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Banques centrales

 La Réserve fédérale américaine (Fed) demeure patiente et ne 

manifeste aucune préférence quant à ses prochaines mesures 

monétaires, dans un contexte de faible inflation et de 

modération de la croissance.

 La Banque centrale européenne (BCE) est devenue plus 

conciliante à sa réunion de mars, car elle a signalé qu’il n’y 

aurait aucune hausse de taux cette année et annoncé une 

nouvelle série de prêts peu coûteux à des banques. 

 La Banque d’Angleterre reste prudente à l’égard des 

perspectives de l’économie britannique, en raison de 

l’incertitude persistante liée au Brexit.

 L’inflation au Japon devrait demeurer nettement inférieure à la 

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

devrait rester expansionniste encore quelque temps.

 La Banque populaire de Chine semble encline à réduire 

quelque peu ses mesures monétaires, en raison du regain de 

vigueur de l’économie.

Perspectives macroéconomiques

 Selon nos prévisions immédiates1 (produites par notre outil 

d’analyse de mégadonnées), la croissance de l’économie 

mondiale demeure sous notre estimation de sa tendance. 

Toutefois, des signes d’amélioration apparaissent et un 

redressement généralisé s’est produit en mars.

 Aux États-Unis, la croissance demeure supérieure à la 

tendance et le marché de l’emploi est serré. Dans le reste du 

monde, la croissance moyenne est inférieure à la tendance.

 Le secteur manufacturier chinois donne des signes de reprise. 

S’ils persistent, ils laisseraient entrevoir un potentiel de 

croissance du cycle mondial de fabrication.

 Nous pensons encore être en présence d’un «ralentissement 

cyclique», plutôt qu’au début d’une conjoncture récessionniste

plus grave.
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Les titres de créance autres que d’État deviennent chers Mai 2019

Le présent document renferme les points de vue de Gestion globale d’actifs HSBC et est distribué par Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc., Services de gestion privée de patrimoine 

HSBC (Canada) Inc. et InvestDirect HSBC, une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., qui sont toutes des filiales de la Banque HSBC Canada. 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.

Remarques :
1. Nos prévisions immédiates, fondées sur l’analyse systématique des mégadonnées, 

permettent de déterminer à quelle étape du cycle économique nous sommes. 
L’information provient d’un vaste éventail de séries de données sur l’économie – de 
80 à 200 par pays. Nous utilisons notre modèle de prévisions en temps réel chaque 

semaine afin d’obtenir des mesures à jour de l’activité économique. Il repère les 
signaux économiques pertinents malgré le bruit, les emballements et le caractère 
aléatoire des nouvelles macroéconomiques, et sert de barème immédiat grâce 

auquel les investisseurs savent où ils se situent dans le cycle économique.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC, Stratégie de placement mondiale, mai 2019. Tous les nombres sont arrondis à une décimale. Les points de vue exprimés sont ceux qui prévalaient 
au moment de la préparation de la présentation et ils peuvent être modifiés.
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Principaux points de vue 

 Depuis le début de l’année, les marchés boursiers et obligataires ont 

inscrit des rendements positifs. Rien ne garantit toutefois qu’il en ira 

de même au deuxième trimestre.

 Selon nous, les marchés continueront de bien se comporter à 

condition que l’activité économique s’accélère. Cela pourrait se 

produire si la situation s’améliore en Chine.

 Les paramètres fondamentaux des sociétés se sont détériorés par 

rapport à l’an dernier, mais ils restent solides. Les attentes des 

analystes sont relativement peu élevées et les résultats pourraient 

les dépasser.

 Selon nous, les obligations américaines sont extrêmement 

surévaluées; de toute évidence, les valorisations des actions sont 

plus attrayantes que celles des obligations.

 Les obligations américaines et mondiales de première qualité sont 

passées d’une pondération neutre à une sous-pondération, compte 

tenu du recul des rendements prospectifs corrigés du risque.

Principaux risques

Point de vue sur les placements

Le redressement récent des titres de créance autres que d’État a entraîné une révision à la baisse des rendements prospectifs.

Nous faisons passer les obligations de sociétés américaines et mondiales de première qualité d’une pondération neutre à une 

sous-pondération.

 Actions mondiales – Les paramètres fondamentaux des sociétés nous paraissent raisonnables; les analystes prévoient une faible 

croissance des bénéfices, ce qui limite le risque que nous soyons déçus. Les valorisations actuelles sont compatibles avec une 

surpondération.

 Obligations d’État – Le risque d’inflation reste négligé et nous sommes pénalisés par des risques liés aux variations imprévues des taux 

d’intérêt. Nous continuons de sous-pondérer ces titres.

 Obligations de sociétés – Les titres de créance autres que d’État deviennent chers. Nous sous-pondérons désormais les obligations 

américaines et mondiales de première qualité et surveillons de près les obligations à rendement élevé et les obligations totales des 

marchés émergents en USD.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC, mai 2019. Sous réserve de changements.

Incidence élevée

Incidence faible

Bonne 

surprise

Mauvaise 

surprise

Actions Obligations d’État Obligations de sociétés et placements non traditionnels Actifs asiatiques

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

Monde Surpondération –
Marchés développés 

(MD) 
Sous-pondération –

Obligations mondiales 

de première qualité
Sous-pondération 

Titres à revenu fixe 

des marchés émergents 

de l’Asie

Sous-pondération –

États-Unis Surpondération      – États-Unis Sous-pondération –
Obligations de première 

qualité en USD
Sous-pondération 

Actions d’Asie hors 

Japon

Surpondération –

Canada Surpondération   – Canada Sous-pondération –
Obligations de première 

qualité en EUR et en GBP
Sous-pondération – Chine Surpondération –

Royaume-Uni Surpondération      – Royaume-Uni Sous-pondération –
Obligations de première 

qualité – Asie
Neutre – Inde Surpondération –

Zone euro Surpondération      – Zone euro Sous-pondération –
Obligations mondiales à 

rendement élevé
Neutre – Hong Kong Neutre –

Japon Surpondération      – Japon Sous-pondération –
Obligations américaines à 

rendement élevé
Neutre – Singapour Surpondération –

Marchés émergents
Surpondération

– ME (monnaies locales) Surpondération –
Obligations européennes 

à rendement élevé
Neutre – Corée du Sud Neutre –

ECO et Amér. latine Neutre –
Obligations asiatiques à 

rendement élevé
Surpondération – Taïwan Neutre –

Obligations totales – ME 

(USD)
Neutre –

Or Neutre –

Autres produits de base Neutre –

Immobilier Neutre –

Changement : 

– Aucun changement

 Révision à la hausse par rapport au mois précédent

 Révision à la baisse par rapport au mois précédent

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC, Stratégie de placement mondiale, mars 2019. 

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

prévalaient au moment de la préparation de la présentation et ils peuvent être modifiés.
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Aperçu du rendement des catégories d’actif 

 Obligations d’État – Les obligations du Trésor américain et celles d’Europe ont reculé (leurs taux ont augmenté) grâce à 

l’apaisement des craintes d’un ralentissement de la croissance mondiale.

 Produits de base – Les prix du pétrole ont augmenté à cause de l’instabilité politique au Venezuela et en Libye; en outre, 

les Américains ont mis fin aux exemptions de sanctions sur les importations de pétrole iranien.

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

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

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

rendement total MSCI Marchés émergents (net, USD). Obligations de sociétés : Indice de rendement 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 30 avril 2019 

et exprimés en dollars américains.
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Actions Obligations de sociétés Obligations d’État Produits de base et immobilier

Les actions mondiales ont progressé en avril, dans un contexte de regain d’optimisme à l’égard des pourparlers 

commerciaux entre les États-Unis et la Chine et de publication de données macroéconomiques et de bénéfices 

de sociétés encourageants.
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Scénarios de base et répercussions 

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

ils peuvent être modifiés.

Scénarios de base et répercussions
Mise à jour mensuelle des 

perspectives macroéconomiques

 La croissance du PIB a dépassé les attentes et s’est 

établie à 3,2 % au premier trimestre en rythme annualisé, 

grâce à la balance commerciale et aux stocks, malgré la 

diminution de la demande intérieure.

 Les tensions inflationnistes sont maîtrisées, et la mesure 

privilégiée de l’inflation de base de la Fed s’est chiffrée à 

1,6 % sur 12 mois.

É
ta

ts
-U

n
is

 Nous pensons encore que la croissance de 

l’économie américaine se modérera cette année, 

alors que les effets des mesures de relance 

budgétaires s’estomperont et que ceux des 

hausses de taux d’intérêt se feront sentir.

 La Fed ne devrait pas modifier sa politique 

monétaire, étant donné que le risque de 

surchauffe diminue et que l’inflation reste 

modérée

 Nous sous-pondérons désormais les 

obligations de sociétés américaines de 

première qualité, en raison de la diminution 

des rendements prospectifs.

 Zone euro : Les dernières études laissent entrevoir des 

obstacles persistants pour les industries orientées vers 

les exportations, tandis que les services demeurent 

relativement robustes.

 R.-U. : La performance au premier trimestre a été 

raisonnablement solide, mais l’incertitude liée au Brexit 

continue d’entraver la croissance des investissements.

E
u

ro
p

e

 Zone euro : Nous croyons que les actions 

européennes restent relativement bon 

marché et appuient notre surpondération.

 R.-U. : Nous demeurons à l’aise de 

surpondérer les actions britanniques, dont 

les valorisations nous semblent très 

intéressantes.

 Chine : L’économie du pays donne des signes de 

reprise. La croissance du PIB au premier trimestre a 

surpassé les attentes, et la production industrielle a 

fortement augmenté en mars.

 Inde : La croissance du PIB reste solide, malgré les 

signes de ralentissement de la demande intérieure dans 

un contexte de fragilité du secteur bancaire. 

 Japon : Les facteurs défavorables extérieurs et la 

faiblesse des dépenses d’investissement pèsent sur le 

secteur de l’industrie. De plus, la hausse de la taxe à la 

consommation risque de faire diminuer les dépenses.

A
s
ie

 Chine : L’assouplissement des politiques 

pourrait stabiliser l’économie chinoise ainsi 

que la croissance du commerce mondial.

 Inde : La situation structurelle à long terme 

demeure positive et appuie notre 

surpondération.

 Japon : Nous estimons que les valorisations 

des actions japonaises sont encore très 

attrayantes et que la politique monétaire offre 

un soutien.

 Brésil : La publication de statistiques décevantes au 

premier trimestre pourrait inciter la banque centrale à 

abaisser les taux d’intérêt, mais l’inflation pourrait l’en 

empêcher.

 Russie : Les indicateurs à haute fréquence donnent à 

penser que la demande intérieure s’accélère, alors que la 

demande extérieure fléchit.

 Moyen-Orient et Afrique du Nord : Des conflits civils, 

des taux de chômage élevés et les progrès limités des 

réformes structurelles pèsent sur les perspectives 

économiques de la région.

A
u

tr
e

s
 m

a
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n
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 Les conditions se sont améliorées pour les 

marchés émergents, étant donné le regain de 

prudence de la Fed, la baisse des taux 

obligataires américains et l’assouplissement 

monétaire en Chine.

 L’orientation des banques centrales des pays 

émergents est passée de restrictive à 

expansionniste dans le contexte d’une Fed 

accommodante et d’une inflation 

généralement contenue.

 Les risques géopolitiques continuent de 

dominer, en raison notamment des tensions 

commerciales persistantes et des élections en 

Inde, en Argentine et en Afrique du Sud.
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Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)

Actions

Catégorie 

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

Monde Surpondération

–

 La prime de risque des actions mondiales 

(rendements excédentaires par rapport aux 

liquidités) semble toujours raisonnable, étant 

donné les autres possibilités.

 Nous sommes d’avis que les actions mondiales 

continuent d’offrir des rendements attrayants 

malgré les risques liés aux perspectives de 

croissance, alors que les paramètres 

fondamentaux des sociétés demeurent solides, 

selon nous. Les attentes à l’égard des bénéfices 

des sociétés sont peu élevées et il serait 

relativement facile de les surpasser.

 Les mesures de soutien peuvent aider à 

contrebalancer les effets négatifs d’un 

ralentissement de la croissance de l’économie 

mondiale, des tensions commerciales 

et de l’incertitude politique dans de 

nombreuses régions.

 Les préoccupations à l’égard de la 

croissance de l’économie mondiale et les 

tensions commerciales, combinées aux 

risques politiques, pourraient déclencher 

d’autres poussées épisodiques de la 

volatilité.

 Une nouvelle détérioration importante des 

perspectives économiques mondiales 

pourrait aussi entraîner une révision de ce 

point de vue. Toutefois, nous pensons 

encore être en présence d’un 

«ralentissement cyclique», et non d’une 

conjoncture récessionniste plus grave.

 La hausse des salaires dans de 

nombreuses économies développées 

pourrait miner la rentabilité des sociétés.

États-Unis Surpondération

–

 La croissance économique aux États-Unis

reste robuste et supérieure à celle des autres 

régions. Le risque d’une récession aux 

États-Unis reste modéré.

 Sur une note positive, la Fed a indiqué qu’elle 

procéderait de manière plus prudente à la 

normalisation de sa politique, alors que les 

paramètres fondamentaux des sociétés 

semblent solides.

 La Fed pourrait néanmoins resserrer sa 

politique monétaire cette année si un choc 

inflationniste se produit. Ce resserrement 

pourrait 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

des Américains doivent aussi être 

pris en compte.

Canada Surpondération

–

 L’économie canadienne traverse une période de 

faible croissance temporaire. Cela dit, nous ne 

prévoyons pas de récession dans l’immédiat.
 La situation de l’emploi demeure très robuste et 

les taux d’intérêt sont encore à des niveaux 

historiquement bas, même s’ils ont quelque peu 

augmenté. La Banque du Canada prévoit une 

croissance économique de 1,2 % et de 2,1 % 

pour 2019 et 2020, respectivement. Le marché 

boursier a fortement rebondi, après les replis du 

quatrième trimestre de 2018. Cependant, les 

valorisations raisonnables et les données 

fondamentales satisfaisantes continuent de 

militer en faveur d’une légère surpondération 

des actions canadiennes. Les bénéfices des 

sociétés ont progressé d’environ 14 % en 

2018 et devraient augmenter de 6 % en 2019 et 

de 9 % en 2020. Du fait des gains récents, les 

ratios cours/bénéfice se sont rapprochés des 

moyennes à long terme. Toutefois, par rapport 

aux obligations d’État, les actions demeurent 

nettement attrayantes.

 Une croissance mondiale décevante, un 

resserrement plus sévère de la politique 

monétaire, des préoccupations 

géopolitiques, des politiques commerciales 

protectionnistes accrues et un retour de la 

faiblesse des prix des produits de base 

pèseraient sur l’emploi et les résultats 

des entreprises au Canada, ce qui 

entraînerait une révision à la baisse des 

prévisions de bénéfices et une hausse des 

primes de risque.

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

Changement : 

– Aucun changement

 Révision à la hausse par rapport au mois précédent

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

Actions (suite)

Catégorie 

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

Zone euro Surpondération

–

 Les actions de la zone euro présentent des 

primes de risque implicite plutôt élevées 

(avec couverture du risque de change).

 La BCE devrait maintenir son taux directeur 

exceptionnellement bas jusqu’au début des 

années 2020. 

 Par ailleurs, si une résolution était trouvée à 

l’impasse du Brexit, cela dissiperait 

l’incertitude et nous pourrions assister à un 

rebond de la croissance dans le pays, qui 

pourrait soutenir les actions axées sur le 

marché britannique.

 Nous observons des rendements prospectifs 

corrigés du risque (sans couverture du 

risque de change) plus élevés dans d’autres 

marchés développés.

 Les indicateurs de l’activité économique se 

sont détériorés au cours de la dernière 

année. La croissance des exportations est 

exposée à un nouveau ralentissement de 

l’activité mondiale et aux risques liés au 

protectionnisme.

 Le gouvernement populiste en Italie et le 

Brexit peuvent constituer des risques 

politiques.

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 une latitude 

pour accroître leurs dividendes ou racheter 

des actions.

 Récemment, la performance de l’économie 

japonaise a été décevante, et elle reste 

vulnérable à la croissance du commerce 

mondial. Le protectionnisme constitue un 

risque important.

 Une augmentation de la taxe à la 

consommation prévue pour octobre 2019 

représente un autre facteur défavorable.

Marchés 

émergents

Surpondération

–

 Les perspectives pour les marchés 

émergents sont soutenues par 

l’assouplissement monétaire en Chine et le 

regain de prudence de la Fed. Les banques 

centrales du monde émergent ont aussi 

commencé à assouplir leur politique dans un 

contexte d’inflation contenue.

 Certaines monnaies des marchés 

émergents nous paraissent receler encore 

un potentiel d’appréciation considérable à 

moyen terme.

 Les caractéristiques structurelles des 

économies émergentes sont nettement 

meilleures que par le passé.

 La croissance demeure assez modeste dans 

l’ensemble des pays émergents, car la faible 

croissance du commerce mondial pèse sur 

les perspectives.

 De plus, bien que les autorités chinoises 

aient assoupli les politiques économiques, il 

reste à voir si ces mesures procureront un 

soutien suffisant.

ECO et 

Amér. latine

Neutre

–

 La croissance économique a ralenti en 

Amérique latine, malgré les signes de 

stabilisation.

 Par ailleurs, certaines zones de l’Europe 

centrale et orientale offrent des primes de 

risque intéressantes sur les actions.

 La croissance économique pourrait se 

détériorer davantage, car de nombreux pays 

sont tributaires du commerce mondial et du 

cycle industriel. Les tensions géopolitiques 

sont élevées et imprévisibles.

 À notre avis, les niveaux élevés des taux 

d’intérêt et des taux des obligations d’État 

dans de nombreux pays font en sorte que la 

prime de risque sur les actions est moins 

avantageuse.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er mai 2019. Sous réserve de changements.
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Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)

Obligations d’État

Catégorie 

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

Marchés 

développés 

(MD)

Sous-pondération

–

 Les rendements prospectifs semblent encore faibles. 

Une hausse de l’inflation pourrait faire augmenter 

les taux obligataires, et ce risque demeure négligé.

 La valeur des actions par rapport aux obligations 

reste évidente.

 Les obligations d’État peuvent encore 

offrir des avantages sur le plan de la 

diversification en cas d’intensification 

des craintes à l’égard de la croissance 

économique.

 Par ailleurs, des forces de «stagnation 

à long terme» (vieillissement de la 

population, faiblesse de la productivité 

et de l’investissement) demeurent 

présentes. Le bassin mondial d’actifs 

perçus comme des «valeurs sûres» 

est limité.

États-Unis Sous-pondération

–

 Les rendements prospectifs corrigés du risque nous 

semblent compatibles avec une sous-pondération globale 

de cette catégorie d’actif.

 Les États-Unis sont en grande partie responsables de 

l’augmentation des pressions inflationnistes. Une hausse 

prononcée de l’inflation constitue un risque important.

 Il n’est pas certain que les titres du Trésor seront une 

source de diversification efficace, compte tenu des prix 

actuels sur le marché.

 Les rendements prospectifs corrigés du 

risque des titres du Trésor à court 

terme sont plus élevés.

 L’inflation pourrait rester modérée 

malgré l’accélération de la croissance 

des salaires et la diminution de la 

capacité excédentaire. Une telle 

situation aiderait à limiter les taux 

obligataires.

Canada Sous-pondération

–

 Les inquiétudes concernant la croissance mondiale se 

sont apaisées en avril, en raison des progrès dans les 

pourparlers commerciaux entre les États-Unis et la Chine, 

de l’amélioration des statistiques sur l’économie chinoise, 

qui semble avoir atteint son creux, et de la robustesse 

des statistiques sur l’économie américaine. Par 

conséquent, le taux des obligations à 10 ans du 

gouvernement du Canada, considéré comme 

représentatif de l’ensemble du marché canadien des 

obligations d’État, s’est redressé par rapport à son niveau 

déprimé de mars, le plus bas depuis que la Banque du 

Canada a amorcé le cycle de relèvement des taux 

d’intérêt au milieu de 2017. L’augmentation des taux a 

toutefois été limitée par la faiblesse persistante des 

statistiques économiques en zone euro ainsi que par 

l’orientation conciliante de certaines banques centrales, 

notamment la Banque du Canada. Cette dernière, dans 

sa décision de politique monétaire et son rapport 

trimestriel sur cette politique, publié en avril, ne 

mentionnait plus dans son communiqué son intention de 

relever les taux, en raison du ralentissement récent de 

l’activité économique. La Banque du Canada a révisé en 

nette baisse sa prévision de croissance du PIB en 2019, 

qui est passée de 1,7 % à 1,2 %, laissant entrevoir une 

modeste capacité excédentaire qui justifie un taux 

directeur expansionniste. Compte tenu de la conjoncture 

économique nationale et de l’orientation de la politique 

monétaire, le taux directeur devrait demeurer inchangé 

pendant au moins quelques trimestres. Cependant, les 

valorisations des obligations d’État sont un peu moins 

élevées et 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.

 Si la croissance de l’économie 

canadienne continue de décevoir, une 

politique monétaire plus expansionniste 

pourrait être favorable à cette catégorie 

d’actif. Les périodes d’aversion pour le 

risque et de ruée vers les liquidités 

pourraient également lui profiter. 

L’incertitude persistante entourant la 

guerre commerciale mondiale entre la 

Chine et les États-Unis soutiendra la 

demande de valeurs refuges. De plus, 

les obligations d’État continuent 

d’accroître la diversification, qui est 

importante en période de volatilité.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er mai 2019. Sous réserve de changements.
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Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)

Obligations d’État (suite)

Catégorie 

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

Zone euro Sous-pondération

–

 Les rendements des obligations d’État 

britanniques s’annoncent toujours décevants, 

et nous sommes pénalisés pour le risque de 

taux d’intérêt que nous assumons.

 Les obligations d’État britanniques pourraient

offrir de bons rendements si la croissance

économique du Royaume-Uni se détériorait ou

qu’un scénario de Brexit sans accord se 

concrétisait.

Zone euro Sous-pondération

–

 À notre avis, les obligations d’État des pays 

centraux de la zone euro sont surévaluées. Le 

marché a perdu le soutien qu’offraient les 

achats nets d’actifs de la BCE.

 Les pressions sur l’inflation de base demeurent 

faibles dans la région et la croissance 

économique a fléchi. La politique monétaire 

devrait donc être accommodante encore 

longtemps.

Japon Sous-pondération

–

 Les obligations d’État japonaises nous 

paraissent surévaluées. La Banque du Japon a 

réduit ses achats d’obligations d’État nippones 

et commencé à modifier sa politique de ciblage 

de taux.

 La politique de «contrôle de la courbe des 

taux» devrait limiter la volatilité et réduire le 

risque d’une forte hausse des taux obligataires 

dans l’avenir proche.

Catégorie 

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

Marchés 

émergents

(monnaies 

locales)

Surpondération

–

 À notre avis, la majorité des pays émergents 

affichent d’excellentes perspectives de 

rendement, surtout par rapport aux autres 

occasions de placement.

 L’appréciation durable des monnaies des pays 

émergents que nous prévoyons renforce notre 

choix de ne pas couvrir ces placements contre 

le risque de change.

 D’autres hausses de taux par la Fed et une 

appréciation rapide du dollar américain 

représentent des risques importants, mais de 

bonnes nouvelles concernant les relations 

commerciales entre les États-Unis et la Chine 

pourraient faire baisser la valeur de la monnaie 

américaine.

 Étant donné que les régimes économiques et 

politiques des pays émergents présentent de 

fortes divergences, une sélection judicieuse 

des titres est primordiale.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er mai 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 Explication Risques à prendre en compte

Obligations 

mondiales 

de première 

qualité

Sous-pondération



 Nous sous-pondérions déjà les obligations de 

sociétés de première qualité de la zone euro; 

par conséquent, le changement des 

perspectives à l’égard des obligations 

américaines de première qualité signifie que 

nous sommes passés d’une pondération 

neutre à une sous-pondération des 

obligations mondiales de première qualité, 

étant donné que les titres des États-Unis et 

de la zone euro représentent environ 70 % 

des obligations de sociétés mondiales de 

première qualité.

 Les obligations de sociétés pourraient 

bénéficier du niveau encore raisonnable des 

données macroéconomiques et des 

paramètres fondamentaux des sociétés. 

Le risque de défaillance et de décote 

importante semble limité pour l’instant. 

 La politique monétaire expansionniste de la 

banque centrale est aussi favorable.

Obligations 

de première 

qualité en 

USD

Sous-pondération



 Nous avons fait passer les obligations de 

sociétés américaines de première qualité 

d’une pondération neutre à une sous-

pondération, étant donné que la hausse 

récente des cours des titres de créance 

autres que d’État a entraîné un recul des 

rendements prospectifs corrigés du risque. 

Nous croyons qu’il n’existe plus de marge 

de sécurité appropriée contre les risques 

à la baisse.

 Le ralentissement de l’économie des 

États-Unis et le recul de la rentabilité 

exerceraient des pressions sur les obligations 

américaines de première qualité. La «dérive 

des notations» – une mesure des émetteurs 

d’obligations de première qualité dont la 

notation a été relevée ou abaissée – a fléchi 

aux États-Unis et est légèrement négative 

(le nombre des dégradations de notation 

dépasse celui des rehaussements).

 Sur une note positive, la croissance américaine 

demeure robuste et ne devrait pas passer 

au-dessous de la tendance. La Fed a aussi 

indiqué qu’elle n’est pas près de relever les 

taux d’intérêt, et le niveau de rentabilité 

reste élevé.

 Les marchés tablent actuellement sur une 

croissance d’environ 5 % des bénéfices des 

sociétés à l’échelle mondiale, ce qui limite 

l’ampleur des déceptions éventuelles.

Obligations 

de première 

qualité en 

EUR et en 

GBP

Sous-pondération

–

 Les rendements prospectifs des obligations 

de première qualité en euros sont freinés par 

une forte prime de risque de duration 

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

pénalisés pour le risque de taux d’intérêt que 

nous assumons.

 L’engagement de la BCE à réinvestir les actifs 

arrivant à échéance pendant une «longue 

période» offre un soutien. De plus, les taux de 

défaillance demeurent faibles.

Catégorie 

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

Obligations 

asiatiques de 

première 

qualité

Sous-pondération

–

 Dans l’univers des obligations de première 

qualité, le portage offert par les obligations de 

sociétés asiatiques est plus intéressant que 

celui des marchés développés, selon nous.

 L’activité sous-jacente raisonnablement 

robuste dans les marchés émergents d’Asie 

et une politique monétaire neutre dans la 

plupart des pays sont également favorables.

 Une poursuite de la normalisation de la 

politique monétaire de la Fed présente un 

risque, 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.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er mai 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 Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Obligations 

mondiales à 

rendement 

élevé

Neutre

–

 Les paramètres fondamentaux des sociétés 

paraissent solides en raison de l’activité 

économique mondiale respectable, et les 

taux de défaillance sont faibles. Nous 

préférons les obligations à rendement élevé 

mieux cotées.

 Cette catégorie d’actif sensible à la 

croissance pourrait produire de bons résultats 

si l’activité économique dépasse les attentes.

 Les obligations à rendement élevé se sont 

récemment redressées, entraînant une révision à 

la baisse des rendements prévus. Nous 

surveillons de près cette catégorie d’actif. 

 Nos mesures indiquent que les actions 

continuent d’être un meilleur moyen de profiter 

d’une conjoncture économique satisfaisante.

Obligations 

américaines

à rendement 

élevé

Neutre

–

 L’activité économique encore satisfaisante 

aux États-Unis continue de soutenir les 

paramètres fondamentaux des sociétés.

 Les taux de défaillance sont relativement 

faibles. De plus, la duration effective des 

obligations à rendement élevé est plus 

courte, ce qui les rend plus sensibles à la 

croissance qu’au risque de taux d’intérêt. Les 

risques liés à la croissance aux États-Unis 

sont limités, selon nous.

 Les rendements prospectifs des obligations de 

sociétés américaines à rendement élevé ont 

diminué en raison de la récente hausse des cours.

 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.

Obligations 

asiatiques

à rendement 

élevé

Surpondération

–

 Le portage (ou rendement) offert par les 

obligations asiatiques à rendement élevé 

nous semble intéressant par rapport à celui 

des autres catégories d’actif, leurs 

rendements prospectifs corrigés du risque 

étant relativement élevés.

 La croissance économique semble solide, 

les paramètres fondamentaux sous-jacents 

des sociétés raisonnables et les pressions 

inflationnistes, relativement stables.

 Une poursuite de la normalisation de la politique 

monétaire de la Fed présente un risque, 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.

Obligations 

européennes 

à rendement 

élevé

Neutre

–

 Les paramètres fondamentaux sous-jacents 

des sociétés demeurent solides (faibles taux 

de défaillance), et nous ne prévoyons pas de 

récession dans la zone euro en 2019.

 La politique monétaire demeure 

accommodante et la BCE est encore loin 

d’une normalisation des taux d’intérêt.

 La croissance économique dans la zone euro 

pourrait être encore décevante en 2019, bien 

que les problèmes semblent être concentrés 

dans le secteur manufacturier.

 Des risques politiques subsistent en Europe, car 

les incertitudes en Italie devraient persister en 

2019 et un Brexit sans accord demeure possible.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er mai 2019. Sous réserve de changements.
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Tableaux de la répartition de l’actif à long terme (>12 mois)

Actifs non traditionnels

Catégorie 

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

Obligations 

totales – ME 

(USD)

Neutre

–

 La quête de meilleurs taux de rendement 

pourrait continuer de soutenir cette 

catégorie d’actif. L’orientation plus 

expansionniste de la Fed est également 

favorable aux pays émergents qui ont 

émis des titres de créance libellés en 

dollars américains.

 Cette catégorie d’actif s’est récemment redressée, 

ce qui a réduit les rendements prospectifs. 

La prudence est donc de mise, selon nous.

 Une poursuite de la normalisation de la politique 

monétaire de la Fed et une appréciation du dollar 

américain demeurent des risques. La dette en 

dollars américains est élevée dans certaines 

économies.

Or Neutre

–

 Les contrats à terme sur l’or peuvent offrir 

de bons avantages sur le plan de la 

diversification des portefeuilles composés 

de plusieurs catégories d’actif et servir de 

protection contre l’inflation. L’or s’est bien 

comporté pendant les délestages d’octobre 

et de décembre 2018.

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

afficher de faibles perspectives de rendement. 

Cette situation s’explique par le rendement issu 

des importants renouvellements négatifs prévus 

(le coût de renouvellement des contrats à terme) 

et du rendement des prix au comptant qui devrait 

être négatif.

Autres produits 

de base

Neutre

–

 Les contrats à terme sur les produits de 

base peuvent offrir de bons avantages sur 

le plan de la diversification et servir de 

protection contre l’inflation.

 Notre mesure des rendements prévus s’est 

améliorée en 2018. Selon nous, le sous-

secteur de l’énergie est le plus intéressant.

 Nous observons un rendement issu des 

renouvellements prévus (le coût de renouvellement 

des contrats à terme) très négatif pour de 

nombreux produits de base (notamment le blé et le 

maïs).

Immobilier Neutre

–

 Nous estimons que les titres immobiliers 

mondiaux devraient procurer des 

rendements à long terme raisonnablement 

intéressants par rapport à ceux des 

obligations d’État des pays développés.

 Les rendements en 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’assombrir 

le marché.

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



12 PUBLIC

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

Actifs asiatiques

Catégorie 

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

Titres à 

revenu fixe

des marchés 

émergents 

de l’Asie

Sous-pondération

–

 À court terme, cette catégorie d’actif est sensible 

à la politique monétaire des États-Unis.

 Même si la prudence de la Fed est favorable à 

cette catégorie d’actif, les écarts de taux des 

obligations de l’Asie semblent particulièrement 

serrés comparativement à ceux d’autres marchés 

émergents, ce qui réduit leur attrait relatif.

 Dans une perspective à long terme, nous 

estimons que les indicateurs des rendements sont 

toujours positifs et reposent sur des données 

économiques fondamentales relativement solides, 

une inflation stable et une bonne qualité du crédit.

Catégorie 

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

Actions 

d’Asie

hors Japon

Surpondération

–

 Nous pensons que cette catégorie d’actif offre des 

rendements corrigés du risque attrayants.

 La croissance économique en Asie s’est 

relativement bien maintenue, la croissance des 

bénéfices des sociétés semble solide et les 

caractéristiques structurelles macroéconomiques 

sont meilleures que dans d’autres régions des 

marchés émergents.

 Nous pensons que les monnaies d’Asie 

connaîtront une appréciation à moyen terme.

 Une autre hausse des taux des obligations du 

Trésor américain constitue un risque important, 

parallèlement à une normalisation des politiques 

des banques centrales des pays développés.

 Les politiques protectionnistes aux États-Unis, 

certains événements géopolitiques, la volatilité de 

change et des prix des produits de base ainsi 

qu’un regain d’inquiétude au sujet de la 

croissance et de la stabilité financière en Chine 

constituent d’autres risques.

Actions de la 

Chine

Surpondération

–

 Les statistiques récentes donnent à penser que 

l’assouplissement monétaire commence à porter 

ses fruits et que la croissance a atteint son 

plancher. La résilience de l’économie permet au 

gouvernement de se concentrer sur des réformes 

structurelles. Les réformes visant l’amélioration de 

la transmission de la politique monétaire et 

l’uniformisation des règles du jeu peuvent 

contribuer à soutenir les perspectives de 

croissance et à réorienter les capitaux vers des 

secteurs plus efficients.

 Malgré les inquiétudes des autorités au sujet des 

risques de bulles d’actifs, nous ne prévoyons pas 

de resserrement monétaire avant qu’une reprise 

durable soit confirmée.

 Les réductions de la taxe sur la valeur ajoutée, 

l’aide au financement des sociétés sur les 

marchés financiers et d’autres mesures 

expansionnistes devraient favoriser les bénéfices. 

Une Fed conciliante et l’apaisement des tensions 

commerciales entre les États-Unis et la Chine 

devraient procurer un certain soutien.

 Une ouverture accrue de l’économie, une 

libéralisation du marché des capitaux, l’inclusion 

d’actions chinoises dans des indices de référence 

et des réformes structurelles des marchés (par 

exemple, le nouveau marché boursier de haute 

technologie) représentent des catalyseurs 

potentiels de réévaluation.

 Après les gains enregistrés depuis le début de 

l’année, les valorisations des actions chinoises 

sont devenues moins intéressantes, à nos yeux, 

même si elles ne sont pas encore excessives. 

 Parmi les autres risques importants, mentionnons 

la dégradation des bénéfices et des marges des 

sociétés, une reprise cyclique de courte durée, un 

accord commercial sino-américain en deçà des 

attentes des marchés, le protectionnisme à 

l’échelle mondiale, les retards dans la mise en 

place par le gouvernement de mesures favorables 

au marché et de réformes, dans un climat 

d’incertitude à l’endroit de l’efficacité des politiques 

et de la mise en œuvre des réformes, ainsi que le 

resserrement des liquidités attribuable à la 

prudence des autorités à l’égard de nouvelles 

mesures de relance.

 Cette incertitude dans les relations commerciales 

à moyen et long terme pourrait accélérer une 

réorientation des stratégies d’entreprises et de la 

planification à long terme concernant 

l’implantation des chaînes d’approvisionnement.

 La résilience des statistiques récentes sur le 

marché immobilier conforte notre opinion selon 

laquelle le secteur pourrait connaître un 

atterrissage en douceur, mais des risques 

demeurent. La croissance à long terme de la 

Chine reste marquée par des facteurs structurels 

défavorables ainsi que des inquiétudes envers la 

stabilité financière et l’endettement.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er mai 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 Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Actions de 

l’Inde

Surpondération

–

 Les politiques monétaire et budgétaire ont pris une 

orientation expansionniste, avec la recapitalisation 

des banques publiques et l’assouplissement de la 

réglementation financière. Le programme d’aide au 

revenu pour les agriculteurs (malgré une difficile 

mise en œuvre), les avantages fiscaux accordés à 

la classe moyenne ainsi que la hausse modeste des 

prix des aliments soutiennent la consommation.

 Les prévisions consensuelles concernant les 

bénéfices des sociétés indiennes demeurent parmi 

les plus élevées dans cette région. La patience 

manifestée par la Fed et l’amélioration du contexte 

extérieur d’assouplissement monétaire devraient 

favoriser la stabilité macroéconomique, le solde du 

compte courant et la roupie (INR). La qualité des 

actifs bancaires s’améliore constamment et la 

croissance des prêts s’accélère.

 La situation structurelle à long terme demeure 

positive grâce à l’importante avancée des réformes 

clés, à la hausse des dépenses d’infrastructure, à 

l’amélioration de la gouvernance et à la facilité de 

faire des affaires.

 Les valorisations sont assez peu intéressantes 

par rapport aux autres marchés de l’Asie. 

 La volatilité du marché pourrait demeurer élevée, 

à court terme, à cause des risques liés aux 

bénéfices et des incertitudes politiques imputables 

aux élections. Une augmentation appréciable des 

prix du pétrole brut représente aussi un risque 

important.

 La croissance tendancielle de la consommation 

est anémique, de même que la création 

d’emplois. Le ralentissement du crédit accordé par 

les prêteurs non bancaires, les contraintes 

budgétaires 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. La nouvelle 

trajectoire ne change pas la cible initiale, qui est 

l’atteinte d’un déficit budgétaire équivalent à 3 % 

du PIB d’ici l’exercice 2021, mais la crédibilité de 

la cible est discutable.

Actions de

Hong Kong

Neutre

–

 La reprise des dépenses des touristes de la Chine 

continentale a contribué à l’amélioration des ventes 

au détail à Hong Kong depuis le début de l’année. 

Les gains boursiers, l’atteinte d’un plancher par le 

marché immobilier, ainsi que l’incidence favorable 

de l’optimisme en Chine pourraient favoriser la 

demande des consommateurs à l’échelle nationale.

 La politique budgétaire aide à contrer les risques à 

la baisse, bien que le budget réduise les mesures 

de soutien à court terme et mette l’accent sur le 

développement économique à long terme.

 Une pause dans les resserrements de la Fed et une 

diminution de l’offre planifiée de terrains pour le 

segment résidentiel privé pourraient réduire les 

pressions sur le marché immobilier de Hong Kong.

 L’initiative de la Grande Baie créera des occasions 

d’affaires et stimulera la croissance économique et 

la compétitivité de Hong Kong à long terme.

 Les marchés d’actifs nationaux sont vulnérables à 

un resserrement des conditions financières 

mondiales et nationales, et très vulnérables à la 

volatilité et la confiance sur le marché mondial, 

mais les politiques de relance en Chine et la 

pause par la Fed dans le relèvement des taux 

d’intérêt pourraient procurer un certain répit.                                             

 Le ralentissement de la croissance de la 

demande et du commerce à l’échelle mondiale, 

les risques géopolitiques ou liés au 

protectionnisme dans le monde, ainsi que la 

propagation des risques financiers chinois sont les 

principaux risques.

 L’incertitude persiste à l’égard d’un accord 

commercial prévu entre les États-Unis et la Chine, 

des relations commerciales à long terme entre 

ces deux pays, ainsi que de la robustesse et la 

viabilité d’une reprise soutenue de la demande 

chinoise.

Actions de 

Singapour

Surpondération

–

 La croissance économique a ralenti en raison du 

tassement de la demande extérieure, mais le 

marché du travail et le secteur des services ont tenu 

le coup. Le budget se concentre sur la 

transformation économique à long terme et prévoit 

une modeste relance budgétaire à court terme.

 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’ANASE.

 Le rendement en dividendes relativement élevé est 

favorable. Les banques de Singapour présentent 

une qualité élevée des actifs et une situation de 

fonds propres robuste.

 La faiblesse des exportations et du secteur 

manufacturier pourrait se propager à la demande 

intérieure et peser sur la croissance de l’emploi et 

des salaires.

 Singapour fait face aux risques de resserrement 

des conditions financières mondiales, de 

modération de la demande mondiale 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, mais la correction 

actuelle des prix des propriétés est largement 

prise en compte dans les valorisations.

Remarques :

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

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

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er mai 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 Point de vue Explication Risques à prendre en compte

Actions de 

la Corée du 

Sud

Neutre

–

 Les valorisations des actions de la Corée du 

Sud paraissent intéressantes.

 Les conséquences négatives d’un 

ralentissement du secteur des semi-

conducteurs pourraient avoir été largement 

prises en compte. Une reprise anticipée au 

second semestre pourrait offrir un soutien.

 L’accélération de la croissance en Chine 

devrait avoir quelques retombées positives. Le 

risque d’une guerre commerciale entre les 

États-Unis et la Chine a diminué, et un accord 

pourrait être conclu.

 La politique budgétaire expansionniste soutient 

la demande intérieure, mais l’accent mis sur le 

secteur de l’aide sociale pourrait réduire les 

effets multiplicateurs.

 L’adoption du Code de gérance et les mesures 

visant à améliorer la gouvernance d’entreprise 

et la politique relative au remboursement de 

capital et aux dividendes pourraient transformer 

le marché.

 Nous demeurons prudents quant aux perspectives de 

bénéfices des sociétés en raison du risque 

d’essoufflement de la croissance mondiale, de la 

reprise moyenne ou faible de la demande finale en 

matière technologique, de l’économie nationale 

anémique, de l’offre excédentaire sur le marché du 

travail et des pressions réglementaires (par exemple, 

sur le marché de l’habitation).

 La faiblesse des échanges commerciaux et l’incertitude 

à l’égard des politiques commerciales des États-Unis 

demeurent des risques importants. La conclusion d’un 

accord commercial entre Washington et Beijing pourrait 

apporter à la fois des risques haussiers et des risques 

baissiers.

 Le niveau d’endettement élevé des ménages est un 

risque macroéconomique important. Cela dit, la 

croissance du crédit aux ménages a ralenti depuis 

2017.

 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 contexte d’intensification de la volatilité 

du marché.

 Les inquiétudes causées par les tensions 

commerciales entre les États-Unis et la Chine 

se sont atténuées, et un accord pourrait être 

conclu.

 Les politiques macroéconomiques resteront 

probablement expansionnistes pour soutenir 

l’économie.

 Les frictions commerciales entre les États-Unis 

et la Chine ont profité à certains sous-secteurs 

et entreprises, en raison des transferts de 

commandes et de la division du commerce, 

mais ce facteur favorable devrait s’estomper si 

un accord commercial était conclu.

 La morosité des prévisions de bénéfices persiste, et le 

secteur technologique n’offre qu’un nombre limité de 

facteurs pouvant susciter une réévaluation (la reprise 

de la demande au second semestre est largement prise 

en compte); toutefois, étant donné l’accent mis par 

Taïwan sur le secteur des semi-conducteurs sans 

mémoire, ce pays a moins souffert que la Corée de 

l’effondrement des prix des puces de mémoire.

 La faiblesse des échanges commerciaux demeure un 

risque important, de même que la montée du 

protectionnisme dans le monde. Les sociétés 

technologiques de Taïwan sont confrontées à la 

concurrence de la Chine.

 La montée des tensions politiques et militaires avec la 

Chine (qui risque d’entraîner l’exclusion de Taïwan 

d’accords régionaux sur le commerce et les 

investissements) représente un risque. Les élections 

présidentielles et nationales en 2020 sont une source 

d’incertitudes politiques.

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

titre d’information uniquement. Les opinions exprimées dans ce document s’appliquent au moment auquel il a été préparé; elles peuvent changer sans préavis et 

ne reflètent pas nécessairement les vues exprimées dans d’autres communications ou stratégies du Groupe HSBC. Cette communication de marketing ne 

constitue aucunement un énoncé de conseils de placement ni une sollicitation visant à acheter ou vendre des placements et elle ne doit pas être considérée 

comme une analyse financière. Le contenu n’a pas été préparé conformément aux exigences légales conçues pour favoriser l’indépendance de l’analyse financière 

et n’est pas assujetti à une interdiction quelconque d’exécuter des opérations avant sa diffusion. La valeur d’un placement peut augmenter ou baisser, et il est 

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

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

passés et ceux-ci ne sont pas garants des rendements futurs. Avant d’effectuer un placement quelconque, vous devriez toujours penser à consulter un spécialiste.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er mai 2019. Sous réserve de changements.
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Données des marchés

Avril 2019

Indices boursiers Clôture

Changement

depuis le 

début du 

mois (%)

Changement

sur 3 mois

(%)

Changement

sur 1 an

(%)

Changement

depuis le 

début de 

l’année (%)

Sommet

52 sem.

Creux

52 sem.

Ratio C/B

prévisionnel

(X)

Monde

Indice MSCI Monde tous pays (USD) 525 3,2 6,9 3,0 15,2 529 435 15,7

Amérique du Nord

Moyenne Dow Jones des valeurs industrielles (É.-U.) 26 593 2,6 6,4 10,1 14,0 26 952 21 713 16,5

Indice S&P 500 (É.-U.) 2 946 3,9 8,9 11,2 17,5 2 953 2 347 17,7

Indice composé NASDAQ (É.-U.) 8 095 4,7 11,2 14,6 22,0 8 176 6 190 23,8

Indice composé S&P/TSX (Canada) 16 581 3,0 6,7 6,2 15,8 16 673 13 777 15,1

Europe 

Indice MSCI Europe tous pays (USD) 457 3,0 6,2 (5,8) 13,2 490 391 13,7

Indice EURO STOXX 50 3 515 4,9 11,2 (0,6) 17,1 3 596 2 909 14,1

Indice FTSE 100 (R.-U.) 7 418 1,9 6,4 (1,2) 10,3 7 904 6 537 13,0

Indice DAX (Allemagne)* 12 344 7,1 10,5 (2,1) 16,9 13 204 10 279 13,6

Indice CAC-40 (France) 5 586 4,4 11,9 1,2 18,1 5 657 4 556 14,5

Indice IBEX 35 (Espagne) 9 571 3,6 5,7 (4,1) 12,1 10 291 8 286 12,4

Indice FTSE MIB (Italie) 21 881 2,8 10,9 (8,7) 19,4 24 544 17 914 11,0

Asie-Pacifique

Indice MSCI Asie-Pacifique tous pays hors Japon (USD) 538 1,7 5,3 (5,4) 12,8 581 459 14,2

Indice Nikkei 225 (Japon) 22 259 5,0 7,1 (0,9) 11,2 24 448 18 949 15,3

Indice ASX 200 (Australie) 6 325 2,3 7,9 5,7 12,0 6 391 5 410 16,5

Indice Hang Seng (Hong Kong) 29 699 2,2 6,3 (3,6) 14,9 31 593 24 541 11,5

Indice composé de la Bourse de Shanghai 3 078 (0,4) 19,1 (0,1) 23,4 3 288 2 441 11,8

Indice des entreprises chinoises Hang Seng 11 542 1,4 4,6 (6,4) 14,0 12 590 9 762 8,8

Indice TAIEX (Taïwan) 10 968 3,1 10,4 2,9 12,8 11 262 9 319 15,9

Indice KOSPI (Corée) 2 204 2,9 (0,1) (12,4) 8,0 2 517 1 985 12,2

Indice SENSEX 30 (Inde) 39 032 0,9 7,7 11,0 8,2 39 487 33 292 19,0

Indice des cours de la Bourse de Jakarta (Indonésie) 6 455 (0,2) (1,2) 7,7 4,2 6 636 5 558 15,9

Indice composé de la Bourse de Kuala Lumpur (Malaisie) 1 642 (0,1) (2,4) (12,2) (2,9) 1 877 1 610 16,3

Indice PSE (Philippines) 7 953 0,4 (0,7) 1,7 6,5 8 214 6 791 16,9

Indice FTSE Straits Times (Singapour) 3 400 5,8 6,6 (5,9) 10,8 3 642 2 956 13,4

Indice SET (Thaïlande) 1 674 2,1 1,9 (6,0) 7,0 1 798 1 547 14,7

Amérique latine 

Indice Merval (Argentine) 29 571 (11,6) (18,6) (1,4) (2,4) 37 875 24 618 6,8

Indice Bovespa (Brésil)* 96 353 1,0 (1,1) 11,9 9,6 100 439 69 069 11,8

Indice IPSA (Chili) 5 187 (1,4) (4,0) (9,2) 1,6 5 731 4 999 15,0

Indice COLCAP (Colombie) 1 574 (0,9) 8,8 0,5 18,7 1 634 1 291 12,4

Indice S&P/BMV IPC (Mexique) 44 597 3,0 1,4 (7,8) 7,1 50 603 39 272 14,2

Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique

Indice MOEX (Russie) 2 559 2,5 1,5 10,9 8,0 2 600 2 193 5,8

Indice JSE (Afrique du Sud) 58 528 3,7 8,1 0,5 11,0 60 299 50 033 13,4

Indice ISE 100 (Turquie)* 95 416 1,7 (8,3) (8,5) 4,5 108 171 84 655 6,5

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 30 avril 2019.
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Données des marchés (suite)

Avril 2019

Remarques : 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 30 avril 2019. 

Indices boursiers – Rendement total

Changement

sur 3 mois

(%)

Changement

depuis le début 

de l’année

(%)

Changement

sur 1 an

(%)

Changement

sur 3 ans

(%)

Changement

sur 5 ans

(%)

Rendement

dividendes

(%)

Actions mondiales 7,5 16,0 5,1 38,1 40,0 2,5

Actions américaines 9,3 18,3 12,7 49,1 67,4 1,9

Actions européennes 7,7 14,8 (3,0) 22,3 6,4 3,8

Actions d’Asie-Pacifique hors Japon 5,7 13,4 (2,7) 40,2 30,4 3,3

Actions japonaises 1,9 8,1 (7,2) 22,2 36,8 2,4

Actions latino-américaines (5,8) 8,3 (5,1) 30,0 (3,7) 3,0

Actions des marchés émergents 3,2 12,2 (5,0) 37,7 21,9 2,7

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

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

pays; indice de rendement total MSCI Asie-Pacifique tous pays hors Japon; indice de rendement total MSCI Japon; indice de rendement total MSCI Marchés 

émergents – Amérique latine; et indice de rendement total MSCI Marchés émergents.

Indices obligataires – Rendement total Clôture

Changement

depuis le début 

du mois

(%)

Changement

sur 3 mois

(%)

Changement

sur 1 an

(%)

Changement

depuis le début 

de l’année

(%)

Indice global des obl. mondiales BarCap (couvert en USD) 540 0,1 2,0 5,4 3,1

Indice mondial des obl. de marchés émergents JPM 823 0,1 2,2 5,2 6,7

Indice des obl. de sociétés américaines BarCap (USD) 2 991 0,5 3,3 6,5 5,7

Indice des obl. de sociétés européennes BarCap (EUR) 253 0,7 2,8 3,0 3,9

Indice des obl. mondiales à rend. élevé BarCap (USD) 491 0,9 3,2 5,4 7,7

Indice des obl. américaines à rend. élevé BarCap (USD) 2 077 1,4 4,1 6,7 8,8

Indice des obl. paneuropéennes à rend. élevé BarCap (USD) 447 1,6 5,2 5,7 7,6

Indice des titres de créance ME BarCap (monnaies fortes) 411 0,4 2,2 4,4 5,3

Indice des obligations Asie hors Japon Markit iBoxx (USD) 204 0,4 2,9 6,4 5,0

Indice des obl. à rend. élevé Asie hors Japon Markit iBoxx (USD) 263 0,4 4,0 5,9 7,9
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Données des marchés (suite)

Avril 2019

Remarques : 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 30 avril 2019.

Obligations Clôture

Fin du

mois dernier

Il y a

3 mois

Il y a

1 an

Fin

2017

Taux des titres du Trésor américain (%)

3 mois 2,41 2,38 2,38 1,80 2,35

2 ans 2,27 2,26 2,46 2,49 2,49

5 ans 2,28 2,23 2,44 2,80 2,51

10 ans 2,50 2,41 2,63 2,95 2,68

30 ans 2,93 2,81 3,00 3,12 3,01

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

Japon (0,05) -0,09 0,00 0,05 -0,01

Royaume-Uni 1,18 1,00 1,22 1,42 1,28

Allemagne 0,01 (0,07) 0,15 0,56 0,24

France 0,37 0,32 0,55 0,78 0,71

Italie 2,55 2,49 2,59 1,78 2,74

Espagne 1,00 1,09 1,19 1,27 1,41

Produits de base

Plus 

récent

Changement

depuis le début 

du mois

(%)

Changement

sur 3 mois

(%)

Changement

sur 1 an

(%)

Changement

depuis le début 

de l’année

(%)

Sommet

52 sem.

Creux

52 sem.

Or 1 284 (0,7) (2,8) (2,4) 0,1 1 347 1 160

Pétrole Brent 72,8 6,4 17,6 (3,2) 35,3 87 50

Pétrole brut WTI 63,9 6,3 18,8 (6,8) 40,7 77 42

Indice des contrats à terme R/J CRB 184 0,3 2,6 (8,8) 8,5 207 168

Cuivre LME 6 415 (1,0) 4,0 (5,8) 7,5 7 348 5 725
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Données des marchés (suite)

Avril 2019

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

Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC. Données à la fermeture des bureaux, le 30 avril 2019.

Devises (par rapport à l’USD)

Plus 

récent

Fin du

mois dernier

Il y a

3 mois

Il y a

1 an

Fin

2017

Sommet

52 sem.

Creux

52 sem.

Marchés développés

Indice DXY 97,48 97,28 95,58 91,84 96,17 98,33 91,80

EUR/USD 1,12 1,12 1,14 1,21 1,15 1,20 1,11

GBP/USD 1,30 1,30 1,31 1,38 1,28 1,37 1,24

CHF/USD 0,98 1,00 1,01 1,01 1,02 1,05 0,98

CAD 1,34 1,33 1,31 1,28 1,36 1,37 1,27

JPY 111,4 110,9 108,9 109,3 109,7 114,6 104,9

AUD 1,42 1,41 1,37 1,33 1,42 1,48 1,30

NZD 1,50 1,47 1,45 1,42 1,49 1,56 1,42

Asie 

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

CNY 6,73 6,71 6,70 6,33 6,88 6,98 6,33

INR 69,57 69,16 71,09 66,66 69,77 74,48 66,53

MYR 4,13 4,08 4,10 3,92 4,13 4,20 3,92

KRW 1 168 1 135 1 113 1 068 1 111 1 168 1 065

TWD 30,91 30,83 30,72 29,61 30,55 31,17 29,64

Amérique latine

BRL 3,92 3,92 3,65 3,51 3,88 4,21 3,51

COP 3 233 3 189 3 107 2 803 3 254 3 303 2 799

MXN 18,95 19,43 19,11 18,71 19,65 20,96 18,41

ARS 44,22 43,32 37,31 20,54 37,67 46,53 20,53

Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique

RUB 64,62 65,76 65,38 62,98 69,35 70,84 60,95

ZAR 14,30 14,50 13,25 12,46 14,35 15,70 12,18
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Fondements des points de vue et définitions des tableaux de la répartition 

de l’actif à long terme

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

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

HSBC au 29 mars 2019, notre processus d’optimisation de portefeuilles et les avoirs actuels des portefeuilles.

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

cette catégorie d’actif a été revu à la baisse

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

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

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

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

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

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

dans les différentes régions.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

obligations de sociétés mondiales de première qualité.

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

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

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

chaque pays sont fonction de l’univers d’actions d’Asie hors Japon en date du 29 mars 2019.

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

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

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

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

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

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

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

Sélection mondiale HSBC.
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Le présent document a été préparé par HSBC Global Asset Management Limited (AMG) et est distribué par Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc. (FIHC), Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. (SGPP) et InvestDirect HSBC, une division de Valeurs 

mobilières HSBC (Canada) Inc. («nous» signifie AMG, FIHC, SGPP et InvestDirect HSBC, collectivement). 

Le contenu de ce document ne peut être reproduit ni distribué de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie, à quelque fin que ce soit, 

ou de toute autre façon, sans l’autorisation écrite préalable d’AMG. La reproduction ou l’utilisation non autorisée de ce document pourrait 

donner lieu à des poursuites judiciaires. 

Les renseignements contenus dans ce document sont fournis à titre d’information seulement et ils ne constituent en aucune façon un conseil 

de placement ou une recommandation pour l’achat ou la vente de titres. Certains des énoncés contenus dans ce document sont des énoncés 

prospectifs, c’est-à-dire des énoncés portant sur des attentes ou des prévisions quant à des rendements ou à des événements futurs. 

Ces énoncés ne constituent en rien une garantie quant à l’évolution des rendements et de la situation et ils sont sujets à des risques et à de 

l’incertitude. Les résultats réels pourraient différer considérablement des énoncés prospectifs en raison de nombreux facteurs. Nous ne nous 

engageons aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans les présentes ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles 

les résultats réels diffèrent des attentes et prévisions contenues dans ces énoncés. Ce document n’a aucune valeur contractuelle et il ne 

saurait constituer une offre ou une sollicitation pour l’achat ou la vente d’un quelconque instrument financier dans tout pays ou territoire où 

une telle offre ou sollicitation n’est pas permise par la loi. Les opinions exprimées dans ce document représentent le point de vue d’AMG au 

moment où ce document a été préparé et elles peuvent changer en tout temps. Les opinions n’indiquent pas nécessairement la composition 

actuelle du portefeuille. Les portefeuilles gérés par AMG ou Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC) reflètent avant tout les 

objectifs du client, son profil de risque, son horizon de placement et ses besoins de liquidités.

La valeur des placements ainsi que le revenu qui en est tiré peuvent augmenter ou baisser, et les investisseurs pourraient ne pas recouvrer le 

montant investi initialement. Les rendements passés dont il est question dans ce document ne constituent pas une indication fiable des 

rendements futurs, et les prévisions, projections et simulations qui peuvent être fournies dans ce document ne sont pas non plus indicatives 

des résultats futurs. Si vous détenez des placements étrangers, le taux de change peut faire fluctuer leur valeur et ainsi affecter leur 

rendement. Les placements dans des marchés émergents sont, par nature, généralement plus risqués et volatils que les placements dans 

des marchés développés. Les économies émergentes sont généralement très dépendantes du commerce international et, en conséquence, 

elles sont très vulnérables, et pourraient continuer à l’être, aux barrières commerciales, aux contrôles des changes et aux interventions sur les 

marchés des devises ainsi qu’à toutes autres mesures protectionnistes imposées ou négociées par les pays avec lesquels elles ont des 

échanges commerciaux. Elles sont également vulnérables, et elles pourraient continuer à l’être, à la conjoncture économique dans les pays 

avec lesquels elles ont des échanges commerciaux. 

Nous n’acceptons aucune responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de renseignements de tiers obtenus de sources que nous 

croyons fiables, mais qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification indépendante.

Ce document a été préparé à titre indicatif seulement et n’a pas pour objet de fournir de conseils comptables, juridiques ou fiscaux et ne doit 

donc pas être interprété comme tel. Nous vous recommandons de consulter un professionnel compétent au besoin. 

Renseignements importants concernant Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC)

Gestion globale d’actifs HSBC désigne un groupe de sociétés offrant des services de conseil en placement et de gestion de fonds. Ce groupe 

est la propriété ultime de la société HSBC Holdings plc. Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée est une filiale de la Banque HSBC 

Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard.

Renseignements importants concernant Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. (FIHC)

FIHC est une filiale de GGAC et une filiale en propriété indirecte de la Banque HSBC Canada et agit à titre de distributeur principal des Fonds 

communs de placement de la HSBC et des Fonds en gestion commune HSBC. FIHC offre ses produits et services dans toutes les provinces 

à l’exception de l’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 concernant Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. (SGPP) 

SGPP est une filiale directe de la Banque HSBC Canada et offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de 

l’Île-du-Prince-Édouard. Les services de gestion privée sont un service de gestion discrétionnaire de portefeuille offert par SGPP. En vertu de 

ce service discrétionnaire, les actifs des clients participants seront investis par SGPP ou son gestionnaire de portefeuille délégué, dans des 

titres qui peuvent comprendre, mais sans s’y limiter, des actions, des obligations de même que des parts de fonds en gestion commune et 

des parts de fonds communs de placement ainsi que des instruments dérivés. La valeur d’un placement faisant partie des services de gestion 

privée ou acquis dans le cadre de ces services fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des 

rendements futurs.
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Renseignements importants concernant InvestDirect HSBC (HIDC)

InvestDirect HSBC est une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une filiale directe, mais une entité distincte, de la Banque HSBC 

Canada. InvestDirect HSBC est un service d’exécution d’ordres seulement. InvestDirect HSBC n’évalue pas la convenance des placements 

détenus dans les comptes des clients ou des ordres soumis par les clients ou toute personne autorisée à effectuer des opérations au nom du 

client. Les clients assument l’entière responsabilité de leurs décisions de placement et de leurs opérations sur des valeurs mobilières.

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.
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