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Ce commentaire donne un aperçu général de la conjoncture économique récente, à titre d’information uniquement. C’est une
communication de marketing qui 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.

Sommaire

Revue des marchés
 Les marchés boursiers mondiaux ont plongé à la fin de 2018. Le climat boursier a été morose tout au long
de l’année, surtout au quatrième trimestre. Les marchés boursiers mondiaux ont plongé, les craintes d’un
ralentissement économique, les tensions commerciales et la hausse des taux d’intérêt à court terme pesant
sur les investisseurs.
 Les actions canadiennes, selon l’indice composé S&P/TSX, ont perdu 10,1 % au quatrième trimestre, et ont
clôturé l’année en baisse, à 8,9 %. En général, les actions américaines sont restées à la traîne des actions
internationales au quatrième trimestre, mais elles ont affiché un rendement supérieur pour l’ensemble de
l’exercice. L’indice S&P 500 a reculé de 8,6 % au quatrième trimestre, mais a réalisé des gains de 4,2 % en
2018. Par ailleurs, l’indice MSCI Europe, Australasie et Extrême-Orient a inscrit un rendement de -7,6 % au
quatrième trimestre et de -6,0 % au cours de l’année 2018. Les marchés émergents, mesurés par l’indice
MSCI Marchés émergents, ont aussi perdu du terrain au quatrième trimestre et sur l’année, affichant un
rendement de -2,2 % et de -6,9 %, respectivement. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.
 Au Canada, l’économie se porte très bien grâce au marché de l’emploi et à la rentabilité accrue des
entreprises. Cette bonne tenue a été partiellement neutralisée par la faiblesse du secteur énergétique et le
ralentissement de l’activité immobilière.
 Le rythme de croissance a ralenti au cours de l’année 2018 aux États-Unis, mais demeure quand même
supérieur à celui de la zone euro et du Japon. La croissance des économies émergentes a aussi ralenti.
 En 2018, les États-Unis ont connu quatre hausses de 25 points de base alors que le Canada en a connu
trois. La faiblesse du quatrième trimestre dans les marchés financiers et le secteur des produits de base,
jumelée à une croissance modérée, ralentira fort probablement le rythme des hausses au Canada et aux
États-Unis en 2019.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, au 31 décembre 2018. Les rendements passés ne sont pas une indication des rendements futurs.
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Répartition des portefeuilles et raisons
 Au quatrième trimestre, sur la base du portefeuille équilibré utilisé comme indicateur représentatif du
Portefeuille HSBC Sélection mondiale, nous avons augmenté notre exposition au Fonds en gestion
commune actions canadiennes HSBC et au Fonds en gestion commune de dividendes canadiens HSBC, et
nous avons réduit notre exposition au Fonds en gestion commune marché monétaire canadien HSBC, au
Fonds en gestion commune obligations canadiennes HSBC et au Fonds en gestion commune prêts
hypothécaires HSBC. Nous avons également réduit nos placements dans le Fonds en gestion commune
obligations mondiales liées à l’inflation HSBC pour adopter une position neutre. Nous continuons de
surpondérer légèrement les actions et, en contrepartie, de sous-pondérer légèrement les obligations dans
les portefeuilles Sélection mondiale.

Perspectives économiques
 En 2019, la croissance de l’économie américaine devrait ralentir pour reprendre un rythme plus normal,
l’effet des mesures budgétaires commençant à s’estomper et l’économie réagissant au resserrement
progressif de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Toutefois, la performance de
l’économie américaine demeure solide, le risque d’une récession est modeste et les données fondamentales
des sociétés demeurent robustes. Deuxième moteur de croissance mondiale en 2019, la Chine a détendu sa
politique ces derniers mois, ce qui pourrait agir sur l’économie réelle et, à terme, sur l’activité mondiale.
 Dans l’ensemble, nous croyons que la dernière période de volatilité sur les marchés représente une
occasion pour les actions. Les valorisations actuelles donnent à penser que les actions demeurent le
meilleur moyen de soutenir la croissance. Selon nous, la crainte d’une récession économique à court terme
est probablement excessive. Certains risques persistent, y compris les tensions commerciales continues
entre la Chine et les États-Unis et une accélération inattendue de la croissance de l’inflation qui pourrait
provoquer une hausse des taux d’intérêt à court terme aux États-Unis.
 Du côté des titres à revenu fixe, les obligations d’État n’ont pas été une excellente source de diversification
en 2018. La conjoncture économique demeure défavorable pour les obligations d’État, car les pressions
inflationnistes persistent. La valorisation des obligations de sociétés s’est améliorée, et les données
fondamentales des sociétés et de l’ensemble de l’économie sont favorables.
 Les marchés émergents ont relativement bien tenu le coup au quatrième trimestre 2018, ce qui laisse croire
qu’une bonne part des « mauvaises nouvelles » avaient déjà été prises en compte. Cela justifie l’opinion
selon laquelle les actions des marchés émergents sont bien placées pour offrir un rendement intéressant en
2019. La sélection reste la clé dans ces marchés.
 Notons que si la récente volatilité peut paraître soudaine et extrême, il s’agit selon nous d’un retour à des
conditions de marché plus normales après le calme inhabituel de 2017. Des épisodes de volatilité sont à
prévoir cette année, à mesure que les investisseurs s’ajusteront au nouveau stade du cycle économique,
que l’effet des mesures de relance s’estompera aux États-Unis et que les politiques monétaires des banques
centrales deviendront moins expansionnistes. Les risques géopolitiques demeurent par ailleurs élevés et
imprévisibles.

Évaluation du rendement des marchés
 Le climat boursier a été morose en 2018, tout particulièrement au quatrième trimestre, les craintes d’un
ralentissement économique, les tensions commerciales et la hausse des taux d’intérêt à court terme pesant
sur les investisseurs. D’un point de vue canadien, et non américain, les actions ont globalement fléchi en
2018, malgré des données fondamentales favorables.
 À l’échelle nationale, le marché dans son ensemble, selon l’indice composé S&P/TSX, a perdu 8,9 % en
2018. Du point de vue des investisseurs canadiens, l’indice MSCI Europe, Australasie et Extrême-Orient a
perdu 7,5 % au quatrième trimestre et 6,0 % au cours de l’année 2018. Bien que l’indice MSCI Marché
émergents se soit maintenu un peu mieux au quatrième trimestre, il a tout de même affiché une perte de
2,2 %, terminant l’année avec un rendement de -6,9 %.
 Par ailleurs, les rendements des obligations canadiennes ont été positifs au quatrième trimestre de 2018,
l’indice obligataire universel FTSE Canada inscrivant un rendement de 1,8 % pour ce trimestre et de 1,4 %
pour l’année dans son ensemble.
Source : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, au 31 décembre 2018. Les rendements passés ne sont pas une indication des rendements futurs.
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Rendements des indices au 31 décembre 2018
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Sources : Bloomberg, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., MSCI et Banque du Canada, au 31 décembre 2018.
Les rendements sont exprimés en dollars canadiens à moins d’indication contraire. Les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs.
Les rendements présentés sont tous des rendements bruts, à l’exception de celui de l’indice S&P/IFCI Inde, dont le rendement est net.
Rendements sur un an : du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018.
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Catégories d’actif : répartition et stratégie au 31 décembre 2018
Catégorie
d’actif
Titres à
revenu fixe

Stratégie

Points de vue

Sous-pondération :
obligations canadiennes,
obligations mondiales à
rendement élevé

Explication : Du côté des titres à revenu fixe, nous continuons de
miser sur les placements dans des prêts hypothécaires et des
titres de créance des marchés émergents plutôt que dans des
obligations d’État et des obligations à rendement élevé, pour
maintenir une duration plus courte.

Pondération neutre :
Obligations mondiales
liées à l’inflation

Actions

Surpondération :
prêts hypothécaires et
titres de créance de
marchés émergents

Facteurs positifs à prendre en compte : Les marchés
émergents pourraient profiter de l’appréciation des monnaies et
d’un cycle de resserrement plus lent aux États-Unis en 2019. Les
prêts hypothécaires continuent d’offrir des rendements décents
pour des durations plus courtes que les obligations
gouvernementales canadiennes.

Sous-pondération :
actions américaines et
autres/immobilier

Facteurs positifs : La baisse marquée dans les marchés
boursiers mondiaux en 2018, même si des indicateurs semblent
indiquer que nous ne sommes pas encore à la fin du cycle, et un
contexte de très forte croissance des bénéfices, a accru l’attrait
des rendements prospectifs des actions.

Surpondération :
actions canadiennes,
actions internationales et
actions des marchés
émergents

Risques à prendre en compte : Des épisodes de volatilité sont à
prévoir cette année, à mesure que les investisseurs s’ajusteront
au nouveau stade du cycle économique, que l’effet des mesures
de relance s’estompera aux États-Unis et que les politiques
monétaires des banques centrales deviendront moins
expansionnistes. Les risques géopolitiques demeurent par ailleurs
élevés et imprévisibles.

Rendements pour la période terminée le 31 décembre 2018
Le portefeuille équilibré du Portefeuille HSBC Sélection mondiale étant utilisé comme indicateur représentatif,
l’incidence de la sélection de titres et de la répartition de l’actif sur le rendement a été négatif au cours du trimestre.
Rendements
annualisés

Cumul
annuel

3 mois1

1 an

3 ans2

5 ans2

10 ans2

Depuis la
création3

Conservateur

-1,36 %

-2,12 %

-1,36 %

3,98 %

4,45 %

5,82 %

5,41 %

Conservateur modéré

-2,07 %

-3,20 %

-2,07 %

4,36 %

5,06 %

6,44 %

5,72 %

Équilibré

-3,55 %

-5,21 %

-3,55 %

5,12 %

5,97 %

7,81 %

6,41 %

Croissance

-4,31 %

-6,57 %

-4,31 %

5,70 %

6,87 %

8,93 %

6,93 %

Croissance dynamique

-4,60 %

-7,58 %

-4,60 %

6,09 %

7,78 %

9,65 %

6,92 %

Source : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, au 31 décembre 2018.
1
Taux de rendement non annualisé.
2
Taux de rendement annualisés.
3
Taux de rendement annualisés. Les rendements depuis la création sont calculés en fonction de la valeur liquidative en date de la fin du premier mois
d’exploitation de chaque fonds.
Les rendements présentés ne tiennent pas compte des frais de gestion des placements.
Les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs. Veuillez consulter à la fin de ce document l’avis de non-responsabilité
au sujet des rendements.
Tous les rendements cités sont exprimés en dollars canadiens.
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Répartitions stratégique et tactique au 31 décembre 2018
Répartition actuelle de l’actif

Fourchette stratégique

Portefeuille conservateur
 Liquidités :

 Liquidités :

7,2 %

0 %-17 %

 Titres à revenu fixe :

65,2 %

 Titres à revenu fixe :

 Actions canadiennes :

15,6 %

 Actions canadiennes :

7 %-27 %

 Actions étrangères :

12,0 %

 Actions étrangères :

1 %-21 %

 Autres :

0 %-10 %

 Autres :

0,0 %

55 %-75 %

Portefeuille conservateur modéré
 Liquidités :

 Liquidités :

5,3 %

0 %-15 %

 Titres à revenu fixe :

52,4 %

 Titres à revenu fixe :

42 %-62 %

 Actions canadiennes :

19,5 %

 Actions canadiennes :

11 %-31 %

 Actions étrangères :

19,1 %

 Actions étrangères :

7 %-27 %

3,7 %

 Autres :

0 %-10 %

5,4 %

 Liquidités :

 Autres :
Portefeuille équilibré

 Liquidités :

0 %-15 %

 Titres à revenu fixe :

33,1 %

 Titres à revenu fixe :

 Actions canadiennes :

26,8 %

 Actions canadiennes :

18,5 %-38,5 %

 Actions étrangères :

31,0 %

 Actions étrangères :

18,5 %-38,5 %

 Autres :

3,7 %

 Autres :

0,2 %

 Liquidités :

23 %-43 %

0 %-10 %

Portefeuille de croissance

 Liquidités :

0 %-10 %

 Titres à revenu fixe :

23,0 %

 Titres à revenu fixe :

14 %-34 %

 Actions canadiennes :

28,3 %

 Actions canadiennes :

18 %-38 %

 Actions étrangères :

44,8 %

 Actions étrangères :

33 %-53 %

 Autres :

3,7 %

 Autres :

0 %-10 %

 Liquidités :

0 %-10 %

Portefeuille de croissance dynamique

 Liquidités :

0,0 %

 Titres à revenu fixe :

10,4 %

 Titres à revenu fixe :

 Actions canadiennes :

25,2 %

 Actions canadiennes :

17 %-37 %

 Actions étrangères :

60,3 %

 Actions étrangères :

50 %-70 %

 Autres :

 Autres :

4,1 %

Source : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, au 31 décembre 2018.
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0 %-18 %

0 %-10 %

Répartition détaillée de l’actif au 31 décembre 2018
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Source : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, au 31 décembre 2018.
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Processus de placement en trois étapes pour diversifier les portefeuilles

Source : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, au 30 septembre 2018.

Répartition stratégique de l’actif
 La répartition stratégique de l’actif consiste en une stratégie de positionnement à long terme des
portefeuilles visant à obtenir des rendements corrigés du risque optimaux pour un profil de risque donné.
Pour établir la répartition stratégique de l’actif, l’équipe de gestion des placements utilise des rendements
prospectifs pour diverses catégories d’actif ainsi que des données relatives à la volatilité et aux corrélations.
Elle procède également à des simulations de comportement des portefeuilles selon différents scénarios.
 Déterminer la combinaison d’actifs la plus appropriée pour chaque profil de risque du Portefeuille HSBC
Sélection mondiale est l’étape la plus importante du processus de construction de portefeuille, car la
répartition stratégique de l’actif est l’élément qui apporte la plus importante contribution à un rendement
corrigé du risque supérieur.

Répartition tactique de l’actif
 L’équipe de gestion de placements exploite les possibilités de placements à court terme que présentent les
marchés au profit des clients. Les orientations à court terme (6-12 mois) s’expriment par des écarts entre les
pondérations effectives et les pondérations prévues par la répartition stratégique de l’actif. Par exemple,
nous pouvons décider d’augmenter le poids d’une catégorie d’actif par rapport au poids prévu par la
répartition stratégique de l’actif et réduire le poids d’une autre catégorie d’actif.
 Pour déterminer nos orientations et repérer des possibilités de placement, nous tenons compte d’un certain
nombre de facteurs, dont la conjoncture économique générale, les attentes du marché et les niveaux
d’évaluation.
 L’équipe de gestion de placements se réunit tous les mois (plus souvent s’il y a lieu) pour procéder à
l’examen des portefeuilles et modifier, au besoin, les positions.
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Renseignements importants

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée («GGAC») est
une filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte, de la
Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les
provinces du Canada, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard.

associés au service Portefeuille HSBC Sélection mondiale, ainsi
que le prospectus, l’Aperçu du fonds et les autres documents
d’information se rapportant aux Fonds en gestion commune HSBC
dans lesquels des placements peuvent être effectués dans le
cadre du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale avant de
soumettre une demande de participation au service Portefeuille
HSBC Sélection mondiale. Ni le service Portefeuille HSBC
Sélection mondiale, ni les Fonds en gestion commune HSBC ne
sont garantis ou couverts par la Société d’assurance-dépôts du
Canada, la Banque HSBC Canada ou un autre organisme
d’assurance-dépôts ou établissement financier. Rien ne garantit
que les fonds du marché monétaire pourront maintenir une valeur
liquidative fixe par part ou que le plein montant de votre placement
dans un tel fonds vous sera retourné. La valeur liquidative des
fonds communs de placement, y compris les Fonds en gestion
commune HSBC, peut changer fréquemment et les rendements
passés ne sont pas nécessairement une indication des
rendements futurs.

Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. (« FIHC ») est une
filiale en propriété directe de GGAC et une filiale en propriété
indirecte de la Banque HSBC Canada, et offre ses services dans
toutes les provinces canadiennes à l’exception de l’Île-du-PrinceÉdouard.
GGAC agit à titre de gestionnaire et de conseiller en placement
principal des Fonds en gestion commune HSBC, une famille de
fonds communs de placement offerts au public. Ces fonds
communs de placement ne sont vendus à des investisseurs que
dans le cadre d’un service de gestion discrétionnaire de
placements; l’investisseur qui désire obtenir ce service doit signer
une convention de gestion de placements avec GGAC ou FIHC, ou
un autre conseiller ou courtier approuvé. Un placement dans un
fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions
de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion, des
frais de gestion de placements et d’autres frais. Veuillez lire le
prospectus, l’Aperçu du fonds et les autres documents
d’information avant d’investir. Les fonds en gestion commune ne
sont pas garantis ou couverts par la Société d’assurance-dépôts
du Canada, la Banque HSBC Canada ou un autre organisme
d’assurance-dépôts ou établissement financier. La valeur
liquidative des fonds communs de placement, y compris les Fonds
en gestion commune HSBC, peut changer fréquemment et les
rendements passés ne sont pas nécessairement une indication
des rendements futurs. Rien ne garantit que les fonds du marché
monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par part ou
que le plein montant de votre placement dans un tel fonds vous
sera retourné.

Le rendement des portefeuilles modèles du service Portefeuille
HSBC Sélection mondiale (les « portefeuilles ») est fourni à titre
indicatif.
Les rendements indiqués sont établis en fonction des rendements
de nos portefeuilles standards. Ils ne constituent pas une
agrégation des rendements des comptes de clients. Les
rendements passés des portefeuilles ne sont pas nécessairement
une indication des rendements futurs de ces portefeuilles ou des
comptes des clients. Les rendements sont fondés sur les
rendements totaux composés annuels historiques des Fonds en
gestion commune HSBC et tiennent compte des fluctuations de la
valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions,
mais ne tiennent pas compte des commissions d’achat et de
rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt
sur le revenu payables par un porteur de parts de Fonds en
gestion commune HSBC, qui auraient pour effet de réduire le
rendement.

Portefeuille HSBC Sélection mondialeMD est un service de
portefeuille offert par FIHC. Dans le cadre de ce service, les actifs
des clients sont investis dans des portefeuilles modèles. Chaque
portefeuille modèle comprend des placements dans les Fonds en
gestion commune HSBC, qui sont des fonds communs de
placement gérés par GGAC et distribués par FIHC. GGAC fournit
des services de gestion discrétionnaire de placements aux
portefeuilles du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale. Un
placement dans les Fonds en gestion commune HSBC et le
service Portefeuille HSBC Sélection mondiale peut donner lieu à
des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais
de gestion, des frais de gestion de placements et d’autres frais.
Veuillez lire les documents relatifs à l’ouverture d’un compte

Les taux de rendement composés indiqués servent uniquement à
illustrer les effets du taux de croissance composé et ne visent pas
à refléter les valeurs futures de Fonds en gestion commune HSBC
ou de portefeuilles, ou les rendements d’un placement.
Le matériel contenu dans le présent exposé a été préparé par
GGAC et repose sur des sources jugées fiables. Toutefois, aucun
de ces renseignements n’a fait l’objet d’une vérification
indépendante de notre part. Par conséquent, nous ne pouvons
garantir, ni nous engager à déclarer, que ces renseignements sont
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exacts et complets et nous déclinons toute responsabilité à cet
égard. Les opinions exprimées dans ce document peuvent être
modifiées sans préavis. Les renseignements fournis dans ce
document ne doivent en aucun cas être considérés comme des
conseils professionnels et ne peuvent être utilisés à cette fin. Nous
vous recommandons de consulter un professionnel compétent au
besoin ainsi que votre représentant en placement avant d’effectuer
une opération particulière. Ce document ne constitue aucunement
une offre de vente ni une sollicitation en vue d’obtenir une offre
d’achat ou de souscription pour quelque placement que ce soit.

qui concerne ces données. Sans restreindre la portée de ce qui
précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers qui
participent ou sont liés à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration
de données ne pourront être tenus responsables de quelque
dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire
(manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils
sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre
distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans
l’accord écrit de MSCI.
FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. («FTDCM»), FTSE
International Limited («FTSE»), les sociétés du London Stock
Exchange Group («LSEG») et TSX Inc. («TSX», et collectivement
avec FTDCM, FTSE et LSEG, les «parties concédantes»). Les
parties concédantes ne donnent aucune garantie et ne font aucune
déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats découlant
du recours à l’indice ou quant au chiffre de cet indice à quelque
moment ou quelque jour que ce soit. L’indice est établi et calculé
par FTDCM et tous les droits d’auteur sur les valeurs de l’indice et
sur les listes de ses composantes appartiennent à FTDCM. Les
parties concédantes n’assument aucune responsabilité (découlant
d’une négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque
relativement à toute erreur liée à l’indice et elles ne sont
aucunement tenues d’aviser quiconque d’une telle erreur. TMX est
une marque de commerce de TSX Inc., utilisée sous licence.
FTSEMD est une marque déposée de FTSE International Limited,
utilisée par FTDCM sous licence. Toute reproduction, distribution,
transmission ou publication non autorisée sans notre
consentement écrit préalable est strictement interdite.

Certains des énoncés contenus dans ce document sont des
énoncés prospectifs, c’est-à-dire des énoncés portant sur des
attentes ou des prévisions quant à des rendements ou à des
événements futurs. Ces énoncés ne constituent en rien une
garantie quant à l’évolution des rendements et de la situation et ils
sont sujets à des risques et à de l’incertitude. Les résultats réels
pourraient différer considérablement des énoncés prospectifs en
raison de nombreux facteurs. Nous ne nous engageons
aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans
le présent document ou, le cas échéant, les raisons pour
lesquelles les résultats réels diffèrent des attentes et prévisions
contenues dans ces énoncés.
Toutes les données sont au 30 septembre 2018 et proviennent de
GGAC, sauf indication contraire.
MSCI et les personnes participantes ou liées à la collecte, à la
saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune
garantie, expresse ou implicite, ne font aucune promesse
relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur
utilisation) et se dégagent expressément de toute responsabilité
(notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité,
la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce
MD
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