gouvernement populiste en Italie et les

négociations du Brexit peuvent constituer des
risques politiques.
RoyaumeUni

Neutre
–

 Les principaux indices boursiers du Royaume-

Uni comportent une forte proportion de titres du
secteur de la finance, qui devrait profiter de la
hausse des taux d’intérêt.
 Les valorisations se sont améliorées au cours

 Malgré des valorisations favorables,

l’incertitude persistante au sujet du Brexit nous
incite à conserver une approche prudente à
l’égard des actifs risqués britanniques, dont les
actions, dans nos portefeuilles multiactifs.

de la dernière année.
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. La croissance des bénéfices des
sociétés reste favorable.
Marchés
émergents
(ME)

Surpondération
–

 Les valorisations se sont améliorées au cours

des derniers mois. Nous estimons être bien
récompensés pour le risque lié aux actions des
marchés émergents.
 Certains signes timides laissent entrevoir une

amélioration sous-jacente des données
macroéconomiques et des bénéfices dans les
marchés émergents. Nous sommes aussi
d’avis que le rendement macroéconomique
peut continuer de s’améliorer en 2019, étant
donné surtout l’assouplissement de la politique
monétaire en Chine, la baisse récente des prix
du pétrole et l’attitude plus prudente de la Fed.

 Le Japon est sensible à l’évolution de

l’économie chinoise et à la croissance du
commerce mondial.
 Une augmentation de la taxe à la

consommation prévue pour octobre 2019
représente un autre facteur défavorable. Le
protectionnisme constitue un risque clé.

 La croissance dans l’ensemble des marchés

émergents s’est affaiblie au cours de la
dernière année, les tensions commerciales
entre les États-Unis et la Chine et la possibilité
d’un resserrement continu de la politique
monétaire de la Fed ayant pesé sur les
perspectives. La hausse de l’inflation dans
certaines économies limite la portée de
l’assouplissement de la politique monétaire.
 De plus, bien que les autorités chinoises aient

assoupli la politique monétaire, il reste à voir si
ces mesures procureront un soutien suffisant.

 Certaines monnaies des marchés émergents

recèlent toujours un potentiel d’appréciation
considérable à moyen terme.
 Les caractéristiques structurelles des

économies des marchés émergents sont
nettement meilleures que par le passé. Même
si l’inflation de base augmente graduellement
dans de nombreux marchés émergents, le taux
d’inflation moyen reste relativement contenu.
ECO et
Amér. latine

Neutre
–

 La croissance économique a ralenti en

Amérique latine en 2018, même si des signes
laissent entrevoir un revirement de la situation.
 Par ailleurs, en ce qui a trait à l’Europe centrale

et orientale, nous sommes d’avis que la
Pologne, la Russie et la Hongrie offrent des
primes de risque intéressantes sur les actions.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 31 janvier 2019. Sous réserve de changements.
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 La croissance économique pourrait se

détériorer davantage. 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.

Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)
Obligations d’État
Catégorie
d’actif

Point de vue

Explication

Risques à considérer

Marchés
développés
(MD)

 Les obligations d’État peuvent encore offrir des
Sous-pondération  Les rendements prospectifs semblent encore
–
faibles. L’activité économique mondiale
avantages sur le plan de la diversification si la
robuste, le risque de pressions inflationnistes et
croissance économique suscite de nouvelles
la normalisation progressive des politiques
inquiétudes.
monétaires dans les pays développés laissent
 Par ailleurs, des forces de «stagnation à long
entendre que les taux obligataires pourraient
terme» (vieillissement de la population, et
encore augmenter.
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
–
ont récemment chuté et s’accordent
maintenant avec une sous-pondération
globale.
 Les États-Unis sont en grande partie

responsables de l’augmentation des pressions
inflationnistes. Une hausse plus prononcée de
l’inflation constitue un risque important.

 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.

 Les titres du Trésor, comme actif de

diversification, ont offert des rendements
décevants en 2018.
Canada

 Si la croissance de l’économie canadienne
Sous-pondération  Les préoccupations au sujet de la croissance
–
mondiale ont fortement augmenté et ont été le
s’avère décevante, une politique monétaire
principal facteur de la ruée vers les titres de
plus expansionniste pourrait être favorable à
qualité. Par conséquent, le taux des obligations
cette catégorie d’actif. Les périodes d’aversion
à 10 ans du gouvernement du Canada,
pour le risque et de ruée vers les liquidités
considéré comme représentatif de l’ensemble
pourraient également lui profiter. L’incertitude
du marché canadien des obligations d’État,
persistante entourant la guerre commerciale
s’est redressé en raison de l’aversion accrue
mondiale entre la Chine et les États-Unis
des investisseurs pour le risque et se situe au
soutiendra la demande de valeurs refuges. De
bas de sa fourchette d’un an. La Banque du
plus, les obligations d’État continuent
Canada a indiqué qu’un autre resserrement de
d’accroître la diversification, qui est importante
la politique monétaire pourrait être justifié pour
en période de volatilité.
atteindre sa cible d’inflation; toutefois, en raison
des risques continus qui planent sur ses
perspectives, une approche progressive à
l’égard des hausses de taux sera de mise. La
banque centrale a aussi reconnu que les
données laissent entrevoir un ralentissement
au quatrième trimestre. Les obligations d’État
sont maintenant encore moins intéressantes
qu’elles ne l’étaient il y a quelques mois.
Cependant, nous continuons de prévoir que les
taux augmenteront à moyen terme, mais plus
progressivement. Nous avons donc maintenu
notre sous-pondération des obligations d’État
canadiennes et continué de préférer les
obligations de sociétés.

RoyaumeUni

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.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 31 janvier 2019. Sous réserve de changements.
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 Les obligations d’État britanniques pourraient

offrir de bons rendements si la croissance
économique du Royaume-Uni se révèle
décevante ou qu’un scénario de Brexit sans
accord se concrétise.

Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)
Obligations d’État (suite)
Catégorie
d’actif
Zone euro

Point de vue

Explication

Risques à considérer

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, de sorte que la politique
monétaire pourrait être accommodante encore
longtemps.
 Les obligations italiennes à court terme offrent

une compensation décente compte tenu de
leurs risques.
Japon

Catégorie
d’actif
Marchés
émergents
(monnaies
locales)

 La politique de «contrôle de la courbe des
Sous-pondération  Les obligations d’État japonaises nous
–
paraissent surévaluées. La Banque du Japon a
taux» devrait limiter la volatilité et réduire le
réduit ses achats d’obligations d’État
risque d’une forte hausse des taux obligataires
japonaises et commencé à modifier sa politique
dans l’avenir proche.
de ciblage de taux.

Point de vue
Surpondération
–

Explication

Risques à considérer

 À notre avis, la majorité des pays affichent

 Un resserrement plus énergique que prévu de

d’excellentes perspectives de rendement,
surtout par rapport aux autres occasions de
placement.

la politique monétaire de la Fed et une hausse
rapide du dollar américain sont les principaux
risques.

 L’appréciation durable des monnaies des pays

 Étant donné que les programmes économiques

émergents que nous prévoyons renforce notre
choix de ne pas couvrir ces placements.

et les politiques des pays émergents divergent,
une sélection judicieuse des titres est
primordiale.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 31 janvier 2019. Sous réserve de changements.
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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

Obligations
mondiales
de première
qualité

Neutre

Obligations
de première
qualité en
USD

Neutre
–

–

Explication

Risques à considérer

 Les rendements prospectifs des obligations de

 Bien que les primes sur le crédit aient

sociétés de première qualité se sont améliorés
au cours de la dernière année. Le contexte
macroéconomique demeure favorable. Le
risque de défaillance et de décote semble limité
pour l’instant.
 Les rendements prospectifs des obligations de

sociétés américaines de première qualité se
sont améliorés cette année. Les titres de
créance de première qualité américains nous
semblent plus intéressants que leurs
semblables européens.
 Nous pensons que des titres de créance

américains soigneusement choisis pourraient
rapporter davantage.

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. Notre mesure
de la prime implicite de risque de crédit est
aussi relativement élevée.
 L’activité sous-jacente robuste dans les

marchés émergents d’Asie et une politique
monétaire neutre dans la plupart des pays sont
également favorables.

Catégorie
d’actif
Obligations
de première
qualité en
EUR et en
GBP

Point de vue
Souspondération
–

augmenté, la marge de sécurité en cas de choc
négatif, comme une détérioration des données
ou des perspectives de défaillance, n’est pas
très ample à notre avis.

 La «duration» des obligations de sociétés

américaines de première qualité — une mesure
de leur sensibilité à l’évolution des taux
d’intérêt sous-jacents — a atteint un sommet
historique, ce qui les rend vulnérables à un
resserrement plus rapide de la politique
monétaire de la Fed, selon nous.
 À notre avis, le marché des obligations de

première qualité à court terme est plus
intéressant.
 Une normalisation de la politique monétaire de

la Fed plus rapide que prévu présente un
risque important, en particulier pour les
sociétés qui contractent des emprunts en
dollars américains.
 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.

Explication

Facteurs positifs à prendre en compte

 Les rendements prospectifs des obligations de

 L’engagement de la BCE à réinvestir les actifs

première qualité en euros sont freinés par une
prime de risque de duration négative, c.-à-d.
que nous sommes pénalisés pour le risque de
taux d’intérêt que nous assumons.

arrivant à échéance pendant une «longue
période» offre un soutien. De plus, les taux de
défaillance demeurent faibles.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 31 janvier 2019. Sous réserve de changements.
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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
Obligations
mondiales à
rendement
élevé

Point de vue
Neutre
–

Explication

Risques à considérer

 Les rendements prospectifs des obligations de

 Nos mesures indiquent que les actions

sociétés à rendement élevé se sont améliorés
cette année. Comme les marchés ont revu en
forte baisse leurs projections de croissance ces
derniers mois, cette catégorie d’actif sensible à
la croissance pourrait offrir de meilleurs
rendements si l’activité économique dépasse
les attentes.

continuent d’être un meilleur moyen de profiter
d’une conjoncture économique généralement
solide.

 Les paramètres fondamentaux des sociétés

sont solides en raison d’une vigueur
généralisée de l’activité économique mondiale,
et les taux de défaillance sont faibles. Nous
préférons les obligations à rendement élevé
mieux cotées.
Obligations
américaines
à rendement
élevé

Neutre
–

 Les rendements prospectifs des obligations de

sociétés américaines à rendement élevé se
sont améliorés au cours de la dernière année.
La vigueur généralisée de l’activité économique
aux États-Unis continue de soutenir les
paramètres fondamentaux des sociétés.

 Les obligations de sociétés américaines à

rendement élevé demeurent vulnérables à une
détérioration des données économiques et des
perspectives de défaillance. Des resserrements
plus énergiques que prévu de la Fed
représentent un risque important.

 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. Les risques liés
à la croissance aux États-Unis sont limités,
selon nous.
Obligations
asiatiques à
rendement
élevé

Surpondération

“

 Nous sommes passés d’une pondération

neutre à une surpondération des
obligations de sociétés asiatiques à
rendement élevé, car le portage (ou
«rendement») qu’elles offrent nous semble
intéressant par rapport à celui des autres
catégories d’actif, leurs rendements
prospectifs corrigés du risque étant
relativement élevés.

 Une normalisation de la politique monétaire de

la Fed plus rapide que prévu présente un
risque important, en particulier pour les
sociétés qui contractent des emprunts en
dollars américains.
 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.

 La croissance économique est solide, les

paramètres fondamentaux sous-jacents des
sociétés paraissent raisonnables et les
pressions inflationnistes semblent relativement
stables.
Obligations
européennes
à rendement
élevé

Neutre
–

 Les paramètres fondamentaux sous-jacents

des sociétés demeurent solides (faibles
taux de défaillance et forte croissance des
bénéfices), et nous ne prévoyons pas de
récession dans la zone euro en 2019.
 La politique monétaire demeure

accommodante et la normalisation des taux
d’intérêt de la BCE devrait être progressive.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 31 janvier 2019. Sous réserve de changements.
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 Un resserrement monétaire de la BCE plus

rapide que prévu constitue un risque important,
bien que la banque ait récemment adopté un
ton plus conciliant.
 En Europe, des risques politiques persistent,

car les incertitudes en Italie sont susceptibles
de rester latentes en 2019 malgré les récents
progrès dans les négociations sur le budget du
pays.

Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)
Autres options
Catégorie
d’actif

Point de vue

Obligations
totales – ME
(USD)

Neutre

Or

Neutre

–

–

Autres
produits de
base

Neutre
–

Explication

Risques à considérer

 Les rendements prospectifs des obligations

 Un resserrement plus prononcé que prévu de

des marchés émergents libellées en monnaies
fortes se sont améliorés en 2018. La quête de
meilleurs taux de rendement pourrait continuer
de soutenir cette catégorie d’actif.

 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.

 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

la politique monétaire aux États-Unis et une
appréciation du billet vert représentent un
risque important pour les titres de créance des
marchés émergents libellés en dollars
américains. La dette en dollars américains est
élevée dans certaines économies.
 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.
 Notre mesure témoigne d’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).

améliorée en 2018. Le sous-secteur de
l’énergie est le plus intéressant.
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 dividendes actuels sont

considérablement supérieurs à ceux de
l’ensemble des actions et, à long terme, les
loyers sont liés à la croissance économique
générale, offrant une protection partielle contre
l’inflation.

 Dans certains pays, 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.
 Une hausse soudaine des taux d’intérêt

pourrait toucher négativement les prix à court
terme. Au Royaume-Uni, le Brexit continue
d’occulter le marché.
Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 31 janvier 2019. Sous réserve de changements.
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Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)
Actifs asiatiques
Catégorie
d’actif
Titres à
revenu fixe
des
marchés
émergents
de l’Asie

Catégorie
d’actif
Actions
d’Asie hors
Japon

Point de vue

Explication

Risques à considérer

Sous-pondération  À court terme, cette catégorie d’actif est
sensible à la politique monétaire des États–
Unis.
 Même si un cycle de relèvement des taux

d’intérêt graduel aux États-Unis 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.

Point de vue
Surpondération
–

Risques à considérer

 Nous pensons que les actions de l’Asie hors

 Une autre hausse des taux des obligations du

Japon offrent des rendements corrigés du
risque attrayants.
relativement bien maintenue, la croissance des
bénéfices des sociétés est solide et les
caractéristiques structurelles
macroéconomiques sont meilleures que dans
d’autres régions des marchés émergents.
 Nous pensons que les monnaies d’Asie sont

sur le point de connaître une appréciation à
moyen terme.
Surpondération
–

estimons que les indicateurs des rendements
sont toujours positifs et reposent sur des
données économiques fondamentales
relativement solides, une inflation stable et des
obligations de qualité.

Explication

 La croissance économique en Asie s’est

Actions de
la Chine

 Dans une perspective à long terme, nous

 Le soutien des politiques économiques devrait

finir par aider à stabiliser les perspectives de
croissance, en particulier les mesures qui
visent à aider les sociétés du secteur privé et la
consommation, et à améliorer la transmission
de la politique monétaire.
 Les valorisations actuelles sont avantageuses.

Une opinion plus favorable à l’égard des
négociations entre les États-Unis et la Chine, et
la perspective d’une politique plus
expansionniste de la Fed pourraient rassurer
les marchés.
 Une poursuite de l’ouverture de l’économie, les

changements structurels touchant les marchés,
et la libéralisation et la mondialisation des
marchés financiers constituent d’éventuels
catalyseurs à long terme.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 31 janvier 2019. Sous réserve de changements.
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Trésor américain constitue un risque important,
parallèlement à une normalisation des
politiques des banques centrales des marchés
développés.
 Les politiques protectionnistes aux États-Unis,

certains événements géopolitiques, la volatilité
de change et des prix des produits de base et
un regain d’inquiétude au sujet de la
croissance et de la stabilité financière en Chine
constituent d’autres risques.

 Les bénéfices des sociétés pourraient encore

être revus en baisse à court terme, compte
tenu de la conjoncture macroéconomique au
pays et du ralentissement de la croissance
mondiale.
 L’incertitude liée aux pourparlers commerciaux

entre les États-Unis et la Chine persiste, car le
litige entre les deux pays va au-delà du
commerce et porte sur des aspects structurels
comme la technologie, l’accès au marché, la
protection de la propriété intellectuelle, etc.
 Les incertitudes entourant l’efficacité des

politiques, les perspectives du secteur
immobilier et les perspectives de réformes
structurelles axées sur le marché (y compris le
désendettement, la réforme des sociétés d’État
et la déréglementation) suscitent des
préoccupations. L’atteinte d’un équilibre entre
des objectifs économiques, financiers et
sociaux souvent conflictuels pose des défis.

Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)
Actifs asiatiques (suite)
Catégorie
d’actif
Actions de
l’Inde

Point de vue
Surpondération
–

Explication

Risques à considérer

 L’adoption de politiques monétaire et

 Les risques liés aux bénéfices et les

budgétaire plus favorables à la croissance et
un assouplissement de la réglementation
financière sont attendus, compte tenu de la
faiblesse de l’inflation et des élections
générales imminentes. Le transfert de fonds
aux agriculteurs et les avantages fiscaux pour
la classe moyenne stimuleront la
consommation.
 La qualité des actifs bancaires s’améliore

constamment et la croissance des prêts
s’accélère. La baisse des prix du pétrole est
positive pour la stabilité macroéconomique. La
diminution des prix des produits de base et des
taux d’intérêt favorise les marges.
 Le facteur structurel à long terme demeure

positif 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.

Actions de
Hong Kong

Neutre
–

 Le gouvernement adoptera sans doute de

nouvelles mesures de relance budgétaire pour
contrer les risques de baisse provenant de
turbulences extérieures.
 Hong Kong présente un bilan extérieur et une

situation budgétaire solides et un secteur
bancaire sain.
 L’accent mis par la politique sur une

modernisation de l’économie par le biais de
l’innovation, de la technologie et d’une plus
grande intégration dans la région de la Grande
Baie est susceptible de stimuler la croissance
de la productivité à long terme.
 Certaines multinationales possédant des

produits de marque auront des occasions de
tirer parti de la croissance structurelle et de la
consommation dans la région.
Actions de
Singapour

Surpondération
–

 La croissance économique devrait ralentir,

mais reste solide grâce à la stabilité du marché
du travail et à la politique budgétaire
expansionniste.
 Singapour tirera parti du PTPGP1 et pourrait

légèrement bénéficier du fait que des
multinationales chercheront à diversifier les
opérations de leur chaîne d’approvisionnement
et leurs usines de fabrication au sein de
l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est
(ANASE).
 Le rendement en dividendes relativement élevé

est favorable. Les banques affichent des
marges d’intérêt nettes, une qualité des actifs,
un capital et un rendement en dividendes
solides.

incertitudes entourant les élections pourraient
demeurer des obstacles au marché à court
terme. Les valorisations sont plutôt
inintéressantes par rapport aux autres marchés
de l’Asie.
 La faiblesse de la confiance des

consommateurs et de la demande pendant la
période des festivités, le resserrement et le
ralentissement de la croissance du crédit des
sociétés financières non bancaires et les
incertitudes externes risquent de nuire à la
croissance à court terme et aux bénéfices des
sociétés.
 Dans le budget provisoire préélectoral pour

l’exercice 2020, le populisme l’a emporté sur la
prudence budgétaire, l’assainissement des
finances ayant été interrompu en raison du
programme agricole. La nouvelle trajectoire ne
change pas la cible initiale, qui est l’atteinte
d’un déficit budgétaire de 3 % du PIB d’ici
l’exercice 2021, mais la crédibilité de la cible
est discutable.
 Les marchés d’actifs nationaux sont

vulnérables à une hausse des taux d’intérêt et
à un resserrement des conditions financières à
l’échelle mondiale, bien qu’une Fed tributaire
des données économiques et procédant de
manière plus prudente à la normalisation de la
politique apporte un soutien.
 Le marché du logement a récemment montré

des signes de ralentissement. Une diminution
des prix des propriétés pourrait plomber la
consommation par le truchement de l’effet de
richesse.
 Les incertitudes qui entourent les relations

commerciales entre les États-Unis et la Chine,
le ralentissement de la croissance en Chine, la
propagation des risques financiers chinois et
l’essoufflement de la croissance mondiale sont
également des risques.
 La faiblesse des exportations et de l’activité

manufacturière pourrait se propager à la
demande intérieure, risquant de freiner la
reprise graduelle de la croissance de l’emploi.
 Singapour fait face aux risques de

resserrement des conditions financières
mondiales, de ralentissement de la demande à
l’échelle mondiale, de modération de la
croissance en Chine et de protectionnisme
commercial, et est sensible aux fluctuations
importantes du dollar américain.
 Le resserrement des liquidités du marché

présente un risque. Le marché de l’habitation
fait face aux risques de hausse des taux
hypothécaires ou de l’endettement, et
d’accroissement des mesures.

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 31 janvier 2019. Sous réserve de changements.
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Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)
Actifs asiatiques (suite)
Catégorie
d’actif
Actions de la
Corée du Sud

Point de vue
Neutre
–

Explication

Risques à considérer

 Les valorisations des actions de la Corée

 Nous demeurons prudents quant aux

du Sud sont intéressantes.
 La politique budgétaire expansionniste et

l’accélération de certains projets
d’infrastructure régionaux soutiennent la
demande intérieure, même si le budget
de 2019 met largement l’accent sur le
secteur de l’aide sociale, dont les effets
multiplicateurs sont relativement faibles.
 L’engagement actif du Service national

de pension à l’égard de la gouvernance
d’entreprise et de la politique de
distribution et de dividende pourrait
transformer le marché.

perspectives de bénéfices des sociétés en
raison de l’essoufflement de la croissance
mondiale, du risque de ralentissement du
secteur des semi-conducteurs, de l’économie
nationale anémique et des pressions
réglementaires (p. ex., sur le marché du
logement).
 Les tensions commerciales entre les États-

Unis et la Chine, et les perspectives de
croissance de cette dernière pourraient
entraîner aussi bien des risques de baisse que
de hausse. Le niveau d’endettement élevé des
ménages est un risque macroéconomique
important.
 Le marché du travail continue de miner la

consommation, ce qui témoigne en partie de
l’incidence de la politique relative au salaire
minimum et à la main-d’œuvre et de la
restructuration des entreprises.
Actions de
Taïwan

Neutre
–

 Nous croyons que le rendement en

dividendes relativement élevé de Taïwan
est attrayant dans un marché beaucoup
plus volatil.
 Les politiques macroéconomiques

resteront probablement expansionnistes
pour soutenir l’économie, le programme
pluriannuel d’investissements publics
dans les infrastructures ayant été mis en
œuvre.
 Taïwan présente une balance

commerciale extérieure solide, une
latitude budgétaire suffisante et des
niveaux d’endettement relativement
faibles (dans les secteurs public et privé).

 La croissance des bénéfices demeure faible.

De récentes données envoient des signaux
préoccupants quant aux perspectives à court
terme des exportations et de l’activité
manufacturière de Taïwan, et l’activité dans la
chaîne d’approvisionnement régionale.
 Le ralentissement du cycle mondial des

dépenses d’investissement et de la
technologie, l’essoufflement de la demande
mondiale et les incertitudes entourant les
négociations commerciales entre les ÉtatsUnis et la Chine sont des préoccupations
importantes.
 La montée des tensions politiques et militaires

avec la Chine (qui risque aussi d’entraîner
l’exclusion de Taïwan d’accords régionaux sur
le commerce et les investissements)
représente également un risque.

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 31 janvier 2019. Sous réserve de changements.
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Données du marché
Janvier 2019

Indices boursiers

Clôture

Variation
depuis le
début du
Variation
mois 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)

491

7,8

1,4

(9,3)

7,8

543

435

14,4

25 000

7,2

(0,5)

(4,4)

7,2

26 952

21 713

15,2

2 347

16,1

Amérique du Nord
Indice Dow Jones Industrial Average (É.-U.)
Indice S&P 500 (É.-U.)

2 704

7,9

(0,3)

(4,2)

7,9

2 941

Indice composé NASDAQ (É.-U.)

7 282

9,7

(0,3)

(1,8)

9,7

8 133

6 190

20,6

15 541

8,5

3,4

(2,6)

8,5

16 586

13 777

14,2

431

6,6

0,7

(16,3)

6,6

518

391

12,5

3 159

5,3

(1,2)

(12,5)

5,3

3 636

2 909

12,5

Indice FTSE 100 (R.-U.)

6 969

3,6

(2,2)

(7,5)

3,6

7 904

6 537

12,4

Indice DAX (Allemagne)¹

11 173

5,8

(2,4)

(15,3)

5,8

13 301

10 279

11,9

Indice CAC-40 (France)

4 993

5,5

(2,0)

(8,9)

5,5

5 657

4 556

12,7

9 057

6,1

1,8

(13,3)

6,1

10 544

8 286

11,4

17 914

9,6

Indice composé S&P/TSX (Canada)
Europe
Indice MSCI Europe tous pays (USD)
Indice EURO STOXX 50

Indice IBEX 35 (Espagne)

19 731

7,7

3,6

(16,1)

7,7

24 544

511

7,2

8,4

(15,8)

7,2

610

459

13,0

Indice Nikkei 225 (Japon)

20 773

3,8

(5,2)

(10,1)

3,8

24 448

18 949

15,1

Indice ASX 200 (Australie)

5 865

3,9

0,6

(2,9)

3,9

6 374

5 410

15,2

27 942

8,1

11,9

(15,0)

8,1

33 048

24 541

10,7

2 585

3,6

(0,7)

(25,7)

3,6

3 495

2 441

9,9

9 762

8,1

Indice FTSE MIB (Italie)
Asie-Pacifique
Indice MSCI Asie-Pacifique tous pays hors
Japon (USD)

Indice Hang Seng (Hong Kong)
Indice composé de la Bourse de Shanghai

11 036

9,0

8,8

(18,6)

9,0

13 747

Indice TAIEX (Taïwan)

9 932

2,1

1,3

(10,6)

2,1

11 262

9 319

13,6

Indice KOSPI (Corée)

2 205

8,0

8,6

(14,1)

8,0

2 584

1 985

10,3

Indice des entreprises chinoises Hang Seng

36 257

0,5

5,3

0,8

0,5

38 990

32 484

21,5

Indice des cours de la Bourse de Jakarta
(Indonésie)

6 533

5,5

12,0

(1,1)

5,5

6 693

5 558

15,8

Indice composé de la Bourse de Kuala
Lumpur (Malaisie)

1 684

(0,4)

(1,5)

(9,9)

(0,4)

1 896

1 627

16,2

Indice PSE (Philippines)

8 007

7,3

12,1

(8,6)

7,3

8 818

6 791

17,0

Indice FTSE Straits Times (Singapour)

3 190

4,0

5,7

(9,7)

4,0

3 642

2 956

12,3

Indice SET (Thaïlande)

1 642

5,0

(1,6)

(10,1)

5,0

1 853

1 547

14,7

Indice Merval (Argentine)

36 327

19,9

23,2

4,0

19,9

36 492

24 618

8,4

Indice Bovespa (Brésil)¹

97 394

10,8

11,4

14,7

10,8

98 405

69 069

12,3

4 999

15,4

Indice SENSEX 30 (Inde)

Amérique latine

Indice IPSA (Chili)

5 406

5,9

5,9

(7,7)

5,9

5 895

Indice COLCAP (Colombie)

1 447

9,1

3,9

(7,1)

9,1

1 582

1 291

11,7

43 988

5,6

0,1

(12,8)

5,6

50 927

39 272

13,5

2 521

6,4

7,2

10,1

6,4

2 536

2 065

5,7

54 157

2,7

3,4

(9,0)

2,7

60 299

50 033

13,4

104 074

14,0

15,4

(12,9)

14,0

120 894

84 655

7,2

Indice S&P/BMV IPC (Mexique)
Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique
Indice MOEX (Russie)
Indice JSE (Afrique du Sud)
Indice ISE 100 (Turquie)¹

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 31 janvier 2019.
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Données des marchés (suite)
Janvier 2019
Indices boursiers – Rendement
total

Variation sur Variation depuis le
3 mois
début de l’année
(%)
(%)

Variation
sur 1 an
(%)

Variation
sur 3 ans
(%)

Variation
sur 5 ans
(%)

Rendement en
dividendes
(%)

Actions mondiales

1,8

7,9

(7,5)

39,1

38,5

2,7

Actions américaines

0,2

8,2

(2,8)

45,9

62,2

2,0

Actions européennes

0,7

6,6

(13,9)

21,4

7,6

3,9

Actions d’Asie-Pacifique hors
Japon

8,9

7,3

(13,5)

46,5

32,6

3,4

Actions japonaises

(0,6)

6,1

(11,6)

27,8

28,3

2,4

Actions latino-américaines

11,5

14,9

(5,1)

82,5

16,3

3,0

Actions de marchés émergents

10,2

8,8

(14,2)

51,7

26,2

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

Variation depuis
le début du
mois
Clôture
(%)

Variation
sur 3 mois
(%)

Variation
sur 1 an
(%)

Variation depuis le
début de l’année
(%)

Indice global des obl. mondiales BarCap (couvert en USD)

529

1,1

3,0

3,6

1,1

Indice mondial des obl. de marchés émergents JPM

805

4,4

5,5

(0,2)

4,4

2 896

2,4

3,7

0,7

2,4

Indice des obl. de sociétés européennes BarCap (EUR)

246

1,1

0,6

0,1

1,1

Indice des obl. mondiales à rend. élevé BarCap (USD)

476

4,3

2,5

0,9

4,3

1 996

4,5

1,4

1,7

4,5

Indice des obl. paneuropéennes à rend. élevé BarCap
(USD)

425

2,3

0,3

0,9

2,3

Indice des titres de créance ME BarCap (monnaies fortes)

402

3,0

4,2

(0,4)

3,0

Indice des obligations Asie hors Japon Markit iBoxx (USD)

199

2,0

3,9

1,9

2,0

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

253

3,7

5,1

(0,2)

3,7

Indice des obl. de sociétés américaines BarCap (USD)

Indice des obl. américaines à rend. élevé BarCap (USD)

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 31 janvier 2019.
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Données des marchés (suite)
Janvier 2019

Clôture

Fin du
dernier mois

Il y a 3 mois

Il y a 1 an

Fin 2017

3 mois

2,38

2,35

2,33

1,46

2,35

2 ans

2,46

2,49

2,87

2,14

2,49

5 ans

2,44

2,51

2,97

2,51

2,51

10 ans

2,63

2,68

3,14

2,71

2,68

30 ans

3,00

3,01

3,39

2,93

3,01

(0,00)

(0,01)

0,12

0,08

(0,01)

Royaume-Uni

1,22

1,28

1,44

1,51

1,28

Allemagne

0,15

0,24

0,38

0,70

0,24

France

0,55

0,71

0,75

0,97

0,71

Italie

2,59

2,74

3,43

2,02

2,74

Espagne

1,19

1,41

1,55

1,42

1,41

Obligations
Taux des titres du Trésor américain (%)

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

Produits de base

Variation
depuis le début
Le plus
du mois
récent
(%)

Or

1 321

3,0

8,8

(1,8)

Pétrole Brent

61,9

15,0

(18,0)

Pétrole brut WTI

53,8

18,5

Indice des contrats à terme R/J CRB

180
6 169

Cuivre LME

Variation
sur 3 mois
(%)

Variation
Variation depuis le début
sur 1 an
de l’année
(%)
(%)

Haut
52 sem.

Bas
52 sem.

3,0

1 365

1 160

(10,4)

15,0

86

50

(17,6)

(16,9)

18,5

77

42

5,8

(5,9)

(9,0)

5,8

207

168

3,4

3,0

(13,3)

3,4

7 348

5 725

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 31 janvier 2019.
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Données des marchés (suite)
Janvier 2019
Le plus
récent

Fin du
dernier
mois

Il y a
3 mois

Il y a
1 an

Fin
2017

Haut
52 sem.

Bas
52 sem.

Indice DXY

95,58

96,17

97,13

89,13

96,17

97,71

88,25

EUR/USD

1,14

1,15

1,13

1,24

1,15

1,26

1,12

GBP/USD

1,31

1,28

1,28

1,42

1,28

1,44

1,24

CHF/USD

1,01

1,02

0,99

1,07

1,02

1,09

0,99

CAD

1,31

1,36

1,32

1,23

1,36

1,37

1,23

JPY

108,9

109,7

112,9

109,2

109,7

114,6

104,6

AUD

1,37

1,42

1,41

1,24

1,42

1,48

1,24

NZD

1,45

1,49

1,53

1,36

1,49

1,56

1,34

HKD

7,85

7,83

7,84

7,82

7,83

7,85

7,79

CNY

6,70

6,88

6,98

6,29

6,88

6,98

6,24

INR

71,09

69,77

73,96

63,59

69,77

74,48

63,74

MYR

4,10

4,13

4,18

3,90

4,13

4,20

3,85

KRW

1 113

1 111

1 140

1 068

1 111

1 145

1 054

TWD

30,72

30,55

30,95

29,14

30,55

31,17

28,96

BRL

3,65

3,88

3,72

3,19

3,88

4,21

3,17

COP

3 107

3 254

3 220

2 831

3 254

3 303

2 685

MXN

19,11

19,65

20,34

18,60

19,65

20,96

17,94

ARS

37,31

37,67

35,91

19,64

37,67

41,54

19,36

RUB

65,38

69,35

65,88

56,19

69,35

70,84

55,56

ZAR

13,25

14,35

14,79

11,85

14,35

15,70

11,51

Devises (par rapport à
l’USD)
Marchés développés

Asie

Amérique latine

Europe de l’Est, MoyenOrient et Afrique

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 31 janvier 2019.

18

Fondements des points de vue et définitions des tableaux de la répartition
de l’actif à long terme (>12 mois)


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 janvier 2019, les prévisions de rendements à long terme établies par Gestion globale
d’actifs HSBC au 31 décembre 2018, 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
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 décembre 2018.



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 31 janvier 2019.



Le tableau sur la répartition de l’actif illustre les points de vue sur les catégories d’actif en général et peuvent ne pas
correspondre à la répartition de l’actif et à la stratégie des Portefeuilles HSBC Sélection mondialeMD et des Fonds
diversifiés HSBC Sélection mondiale.
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Le point de vue sur

Renseignements importants
Le présent document a été préparé par HSBC Global Asset Management Limited (AMG) et est distribué par Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc. (FIHC), Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. (SGPP), et
InvestDirect HSBC (HIDC), une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. («nous», désigne AMG, FIHC, SGPP et
HIDC, collectivement).
Le contenu de ce document ne peut être reproduit ni distribué de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie, à quelque
fin que ce soit ou de toute autre façon, sans l’autorisation écrite préalable d’AMG. La reproduction ou l’utilisation non autorisée
de ce document pourrait donner lieu à des poursuites judiciaires.
Les renseignements contenus dans ce document sont fournis à titre d’information seulement et ils ne constituent en aucune
façon un conseil de placement ou une recommandation pour l’achat ou la vente de titres. Le présent document peut contenir
des énoncés prospectifs, c’est-à-dire des énoncés portant sur des attentes ou des prévisions quant à des rendements ou à des
événements futurs. Ces énoncés ne constituent en rien une garantie quant à l’évolution des rendements et de la situation et ils
sont sujets à des risques et à de l’incertitude. Les résultats réels pourraient différer considérablement des énoncés prospectifs
en raison de nombreux facteurs. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans
le présent document ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les résultats réels diffèrent des attentes et prévisions
contenues dans ces énoncés. Ce document n’a aucune valeur contractuelle et il ne saurait constituer une offre ou une
sollicitation pour l’achat ou la vente d’un quelconque instrument financier dans tout pays ou territoire où une telle offre ou
sollicitation n’est pas permise par la loi. Les opinions exprimées dans ce document représentent le point de vue d’AMG au
moment où ce document a été préparé et elles peuvent changer en tout temps. Elles n’indiquent pas nécessairement la
composition actuelle du portefeuille. Les portefeuilles gérés par AMG ou Gestion globale d’actifs HSBC (Canada)
Limitée (GGAC) reflètent avant tout les objectifs du client, son profil de risque, son horizon de placement et se besoins de
liquidités.
La valeur des placements ainsi que le revenu qui en est tiré peuvent augmenter ou baisser, et les investisseurs pourraient ne
pas recouvrer le montant investi initialement. Les rendements passés dont il est question dans ce document ne constituent pas
une indication fiable des rendements futurs, et les prévisions, projections et simulations qui peuvent être fournies dans ce
document ne sont pas non plus indicatives des résultats futurs. Si vous détenez des placements étrangers, le taux de change
peut faire fluctuer leur valeur. Les placements dans des marchés émergents sont, par nature, généralement plus risqués et
volatils que les placements dans des marchés développés. Les économies émergentes sont généralement très dépendantes
du commerce international et, en conséquence, elles sont très vulnérables, et pourraient continuer à l’être, aux barrières
commerciales, aux contrôles des changes et aux interventions sur les marchés des devises ainsi qu’à toutes autres mesures
protectionnistes imposées ou négociées par les pays avec lesquels elles ont des échanges commerciaux. Elles sont également
vulnérables, et elles pourraient continuer à l’être, à la conjoncture économique dans les pays avec lesquels elles ont des
échanges commerciaux.
Nous n’acceptons aucune responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de renseignements de tiers obtenus de
sources que nous croyons fiables, mais qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification indépendante.
Ce document a été préparé à titre indicatif seulement et n’a pas pour objet de fournir de conseils comptables, juridiques ou
fiscaux, et ne doit donc pas être interprété comme tel. Nous vous recommandons de consulter un professionnel compétent au
besoin.
Renseignements importants au sujet de Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC)
HSBC Global Asset Management [Gestion globale d’actifs HSBC] désigne un groupe de sociétés, établies dans un grand
nombre de pays et territoires à l’échelle mondiale, offrant des services de conseil en placement et de gestion de fonds. Ce
groupe est la propriété ultime de HSBC Holdings plc. GGAC est une filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte, de
la Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces du Canada à l’exception de l’Île-du-PrinceÉdouard.
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.
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Renseignements

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.
Copyright © Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, 2018. Tous droits réservés. Aucune partie de la présente
publication ne peut être reproduite, mise en mémoire dans un système de récupération de données ou transmise, sous aucune
forme ni par aucun moyen électronique ou mécanique, par photocopie, enregistrement, ou de toute autre façon, sans
l’autorisation écrite préalable de HSBC Global Asset Mangement Limited.
Date d’expiration : 1er juillet 2019
DK1900001A, H201901002, P1901005, HD190109.
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