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Perspectives macroéconomiques

 La plupart des mesures de confinement ayant été levées, 
l’activité économique a repris rapidement dans plusieurs 
pays, mais la côte à remonter est très importante. 
Toutefois, le rythme de la reprise demeure incertain, 
surtout au-delà du troisième trimestre.

 Notre scénario le plus probable est une reprise en forme 
de J de l’économie mondiale; après un redressement 
marqué, l’activité économique devrait remonter plus 
graduellement. Pour que les pays développés retrouvent 
leur niveau d’activité d’avant la crise, il faudra probablement 
attendre jusqu’en 2022. 

 Après le choc initial, nous assistons déjà à l’émergence 
de gagnants (Chine, Asie industrialisée) et de perdants 
relatifs (marchés émergents hors Asie, petits exportateurs 
de pétrole, économies frontalières et Royaume-Uni).

 L’économie mondiale a besoin d’un soutien continu et 
d’une évolution positive de la situation entourant le virus. 
Les principaux risques de baisse pour ce scénario de 
reprise en forme de J sont des erreurs de politique budgétaire 
ou de nouvelles mesures de confinement dans l’ensemble 
des pays.
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Risques équilibrés pour les marchés Septembre 2020

Banques centrales

 Même si le rythme d’expansion du bilan de la plupart des 
banques centrales a ralenti récemment, la politique 
monétaire devrait demeurer très favorable aux économies. 

 En particulier, pour stimuler l’activité après le choc causé 
par la COVID-19, la politique monétaire extrêmement 
expansionniste continue de soutenir les mesures de 
relance budgétaire des gouvernements.

 La Réserve fédérale américaine (Fed) devrait s’engager 
à adopter une politique de taux d’intérêt presque nuls et 
tolérer une inflation supérieure à la cible jusqu’à ce que 
la demande se redresse complètement. 

 La Banque centrale européenne (BCE) a affirmé qu’elle 
utiliserait la totalité de l’enveloppe de 1,35 billion d’euros 
pour acheter des actifs, aidant ainsi à maintenir les coûts 
d’emprunt des entités souveraines de la zone euro à des 
niveaux faibles et stables.

 La Banque populaire de Chine a suspendu son cycle 
d’assouplissement dans un contexte de reprise de l’activité 
au deuxième trimestre, mais elle a conservé une marge 
d’action pour soutenir les émissions d’obligations d’État 
ou en cas de détérioration des conditions.
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Sommaire
Principaux points de vue 
 Selon nous, la fixation des prix sur de nombreux marchés est 

conforme à notre scénario de base d’une reprise économique 
graduelle, certains signes timides appuyant le scénario plus optimiste 
d’une reprise rapide étant écartés. Dans l’ensemble, les cours du 

marché ne nous posent pas de problème pour le moment.

 Les marchés comportent des risques de hausse qui sont fonction 
de la publication de bonnes nouvelles et de la dynamique des prix. 
Ils recèlent également des risques de baisse liés à la résurgence 

du virus, à une erreur de politique ou aux dommages économiques 
à long terme. Nous estimons que ces risques s’équilibrent en gros, 
de sorte que les marchés pourraient fluctuer à l’intérieur d’une 

fourchette au cours des prochains mois.

 La prise de risque peut être rétribuée par le marché, mais, étant 
donné que la dernière reprise a été la plus rapide jamais enregistrée, 
la probabilité d’une progression-surprise est plus faible qu’auparavant 

et les rendements prospectifs ont considérablement diminué. 

 Une poignée de catégories d’actif – les obligations asiatiques 
à rendement élevé, les titres de créance de pays émergents libellés 
en monnaies locales, les anges déchus et certains actions –

offrent encore des rendements attendus relativement élevés. 
Pour nous, le moment est aussi venu de réfléchir sérieusement 
à la diversification des portefeuilles en dehors des principales 

obligations d’État, en s’ouvrant à un plus grand nombre de 
catégories d’actif non traditionnelles.

Principaux risques

Point de vue sur les placements

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

Actifs asiatiques

Catégorie d’actif
Point de vue 
stratégique

Change-
ment

Point de 
vue tactique Catégorie d’actif

Point de vue
stratégique

Change-
ment

Point de 
vue tactique Catégorie d’actif

Point de 
vue

stratégique
Change-

ment
Point de 

vue tactique Catégorie d’actif

Point de 
vue

stratégique
Change-

ment
Point de 

vue tactique

Monde p – 1
Marchés 
développés (MD) q –

Obligations mondiales 
de première qualité 1 –

Titres à revenu fixe 
des marchés 
émergents de l’Asie

q –

Canada p – 1 Canada q –
Obligations de première 
qualité en USD 1 –

Actions d’Asie 
hors Japon p –

États-Unis p – 1 États-Unis q –
Obligations de première 
qualité en EUR 
et en GBP

1 – Chine p –

Royaume-Uni p – q Royaume-Uni q –
Obligations asiatiques 
de première qualité p – 1 Inde p – 1

Zone euro p – Zone euro q –
Obligations mondiales 
à rendement élevé p – 1 Hong Kong p – 1

Japon 1 – Japon q –
Obligations américaines 
à rendement élevé p – 1 Singapour p – 1

Marchés émergents 
(ME) p – 1

ME (monnaies
locales) p – 1

Obligations 
européennes 
à rendement élevé

p – 1 Corée du Sud p –

ECO et Amér. latine q –
Obligations asiatiques 
à rendement élevé p – Taïwan p –

Obligations totales –
ME (USD) 1 –

Or 1 –

Autres produits 
de base 1 –

Immobilier 1 –

Source : Gestion globale d’actifs HSBC, en date de septembre 2020. Sous réserve de changements. Les opinions exprimées dans ce document représentent le point de vue 
de Gestion globale d’actifs HSBC au moment où ce document a été préparé et elles peuvent changer en tout temps.

Les opinions exprimées dans ce document représentent le point de vue de Gestion globale d’actifs HSBC au moment où ce document a été préparé et elles peuvent 
changer en tout temps.
Source : Gestion globale d’actifs HSBC, Stratégie de placement mondiale, septembre 2020

Nous pensons que les prix actuels sur le marché demeurent généralement compatibles avec une reprise économique 
très graduelle. Nous continuons de privilégier les catégories d’actif risquées, comme certaines actions mondiales, et les 

obligations émises par des sociétés asiatiques et des gouvernements de marchés émergents (en monnaie locale).

 Actions mondiales – Bien que les rendements prospectifs aient récemment chuté, nous pensons que les valorisations 
demeurent relativement attrayantes et que les prix sur la plupart des marchés sont conformes à notre scénario de base 
d’une reprise en forme de J. Les risques nous paraissent équilibrés.

 Obligations d’État – On ne sait si les obligations pourront conserver leurs caractéristiques de diversification, car les 
mesures de soutien reposent de plus en plus sur un assouplissement budgétaire ciblé. Nous estimons aussi que les 
valorisations sont médiocres et conservons donc une sous-pondération.

 Obligations de sociétés – L’intervention des banques centrales demeure un soutien crucial pour cette catégorie d’actif. 
Les obligations asiatiques nous paraissent particulièrement intéressantes, tout comme les obligations à rendement élevé 
(surtout les «anges déchus» qui étaient auparavant de première qualité).

Retour des risques 
politiques

Les risques politiques et les tensions 
commerciales sont négligés 

et peuvent ébranler les marchés

Erreurs au chapitre 
des politiques 
budgétaires

L’épuisement des mesures 
de relance s’installe et le soutien 

est retiré trop tôt

Dommages causés 
par la crise

Le chômage élevé ne fléchit pas
et la reprise à long terme est lente; 

deuxième vague du virus

Équilibres multiples

L’incertitude demeure la caractéristique dominante du contexte 
macroéconomique. Cela entraîne des poussées épisodiques 

de volatilité sur les marchés des placements.

Changement : 
– Aucun changement
 Révision à la hausse par rapport au mois dernier
 Révision à la baisse par rapport au mois dernier

Point de vue : 
p Surpondération
1 Neutre
q Sous-pondération

Point de vue tactique : 
Point de vue à court terme qui peut 
temporairement l’emporter sur le point 
de vue (stratégique) à long terme
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Aperçu du rendement des catégories d’actif 

 Obligations d’État – Les obligations de base à long terme ont reculé en raison de l’amélioration des données économiques 

mondiales, des signes de recul de la croissance du nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis, d’émissions massives 

et de la confirmation par la Fed qu’elle permettrait à l’inflation de dépasser sa cible de 2 %.

 Produits de base – Les prix du pétrole ont augmenté en raison de la diminution des stocks de pétrole brut aux États-Unis 

et de l’ouragan Laura, qui a perturbé la production américaine; les prix de l’or sont demeurés stables. 

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

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

Actions mondiales : Indice de rendement total MSCI Monde tous pays (net, USD). Actions des marchés émergents mondiaux : Indice de rendement total 
MSCI Marchés émergents (net, USD). Obligations de sociétés : Indice de rendement total des obligations mondiales à rendement élevé Bloomberg Barclays 
(non couvert). Indice de rendement total des obligations mondiales de première qualité Bloomberg Barclays (non couvert). Obligations d’État : Indice de rendement 
total des obligations d’État mondiales Bloomberg Barclays. Indice mondial de rendement total des obligations de marchés émergents JP Morgan (en monnaie locale). 
Produits de base et immobilier : Or au comptant ($/once)/autres produits de base : Indice de rendement total S&P GSCI (CME). Immobilier : Indice mondial 
FTSE EPRA/NAREIT de rendement total (USD). 

Source : Bloomberg (toutes les données ci-dessus sur les rendements sont des rendements totaux cumulatifs du mois établis à la clôture des marchés
le 31 août 2020 et exprimés en dollars américains).

Les actions mondiales se sont redressées en août, les banques centrales et les gouvernements du monde entier 
ayant continué de mettre en place des mesures de soutien dans un contexte de reprise économique soutenue.

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

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er septembre 2020. Les points de vue exprimés sont ceux qui prévalaient au moment de la préparation de la présentation 
et ils peuvent être modifiés.

Scénario de base et répercussionsMise à jour mensuelle des perspectives 
macroéconomiques

 De nombreux secteurs de l’économie américaine se sont 
redressés rapidement, notamment les achats de biens, 
l’immobilier et les commandes de biens durables 
(en particulier d’automobiles).

 Toutefois, les dépenses consacrées aux services demeurent 
à la traîne en raison des mesures de distanciation sociale 
en cours, tandis que la reprise du marché du travail demeure 
plus hésitante.

 Les risques de baisse qui continuent de peser sur les 
perspectives sont une croissance élevée du nombre de cas 
de COVID-19 et un autre retard dans la prolongation de la 
prestation complémentaire d’assurance-chômage. La confiance 
des consommateurs a été ébranlée par le retard à mettre en 
œuvre une autre série de mesures de relance budgétaire.

É
ta

ts
-U

n
is

 Nous sommes encore favorables à une 
surpondération des actions américaines. Toutefois, 
une position plus prudente est justifiée à court 
terme, compte tenu de l’incertitude politique 
intérieure et de la dynamique défavorable des 
cas de COVID-19.

 Nous continuons de sous-pondérer les titres du 
Trésor américain, même si nous reconnaissons 
que les évaluations sont intéressantes par 
rapport à d’autres marchés d’obligations d’État et 
que l’intervention de la Réserve fédérale limite le 
risque de hausse des taux.

 Les indicateurs à périodicité élevée indiquent que la reprise 
dans la zone euro ralentit après le rebond initial et compte 
tenu de la hausse du nombre de cas d’infection au coronavirus. 
L’Allemagne tire bien son épingle du jeu.

 La reprise au Royaume-Uni devrait être très robuste au 
troisième trimestre, mais la fin du programme de maintien de 
l’emploi du gouvernement en octobre et le risque d’un Brexit 
sans accord sont d’importants obstacles.

E
u
ro

p
e

 Nous croyons que la surpondération des actions 
de la zone euro demeure justifiée en raison des 
mesures de soutien. Toutefois, les pressions 
exercées sur les dividendes et une hausse 
du nombre de cas d’infection au coronavirus 
représentent des risques de baisse.

 Nous avons maintenant une opinion négative 
à l’égard des actions britanniques à court terme 
en raison des risques macroéconomiques, de la 
faiblesse des dividendes et de la piètre croissance.

 Chine : L’économie chinoise s’est redressée rapidement, 
le pays ayant réussi à enrayer le virus et mis en place des 
mesures de soutien considérables. Toutefois, la faiblesse 
de l’économie mondiale nuit au secteur des exportations, 
alors que la demande des ménages demeure morose.

 Inde : L’économie de l’Inde est freinée par des mesures 
budgétaires décevantes de l’État et un secteur bancaire mis 
à rude épreuve. Sur une note positive, toutefois, la courbe 
de propagation du virus s’aplatit.

 Japon : La reprise au Japon peut compter sur un secteur 
bancaire et des entreprises prospères, le soutien solide des 
politiques publiques et une suppression généralisée du virus. 
De plus, la demande extérieure reste faible.

A
s
ie

 Chine : Le redressement rapide de l’activité 
économique nous incite à surpondérer les actions 
chinoises. Nous continuons de préférer les 
marchés émergents asiatiques aux autres 
marchés boursiers émergents et maintenons 
notre surpondération.

 Inde : Nous croyons qu’une approche tactique 
prudente à l’égard des actions indiennes est 
justifiée en raison des importants problèmes 
économiques engendrés par le virus.

 Japon : Les évaluations des actions japonaises 
sont intéressantes, mais, compte tenu de la 
faiblesse de la croissance structurelle et de la 
marge de manœuvre limitée dont la Banque du 
Japon dispose dans sa politique monétaire, 
nous continuons de favoriser une position neutre.

 Brésil : Le pays est à l’épicentre de la pandémie, mais des 
signes montrent que la situation est en voie d’être maîtrisée. 
Le gouvernement a mis en place des mesures d’aide au 
revenu des ménages, bien que l’adoption d’autres mesures 
soit limitée par la piètre dynamique budgétaire. 

 Russie : La faiblesse de la demande intérieure, les bas prix 
du pétrole et le soutien limité de la politique budgétaire 
entravent la reprise économique, bien qu’une part 
relativement faible de services constitue un atout.

 Moyen-Orient et Afrique du Nord : Les perspectives de 
reprise de la région sont limitées par la faiblesse des prix 
du pétrole et des flux touristiques. Certains pays, comme 
l’Arabie saoudite, prennent déjà des mesures d’austérité. 
Des risques géopolitiques subsistent également. A

u
tr

e
s
 m

a
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h
é
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é
m

e
rg

e
n
ts  Nous pensons qu’il est judicieux d’être sélectif 

à l’égard des actifs des marchés émergents. 

 De nombreuses économies émergentes 
(surtout à l’extérieur de l’Asie) ne disposent guère 
des capacités nécessaires pour gérer les crises 
sanitaire et économique actuelles, et sont 
vulnérables à la faiblesse des prix des produits 
de base et aux sorties de fonds des investisseurs.

 Par ailleurs, les écarts de valorisation par rapport 
aux marchés développés se sont resserrés. 

 Les marchés émergents d’Asie offrent une lueur 
d’espoir, selon nous, car une reprise de la 
croissance en Chine peut les stimuler.
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Positionnement par catégorie d’actif

Actions

Catégorie
d’actif

Point de vue 
stratégique Explication

Risques à prendre
en compte

Point de vue 
tactique Explication

Monde p

–

 La pandémie de COVID-19 
représente un défi colossal 
pour l’économie mondiale. 
Toutefois, nous croyons que 
la prime de risque des actions 
(rendement excédentaire par 
rapport aux actifs sans risque) 
demeure intéressante en 
raison de la baisse des taux 
des obligations d’État des 
pays développés.

 La politique d’assouplissement 
substantielle a réduit les 
risques de baisse extrêmes.

 La rapidité avec laquelle 
l’économie mondiale renouera 
avec les niveaux de production 
antérieurs aux virus soulève 
beaucoup d’incertitude. 
L’avenir dépendra pour 
beaucoup de la durée de la 
pandémie. La croissance des 
bénéfices des sociétés dans 
ce contexte doit être 
étroitement surveillée.

 Des erreurs de politique sont 
également possibles, y compris 
un retrait prématuré du soutien 
budgétaire, en raison de 
l’épuisement des mesures 
de relance des politiciens.

 De nombreux marchés 
boursiers se sont récemment 
redressés, ce qui a réduit 
les rendements prospectifs. 
La hausse des taux des 
obligations d’État pourrait aussi 
constituer un risque pour les 
cours actuels de nombreux 
marchés boursiers.

1  La volatilité reste 
assez élevée sur 
les marchés 
et une grande 
incertitude entoure 
les perspectives 
économiques.

Canada p

–

 Les niveaux d’activité 
continuent de s’améliorer, 
mais les indicateurs clés 
demeurent faibles en chiffres 
absolus. Les entreprises de 
tous les secteurs ont fait 
preuve de prudence dans leurs 
dépenses et ont une confiance 
limitée dans leurs perspectives 
de revenus. 

 Les mesures budgétaires 
et monétaires extraordinaires 
prises par les gouvernements 
partout dans le monde ont aidé 
à atténuer l’écart de revenu, 
réduit le coût du capital et fait 
grimper les valorisations de 
toutes les catégories d’actif, 
y compris les actions. 

 Nous restons d’avis que la 
situation des actions demeure 
intéressante à long terme, 
étant donné que les bénéfices 
finiront par se redresser. 
Par rapport aux obligations, les 
actions demeurent attrayantes 
et l’indice TSX, en particulier, 
présente des valorisations 
moins élevées que son 
équivalent américain. La forte 
remontée des derniers mois 
n’a pas profité à tous les 
secteurs de la même façon 
et certains présentent de 
meilleures perspectives de 
rendement et de meilleures 
valorisations que d’autres. 

 Un repli prolongé, un soutien 
inadéquat des ménages de la 
part du gouvernement 
canadien, des préoccupations 
géopolitiques, des politiques 
commerciales protectionnistes 
accrues, un manque de 
continuité de la politique du 
gouvernement des États-Unis 
après les élections et un retour 
de la faiblesse des prix des 
produits de base pourraient 
peser sur l’emploi et les 
résultats des entreprises au 
Canada, ce qui entraînerait 
une révision à la baisse des 
bénéfices prévisionnels et une 
hausse des primes de risque.

1  Nous continuons 
de faire face à une 
grande incertitude. 
Les objectifs 
changent 
constamment 
en raison de 
l’évolution des 
données sur le 
virus et de l’activité 
économique.
C’est ce qui 
explique la 
volatilité élevée 
et notre approche 
à court 
terme prudente.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er septembre 2020. Les points de vue exprimés sont ceux qui prévalaient au moment de la préparation de la présentation 
et ils peuvent être modifiés.

Point de vue tactique : 
Point de vue sur l’horizon 
de placement à court terme

Changement : 
– Aucun changement
 Révision à la hausse par rapport au mois dernier
 Révision à la baisse par rapport au mois dernier

Point de vue : 
p Surpondération
1 Neutre
q Sous-pondération



6

Positionnement par catégorie d’actif

Actions (suite)

Catégorie
d’actif

Point de vue 
stratégique Explication

Risques à prendre
en compte

Point de vue 
tactique Explication

États-Unis p

–

 Nous croyons que le marché 
table sur une reprise économique 
très graduelle, qui constitue 
notre scénario de base, bien 
que certains signes timides 
appuyant le scénario plus 
optimiste d’une reprise rapide 
soient écartés.

 L’exposition aux grandes 
sociétés technologiques nous 
paraît également avantageuse.

 Compte tenu de la récente 
remontée, la probabilité d’une 
progression-surprise est 
maintenant plus faible.

 Un balayage du parti 
démocrate au Congrès lors 
des prochaines élections 
américaines pourrait entraîner 
une hausse de l’impôt des 
sociétés et une réglementation 
défavorable au marché. 
De façon plus générale, 
le risque est que la politique 
budgétaire soit en deçà 
des attentes.

1  La dynamique 
de la reprise 
économique est 
très incertaine. 
La croissance 
du nombre de cas 
aux États-Unis 
demeure élevée, 
bien qu’elle suive 
une tendance 
baissière.

Zone euro p

–

 Le nouveau fonds de relance 
commun de l’UE peut améliorer 
les perspectives de croissance 
à moyen terme des économies 
européennes plus vulnérables.

 Nous pensons aussi que le 
fonds devrait atténuer le risque 
que des États membres 
économiquement plus fragiles 
quittent la zone euro, ce qui 
aidera à réduire la «prime de 
risque politique» qui, selon 
nous, est intégrée dans les prix 
des actifs à risque européens.

 De plus, la BCE a jusqu’à 
maintenant adopté une approche 
proactive et novatrice dans sa 
politique monétaire.

 Les mesures de confinement 
dans la zone euro ont été 
relativement strictes, ce qui 
a entraîné un fort repli initial. 
Cette décision s’inscrit dans 
le contexte de la piètre 
performance économique de 
la zone euro avant la crise, 
du risque d’un Brexit brutal 
plus tard cette année et de 
la possibilité que les 
gouvernements exercent 
des pressions pour que les 
dividendes soient maintenus 
à de faibles niveaux durant 
la crise.

 La croissance du nombre de 
cas de COVID-19 s’accélère 
de nouveau dans la plupart 
des pays et l’efficacité de 
l’infrastructure de suivi des 
contacts au cours des 
prochains mois est incertaine.

Royaume-Uni p

–

 Le gouvernement britannique 
et la Banque d’Angleterre 
ont mis en place une série 
de mesures étendues et 
coordonnées de relance 
économique destinées 
à soutenir les entreprises 
et l’emploi.

 Au Royaume-Uni, la reprise 
économique accuse un retard 
sur celle de la zone euro, 
car les services (qui sont plus 
touchés par la distanciation 
sociale) représentent 
une grande proportion 
de l’économie.

 Il existe un risque que le 
Royaume-Uni quitte sa période 
de transition avec l’UE à la fin 
de l’année sans qu’un accord 
commercial soit en place. 
Toutefois, toute faiblesse 
résultante de la livre sterling 
pourrait être favorable aux 
entreprises qui reçoivent 
des revenus en devises.

q  L’incertitude 
économique est 
élevée. Le Brexit 
rend la situation 
encore plus 
complexe.

 La faiblesse des 
prix du pétrole 
mine les bénéfices 
des sociétés 
énergétiques, 
qui occupent une 
grande place 
dans les indices 
boursiers 
britanniques.

 Un certain nombre 
de sociétés 
britanniques ont 
réduit ou reporté 
leurs versements 
de dividendes. 
Enfin, la croissance 
a été faible.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er septembre 2020. Les points de vue exprimés sont ceux qui prévalaient au moment de la préparation de la présentation 
et ils peuvent être modifiés.

Point de vue tactique : 
Point de vue à court terme 
qui peut temporairement 
l’emporter sur le point de vue 
(stratégique) à long terme

Changement : 
– Aucun changement
 Révision à la hausse par rapport au mois dernier
 Révision à la baisse par rapport au mois dernier

Point de vue : 
p Surpondération
1 Neutre
q Sous-pondération
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Catégorie
d’actif

Point de vue 
stratégique Explication

Risques à prendre
en compte

Point de vue 
tactique Explication

Japon 1

–

 Les évaluations des actions 
japonaises sont intéressantes, 
mais, compte tenu de la 
faiblesse de la croissance 
structurelle et de la marge 
de manœuvre limitée dont la 
Banque du Japon dispose 
dans sa politique monétaire, 
nous continuons de favoriser 
une position neutre.

 Le Japon (de même que 
d’autres pays industrialisés 
d’Asie) a fait de solides progrès 
dans la lutte contre la 
propagation de la COVID-19. 

 Le secteur manufacturier du 
Japon est vulnérable à la très 
grande faiblesse de la 
conjoncture économique 
mondiale et aux importants 
stocks accumulés avant la 
crise de la COVID-19.

Marchés 
émergents (ME)

p

–

 Nous estimons que les 
évaluations sont généralement 
comparables à celles des 
marchés établis. À notre avis, 
les marchés émergents 
asiatiques qui peuvent profiter 
de la reprise de la croissance 
chinoise et de nouvelles mesures 
de politique monétaire offrent 
les meilleures perspectives.

 La politique extrêmement 
expansionniste de la Fed et 
la baisse des prix du pétrole 
sont d’importants facteurs 
positifs pour de nombreuses 
économies émergentes.

 Du point de vue des 
valorisations, les actions 
des marchés émergents ne 
sont pas particulièrement 
attrayantes par rapport à celles 
d’autres marchés boursiers. 
Dans de nombreux pays 
à marché émergent, la 
pandémie de COVID-19 
est à un stade moins avancé 
qu’en Chine.

 Les effets de la pandémie 
de COVID-19 accentueront 
la baisse des bénéfices des 
sociétés sur les marchés 
émergents. La baisse des 
cours pétroliers est un obstacle 
important pour les pays 
émergents dont l’économie 
dépend du pétrole. Dans 
l’ensemble, il est essentiel 
d’être sélectif.

1  De nombreuses 
économies 
émergentes 
(surtout à 
l’extérieur 
de l’Asie) ne 
disposent guère 
des capacités 
nécessaires pour 
gérer la crise liée 
à la COVID-19, et 
sont vulnérables 
à la faiblesse des 
prix des produits 
de base et aux 
sorties de fonds 
des investisseurs.

Positionnement par catégorie d’actif

Actions (suite)

Catégorie
d’actif

Point de vue 
stratégique Explication

Risques à prendre
en compte

Point de vue 
tactique Explication

ECO
et Amér. latine

q

–

 La faiblesse des prix des 
produits de base est un 
obstacle majeur à la 
croissance déjà faible en 
Amérique latine et en Russie. 
Les économies d’Europe 
centrale et orientale sont 
vulnérables à un 
ralentissement du secteur 
manufacturier en Europe 
du fait des chaînes 
d’approvisionnement.

 De nombreuses économies 
émergentes (surtout à 
l’extérieur de l’Asie) ne 
disposent guère des capacités 
nécessaires pour gérer les 
crises sanitaire et économique 
actuelles.

 Les prix des produits de base 
pourraient se redresser 
dans une certaine mesure, 
en particulier en raison 
du redémarrage de 
l’économie chinoise.

 Malgré la faiblesse de leurs 
systèmes de santé, les pays 
émergents dont la population 
est jeune pourraient enregistrer 
moins de décès liés au virus. 
La croissance du nombre de 
cas de COVID-19 se stabilise 
en Amérique latine.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er septembre 2020. Les points de vue exprimés sont ceux qui prévalaient au moment de la préparation de la présentation 
et ils peuvent être modifiés.

Point de vue tactique : 
Point de vue à court terme 
qui peut temporairement 
l’emporter sur le point de vue 
(stratégique) à long terme

Changement : 
– Aucun changement
 Révision à la hausse par rapport au mois dernier
 Révision à la baisse par rapport au mois dernier

Point de vue : 
p Surpondération
1 Neutre
q Sous-pondération
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Positionnement par catégorie d’actif

Obligations d’État

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er septembre 2020. Les points de vue exprimés sont ceux qui prévalaient au moment de la préparation de la présentation 
et ils peuvent être modifiés.

Catégorie
d’actif

Point de vue 
stratégique Explication

Facteurs positifs
à prendre en compte

Point de vue 
tactique Explication

Marchés 
développés (MD)

q

–

 Les rendements prospectifs 
des obligations d’État semblent 
très faibles.

 Nous pensons que les 
gouvernements dépendront 
de plus en plus de mesures 
budgétaires ciblées pour 
soutenir la croissance, ce qui 
risque d’entraîner une 
détérioration des caractéristiques 
de diversification des obligations. 

 Compte tenu des politiques en 
vigueur, il est peu probable que 
les prix des obligations soient 
volatils ou que les taux 
augmentent fortement.

Canada q

–

 Depuis qu’elles ont réduit leur 
taux du financement à un jour 
à près de zéro en mars, la 
Banque du Canada (BdC) et la 
Réserve fédérale américaine 
(Fed) ont ajouté de nombreux 
mécanismes d’octroi de 
liquidités et de financement 
pour améliorer le fonctionnement 
des marchés des titres 
à revenu fixe. 

 Dans le cadre de ses 
programmes d’achat 
d’obligations de sociétés 
et d’obligations provinciales, 
la Banque du Canada a 
commencé à acheter des titres 
sur le marché secondaire en 
mai. Les achats d’obligations 
provinciales, qui se sont élevés 
à plus de 7 milliards de dollars, 
ont aidé à absorber l’augmentation 
des émissions des provinces. 
Le mécanisme de prêt aux 
entreprises a acheté moins de 
150 millions de dollars de titres 
de créance de sociétés, car les 
marchés des titres de créance 
n’ont pas eu besoin d’un 
soutien important de la BdC. 

 Les nouvelles demandes 
d’assurance-chômage et les 
nouvelles demandes d’aide du 
gouvernement fédéral sont loin 
des sommets atteints en mars 
aux États-Unis et au Canada. 
Les demandes continues ont 
aussi diminué, mais demeurent 
nettement supérieures aux 
moyennes historiques. 
Au Canada, plus de 8 millions 
de personnes ont demandé la 
Prestation canadienne 
d’urgence (PCU). Le 
gouvernement fédéral prévoit 
de transférer les bénéficiaires 
de la PCU à l’assurance-emploi 
à l’automne. Nous avons 
bon espoir que la puissante 
combinaison de mesures 
budgétaires et monétaires a 
contribué à freiner le recul des 
actifs risqués et à empêcher 
que la forte hausse du chômage 
mondial entraîne la confiance 
et les investissements dans 
une spirale baissière.

 À notre avis, la BdC et le 
gouvernement du Canada 
accentueront les mesures de 
stimulation de l’économie si les 
pertes d’emplois continuent 
d’augmenter ou si les marchés 
connaissent un déclin prolongé.

 Des périodes d’aversion pour 
le risque et de ruée vers les 
liquidités pourraient également 
être favorables.

 L’incertitude persistante 
entourant le coronavirus et ses 
répercussions sur la croissance 
mondiale soutiendra 
probablement la demande de 
valeurs refuges, même si 
l’augmentation de l’offre risque 
de peser sur certains secteurs 
du marché obligataire. De plus, 
les obligations d’État continuent 
d’accroître la diversification, 
qui est importante en période 
de volatilité.

Point de vue tactique : 
Point de vue à court terme 
qui peut temporairement 
l’emporter sur le point de vue 
(stratégique) à long terme

Changement : 
– Aucun changement
 Révision à la hausse par rapport au mois dernier
 Révision à la baisse par rapport au mois dernier

Point de vue : 
p Surpondération
1 Neutre
q Sous-pondération
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Positionnement par catégorie d’actif

Obligations d’État (suite)

Catégorie
d’actif

Point de vue 
stratégique Explication

Facteurs positifs
à prendre en compte

Point de vue 
tactique Explication

États-Unis q
–

 Les rendements prospectifs 
corrigés du risque nous 
semblent peu intéressants par 
rapport aux autres catégories 
d’actif. Le gouvernement 
américain met en œuvre des 
mesures de relance budgétaire 
d’une ampleur jamais vue.

 Il n’est pas certain que les titres 
du Trésor seront une source 
de diversification efficace. 

 Les valorisations nous 
paraissent intéressantes par 
rapport à celles des autres 
marchés des obligations d’État, 
surtout pour les obligations 
d’une échéance allant jusqu’à 
cinq ans. Des données 
économiques décevantes 
ou de mauvaises nouvelles 
au sujet de la pandémie 
pourraient entraîner un 
nouveau redressement.

 L’inflation peu élevée et la 
perspective d’une faiblesse 
prolongée des taux d’intérêt 
devraient aider à limiter les 
taux obligataires.

Royaume-Uni q
–

 Les rendements prospectifs 
corrigés du risque nous 
paraissent toujours très 
médiocres. Le gouvernement 
britannique adopte des mesures 
de relance budgétaire massives.

 La Banque d’Angleterre a 
lancé des mesures de soutien 
et signalé qu’elle est prête à en 
faire plus si la situation se 
détériore davantage.

Zone euro q
–

 Les évaluations semblent peu 
attrayantes et les gouvernements 
sont en train d’assouplir leur 
politique budgétaire. La faiblesse 
des finances publiques 
en périphérie est un 
risque important.

 La BCE a considérablement 
accru son programme d’achat 
d’obligations et signalé qu’elle 
est prête à en faire plus. 
Le fonds de relance de l’UE 
pourrait avoir pour effet de 
réduire encore plus les écarts 
de taux dans les pays 
périphériques.

Japon q
–

 Les obligations d’État 
japonaises nous 
paraissent surévaluées.

 La politique de «contrôle de la 
courbe des taux» devrait limiter 
la volatilité. Le risque d’une 
forte hausse des taux 
obligataires dans un avenir 
proche est très limité.

Catégorie
d’actif

Point de vue 
stratégique Explication

Risques à prendre
en compte

Point de vue 
tactique Explication

Marchés 
émergents 
(monnaies 
locales)

p
–

 Les rendements prospectifs 
sont élevés, mais cela est 
surtout dû à la dépréciation 
de la plupart des monnaies 
des pays émergents.

 Les taux obligataires se situent 
à des creux historiques.

 Étant donné les effets 
économiques variables de la 
propagation de la COVID-19 
et les différents régimes 
politiques en place dans les 
marchés émergents, il est 
également essentiel de faire 
preuve de discernement.

1  Nous pensons 
qu’une remontée 
des monnaies des 
pays émergents 
est peu probable 
à court terme. 
De nombreuses 
économies 
émergentes ne 
disposent guère 
des capacités 
nécessaires pour 
gérer la crise.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er septembre 2020. Les points de vue exprimés sont ceux qui prévalaient au moment de la préparation de la présentation 
et ils peuvent être modifiés.

Point de vue tactique : 
Point de vue à court terme 
qui peut temporairement 
l’emporter sur le point de vue 
(stratégique) à long terme

Changement : 
– Aucun changement
 Révision à la hausse par rapport au mois dernier
 Révision à la baisse par rapport au mois dernier

Point de vue : 
p Surpondération
1 Neutre
q Sous-pondération
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Positionnement par catégorie d’actif

Obligations de sociétés de première qualité

Catégorie
d’actif

Point de vue 
stratégique Explication

Risques à prendre
en compte

Point de vue 
tactique Explication

Obligations 
mondiales de 
première qualité

1

–

 Compte tenu de la diminution 
récente des écarts de taux, 
les rendements prospectifs 
sont compatibles avec un 
positionnement neutre, 
selon nous.

 Les banques centrales des 
pays développés se sont 
lancées dans des achats 
considérables.

 Il sera essentiel de surveiller 
les tendances de la rentabilité 
des sociétés, qui pourraient 
surprendre à la baisse. 

 Nous maintenons une orientation 
défensive en recherchant des 
émetteurs de grande qualité et 
en évitant les secteurs éprouvés.

Obligations de 
première qualité 
en USD

1

–

 La Réserve fédérale achète 
des obligations de sociétés 
de première qualité pour la 
première fois de son histoire, 
tandis que le gouvernement 
américain a lancé des mesures 
pour soutenir les grandes 
entreprises.

 Avant l’arrivée du virus, les 
données fondamentales des 
sociétés américaines étaient 
généralement robustes, 
reflétant des niveaux 
d’endettement conformes 
à la norme et une bonne 
capacité à payer les intérêts 
sur la dette.

 Les obligations de première 
qualité en dollars américains 
pourraient subir d’autres 
pressions à la suite d’une 
détérioration inattendue des 
paramètres fondamentaux des 
sociétés. La croissance du 
nombre de cas de COVID-19 
aux États-Unis reste élevée.

Obligations de 
première qualité 
en EUR et en GBP

1

–

 La BCE et la 
Banque d’Angleterre ont 
considérablement augmenté 
leurs achats nets d’actifs, 
notamment d’obligations 
de sociétés. Ces achats 
pourraient encore être accrus 
si les risques continuent 
d’augmenter.

 Moody’s s’attendait à une forte 
hausse des taux de défaut 
en 2020, avant même l’éclosion 
de la COVID-19. Il sera 
important de surveiller les 
tendances des paramètres 
fondamentaux des sociétés.

Obligations 
asiatiques de 
première qualité

p
–

 Il existe un écart de 
valorisation par rapport 
aux obligations des marchés 
développés et les sociétés 
asiatiques pourraient dégager 
des rendements supérieurs 
en raison d’une croissance 
plus élevée dans la région.

 Le recul récent du dollar américain 
est un facteur positif pour 
les sociétés dont les titres 
de créance sont libellés 
en dollars américains.

 Certains groupes d’émetteurs 
demeurent vulnérables à la 
crise de la COVID-19. Il importe 
encore de privilégier les 
émetteurs de qualité.

1  Des risques de 
baisse subsistent, 
car les décotes 
et les défaillances 
augmentent.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er septembre 2020. Les points de vue exprimés sont ceux qui prévalaient au moment de la préparation de la présentation 
et ils peuvent être modifiés.

Point de vue tactique : 
Point de vue à court terme 
qui peut temporairement 
l’emporter sur le point de vue 
(stratégique) à long terme

Changement : 
– Aucun changement
 Révision à la hausse par rapport au mois dernier
 Révision à la baisse par rapport au mois dernier

Point de vue : 
p Surpondération
1 Neutre
q Sous-pondération
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Positionnement par catégorie d’actif

Obligations de sociétés à rendement élevé

Catégorie
d’actif

Point de vue 
stratégique Explication

Risques à prendre
en compte

Point de vue 
tactique Explication

Obligations 
mondiales à 
rendement élevé

p
–

 Les évaluations semblent 
encore raisonnables et se 
comparent favorablement 
à celles du début de l’année. 
La Fed et la BCE ont mis 
en œuvre des mesures pour 
soutenir le marché.

 Nous continuons de préférer 
les titres de créance asiatiques 
aux titres des marchés 
développés. 

 Les taux de défaillance 
devraient augmenter cette 
année et il sera crucial de 
surveiller les répercussions 
du secteur de l’énergie 
en difficulté sur l’ensemble 
du marché.

 Une grande incertitude règne 
quant à l’ampleur de la 
détérioration prévue de la 
croissance économique 
mondiale et des paramètres 
fondamentaux des sociétés.

1  Des risques de 
baisse subsistent, 
car les décotes et 
les défaillances 
augmentent.

 De plus, nous 
préconisons une 
orientation 
défensive à l’égard 
des titres 
à rendement élevé, 
en recherchant 
des émetteurs 
de grande qualité 
et en évitant les 
secteurs éprouvés. 
Nous sommes 
également 
conscients des 
problèmes de 
liquidité dans 
certains secteurs.

Obligations 
américaines à 
rendement élevé

p
–

 Nous croyons que les 
rendements prospectifs 
corrigés du risque sont 
compatibles avec notre 
surpondération. La Fed a pris 
des mesures pour soutenir 
le marché. 

 Les obligations de sociétés 
américaines à rendement élevé 
demeurent vulnérables aux 
perspectives de bénéfices 
et de défaillance des sociétés. 
La faiblesse des prix du pétrole 
constitue un obstacle majeur 
pour les sociétés du secteur 
de l’énergie.

1 

Obligations 
asiatiques à 
rendement élevé

p
–

 À notre avis, les obligations 
à rendement élevé de l’Asie 
offrent une protection 
raisonnable contre les 
mauvaises nouvelles, 
étant donné leur valorisation 
attrayante par rapport à 
l’ensemble des occasions, 
notamment aux États-Unis 
et en Europe.

 De nombreuses économies 
asiatiques ont réussi à contenir 
la propagation de la COVID-19 
et sont susceptibles de 
bénéficier d’une reprise de la 
croissance en Chine. Les taux 
de défaut devraient rester 
relativement bas.

 Le recul récent du dollar 
américain est un facteur positif 
pour les sociétés dont les titres 
de créance sont libellés en 
dollars américains.

 De nombreuses économies 
asiatiques tributaires des 
exportations sont vulnérables 
à la faiblesse de 
l’économie mondiale.

 Le rendement 
macroéconomique de la Chine 
et les taux de défaillance 
doivent être surveillés de près.

Obligations 
européennes à 
rendement élevé

p
–

 Les valorisations sont 
compatibles avec notre 
surpondération.

 La politique monétaire est 
ultra-expansionniste, et la BCE 
pourrait adopter des mesures 
pour soutenir le marché 
cette année.

 Les paramètres fondamentaux 
sous-jacents des sociétés 
sont fragiles dans le contexte 
actuel, tandis que les taux 
de défaillance augmentent.

 Des risques politiques 
subsistent en Europe.

1 

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er septembre 2020. Les points de vue exprimés sont ceux qui prévalaient au moment de la préparation de la présentation 
et ils peuvent être modifiés.

Point de vue tactique : 
Point de vue à court terme 
qui peut temporairement 
l’emporter sur le point de vue 
(stratégique) à long terme

Changement : 
– Aucun changement
 Révision à la hausse par rapport au mois dernier
 Révision à la baisse par rapport au mois dernier

Point de vue : 
p Surpondération
1 Neutre
q Sous-pondération



12

Positionnement par catégorie d’actif

Actifs non traditionnels

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

Or 1

–

 Les contrats à terme sur l’or peuvent offrir des 
avantages raisonnables sur le plan de la diversification 
des portefeuilles multiactifs pendant une période où 
les taux obligataires sont faibles et où les obligations 
pourraient perdre leurs propriétés de diversification. 
L’or s’est bien comporté depuis le début de la 
pandémie de COVID-19 dans le contexte d’une 
incertitude élevée et de bas taux d’intérêt.

 À notre avis, les contrats à terme sur l’or semblent 
afficher de piètres perspectives de rendement. Cette 
situation s’explique par la prévision d’un rendement 
issu des renouvellements (le coût de renouvellement 
des contrats à terme) négatif et par la prévision d’un 
rendement au comptant négatif.

Immobilier 1

–

 Les prix des actions immobilières mondiales 
demeurent inférieurs d’environ 20 % à leurs niveaux 
d’avant la pandémie, en dollars américains, même s’ils 
ont augmenté de près de 40 % depuis leur creux de la 
mi-mars 2020. Les rendements en dividendes du 
secteur offrent une grande marge par rapport aux 
actions en général et aux obligations d’État des 
marchés développés. Bien que la volatilité demeure 
élevée, nous croyons que les rendements à long 
terme prospectifs supposent une prime suffisamment 
intéressante par rapport aux taux directeurs 
extrêmement faibles.

 La COVID-19 dicte l’évolution du marché. Les secteurs 
comme les loisirs, le divertissement et de nombreux 
segments du marché de détail sont particulièrement 
vulnérables. À court terme, les revenus de location 
tirés de ces secteurs diminueront ou seront reportés. 
D’autres types de propriétés, tels ceux liés à la logistique, 
affichent une bonne demande et les taux de perception 
des loyers demeurent élevés. Les répercussions sur la 
croissance des loyers et les dividendes futurs demeurent 
très incertaines, surtout à court terme.

Obligations 
totales –
ME (USD)

1

–

 Les valorisations se sont améliorées récemment 
et reflètent les risques de baisse plus élevés des 
perspectives des marchés émergents.

 Le contexte actuel est difficile pour de nombreuses 
économies et sociétés des marchés émergents. 
Beaucoup ont un pouvoir budgétaire et monétaire 
limité avec des systèmes de santé insuffisants. 
On prévoit une augmentation des défaillances.

Autres produits 
de base

1

–

 Selon nous, il est possible que certains produits de 
base obtiennent de bons résultats au cours des 
prochains mois. Par exemple, la continuation de la 
reprise très graduelle de l’économie mondiale et un 
solide rebond en Chine pourraient stimuler le cuivre 
et d’autres produits de base industriels.

 Les compressions dans les budgets d’exploration 
des sociétés minières et les perturbations liées à la 
COVID-19 ont aussi pour effet de limiter l’offre.

 Les prix au comptant des produits de base restent 
vulnérables devant la fragilité de l’économie mondiale 
et le risque d’un autre confinement imposé par 
la COVID-19.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er septembre 2020. Les points de vue exprimés sont ceux qui prévalaient au moment de la préparation de la présentation 
et ils peuvent être modifiés.

Point de vue tactique : 
Point de vue à court terme 
qui peut temporairement 
l’emporter sur le point de vue 
(stratégique) à long terme

Changement : 
– Aucun changement
 Révision à la hausse par rapport au mois dernier
 Révision à la baisse par rapport au mois dernier

Point de vue : 
p Surpondération
1 Neutre
q Sous-pondération



13

Positionnement par catégorie d’actif

Actifs asiatiques

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

Obligations 
d’État des 
marchés 
émergents 
de l’Asie (USD)

q
–

 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.

 À long terme, nous croyons que les données 
économiques fondamentales solides, la stabilité 
de l’inflation et la qualité du crédit sont favorables.

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

Actions d’Asie 
hors Japon

p
–

 Nous pensons que cette catégorie d’actif offre 
des rendements corrigés du risque attrayants. 
Les économies émergentes d’Asie peuvent profiter 
d’une reprise de la croissance en Chine.

 Nous préférons les actions des marchés émergents 
asiatiques à celles d’autres pays émergents.

 La région n’est pas à l’abri d’une récession mondiale 
ou d’une intensification des tensions politiques entre 
les États-Unis et la Chine.

 Les autres risques comprennent les événements 
géopolitiques imprévisibles ainsi que la volatilité des 
taux de change et des prix des produits de base.

Actions 
chinoises

p
–

 Les données économiques et les indicateurs 
à périodicité plus élevée parus en juillet et en août 
ont confirmé les signes d’une reprise qui s’étend 
à l’ensemble de l’économie et qui se reflète dans 
une croissance continue des bénéfices des sociétés 
industrielles, mais le rythme de la reprise ralentit.

 Le dernier rapport sur la politique monétaire fait état 
d’une orientation expansionniste au second semestre, 
mais met l’accent sur un soutien ciblé, c’est-à-dire des 
injections de liquidités plutôt que de nouvelles 
réductions des taux directeurs.

 Les répercussions des inondations estivales demeurent 
limitées et la priorité stratégique toujours accordée 
à l’économie intérieure favorise les secteurs axés sur 
le marché intérieur.

 Le chômage demeure une grande préoccupation, 
car les dépenses de consommation ont mis du temps 
à se redresser et la reprise des investissements du 
secteur privé se fait encore attendre.

 Le rythme du soutien offert par la politique monétaire 
aura comme contrepoids le souci d’assurer la 
stabilité financière.

 Les tensions entre les États-Unis et la Chine 
ont représenté un risque important, en particulier 
dans les secteurs technologiques.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er septembre 2020. Les points de vue exprimés sont ceux qui prévalaient au moment de la préparation de la présentation 
et ils peuvent être modifiés.

Point de vue tactique : 
Point de vue à court terme 
qui peut temporairement 
l’emporter sur le point de vue 
(stratégique) à long terme

Changement : 
– Aucun changement
 Révision à la hausse par rapport au mois dernier
 Révision à la baisse par rapport au mois dernier

Point de vue : 
p Surpondération
1 Neutre
q Sous-pondération
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Positionnement par catégorie d’actif

Actifs asiatiques (suite)

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

Point de vue 
tactique Explication

Actions de l’Inde p
–

 L’augmentation des liquidités 
de la banque centrale a 
entraîné une baisse du coût 
du capital et la hausse de la 
participation des investisseurs 
particuliers continue de profiter 
aux actions indiennes.

 L’orientation de la politique 
monétaire demeure 
expansionniste et une 
diminution de l’inflation pourrait 
ouvrir la voie à d’autres 
réductions de taux.

 Les mesures budgétaires 
prises en réponse à la 
pandémie ont été relativement 
restreintes et témoignent d’une 
marge d’action limitée par 
l’ampleur du déficit budgétaire 
et la baisse des recettes fiscales. 

 La flambée de l’inflation des 
aliments causée par les 
perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement pendant 
le confinement a été lente 
à s’atténuer, alors que 
l’économie poursuivait sa 
réouverture, ce qui a retardé 
le soutien de la 
politique monétaire.

1  Le nombre de cas 
de coronavirus 
en Inde continue 
d’augmenter et 
pèse sur l’activité 
des 
consommateurs. 
L’incertitude est 
élevée quant à la 
durabilité de la 
participation 
accrue du secteur 
de détail.

Actions de 
Hong Kong

p
–

 Hong Kong demeure un marché 
d’inscription intéressant, soutenu 
par une activité accrue sur les 
marchés primaire et secondaire.

 Les mesures budgétaires 
énergiques et les conditions 
monétaires expansionnistes 
à l’échelle mondiale 
compensent en partie la 
faiblesse économique globale.

 La mobilité et l’activité ont mis 
du temps à se redresser 
lorsque les cas de coronavirus 
de la troisième vague ont 
commencé à diminuer, ce qui 
a pesé sur la consommation. 
De plus, la reprise dans les 
secteurs de l’accueil et du 
tourisme est incertaine, les 
frontières internationales 
demeurant fermées.

 L’incidence globale des 
mesures prises en raison des 
tensions géopolitiques a été 
limitée, mais demeure un 
risque important et une 
menace pour la confiance.

1  Une résurgence 
des cas de 
coronavirus et 
un retour du 
confinement 
pourraient causer 
un choc durable 
à l’économie, 
ce qui prolongerait 
la période 
de reprise.

Actions de 
Singapour

p
–

 Un cinquième programme de 
relance budgétaire prolonge 
certaines mesures de soutien 
jusqu’à l’an prochain, ce qui 
réduit les risques de baisse 
pesant sur l’emploi et 
la consommation.

 La demande mondiale a 
commencé à se stabiliser, 
tout comme les exportations 
nationales de produits non 
pétroliers de Singapour, 
la demande dans les secteurs 
de l’électronique et des 
produits pharmaceutiques 
étant particulièrement robuste.

 Les tensions géopolitiques 
ont renforcé la réputation de 
Singapour en tant que pays sûr 
de la région.

 Les tendances de la mobilité et 
le comportement des ménages 
en matière de consommation 
ont été lents à se normaliser 
après l’assouplissement des 
mesures de confinement.

 Les plafonds réglementaires 
sur les dividendes des sociétés 
financières, qui représentent 
une part importante des 
actions cotées en bourse, 
réduisent les rendements 
prospectifs des actions

1  Une résurgence 
des cas de 
COVID-19 dans 
certaines régions 
d’Europe et d’Asie 
pourrait assombrir 
les perspectives 
de la demande 
extérieure.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er septembre 2020. Les points de vue exprimés sont ceux qui prévalaient au moment de la préparation de la présentation 
et ils peuvent être modifiés.

Point de vue tactique : 
Point de vue à court terme 
qui peut temporairement 
l’emporter sur le point de vue 
(stratégique) à long terme

Changement : 
– Aucun changement
 Révision à la hausse par rapport au mois dernier
 Révision à la baisse par rapport au mois dernier

Point de vue : 
p Surpondération
1 Neutre
q Sous-pondération
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Positionnement par catégorie d’actif

Actifs asiatiques (suite)

Ce commentaire produit par HSBC Global Asset Management 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 à 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.

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

Actions de la 
Corée du Sud

p
–

 Les données supplémentaires indiquent que les 
exportations et le secteur manufacturier de la Corée 
ont rebondi et restent sur la voie d’une reprise dans 
un contexte de stabilisation de la demande mondiale. 
Les exportations liées à des secteurs attrayants 
comme les technologies et la santé ont continué 
de dominer.

 La nouvelle vague récente de cas de COVID-19 
devrait être plus facile à gérer, compte tenu de 
l’expérience en matière de dépistage, de recherche 
de contacts et de confinement.

 La prime de risque des actions nous 
semble attrayante.

 La résurgence des cas de coronavirus a donné lieu 
à une série de nouvelles mesures de distanciation 
sociale qui augmentent les possibilités de 
confinement, ce qui pourrait paralyser une partie 
de l’activité économique.

Actions 
de Taïwan

p
–

 La croissance macroéconomique de Taïwan a tenu le 
coup grâce à la maîtrise de la pandémie de COVID-19 
et la reprise des conditions extérieures accentue la 
demande d’exportations de Taïwan.

 Les actions de Taïwan profitent d’une forte demande 
de produits technologiques et d’une position de 
meneur sur le plan de la fabrication de composants 
technologiques et électroniques. Les flux nets de 
capitaux vers les sociétés technologiques sont 
demeurés positifs.

 La consommation privée a ralenti en raison de l’incidence 
de la pandémie de COVID-19 sur la confiance et s’est 
redressée moins rapidement que les secteurs industriels.

 Le secteur des technologies reste exposé à d’éventuels 
risques géopolitiques; le protectionnisme commercial 
et le déplacement des chaînes d’approvisionnement 
demeurent des risques à moyen terme.

Source : Gestion globale d’actifs HSBC. Au 1er septembre 2020. Les points de vue exprimés sont ceux qui prévalaient au moment de la préparation de la présentation 
et ils peuvent être modifiés.

Point de vue tactique : 
Point de vue à court terme 
qui peut temporairement 
l’emporter sur le point de vue 
(stratégique) à long terme

Changement : 
– Aucun changement
 Révision à la hausse par rapport au mois dernier
 Révision à la baisse par rapport au mois dernier

Point de vue : 
p Surpondération
1 Neutre
q Sous-pondération
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Données des marchés

Août 2020

Remarques :
1. Les données relatives à ces indices sont des rendements totaux. Toutes les autres données sont des rendements des cours.
Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC. Données à la fermeture des bureaux, le 31 août 2020.
Les rendements passés ne sont pas une indication des rendements futurs.

Indices boursiers Clôture

Variation
depuis le 

début 
du mois

(%)

Variation
sur 3 mois

(%)

Variation
sur 1 an

(%)

Variation
depuis le 
début de 

l’année
(%)

Haut
52 sem.

Bas
52 sem.

C/B
prév.

(X)

Monde

Indice MSCI Monde tous pays (USD) 585 6,0 14,8 14,5 3,5 588 379 23,8

Amérique du Nord

Moyenne Dow Jones des valeurs industrielles (É.-U.) 28 430 7,6 12,0 7,7 (0,4) 29 569 18 214 24,8

Indice S&P 500 (É.-U.) 3 500 7,0 15,0 19,6 8,3 3 515 2 192 26,8

Indice composé NASDAQ (É.-U.) 11 775 9,6 24,1 47,9 31,2 11 830 6 631 40,2

Indice composé S&P/TSX (Canada) 16 514 2,1 8,7 0,4 (3,2) 17 971 11 173 24,2

Europe 

Indice MSCI Europe tous pays (USD) 446 3,8 11,5 2,5 (8,1) 492 307 21,3

Indice EURO STOXX 50 3 273 3,1 7,3 (4,5) (12,6) 3 867 2 303 20,8

Indice FTSE 100 (R.-U.) 5 964 1,1 (1,9) (17,3) (20,9) 7 690 4 899 19,4

Indice DAX (Allemagne)1 12 945 5,1 11,7 8,4 (2,3) 13 795 8 256 21,3

Indice CAC-40 (France) 4 947 3,4 5,4 (9,7) (9,7) 6 111 3 632 21,8

Indice IBEX 35 (Espagne) 6 970 1,3 (1,8) (20,9) (20,9) 10 100 5 815 26,2

Indice FTSE MIB (Italie) 19 634 2,8 7,9 (7,9) (16,5) 25 483 14 153 22,9

Asie-Pacifique

Indice MSCI Asie-Pacifique tous pays hors Japon (USD) 571 3,6 20,0 15,5 3,4 583 384 18,7

Indice Nikkei 225 (Japon) 23 140 6,6 5,8 11,8 (2,2) 24 116 16 358 23,2

Indice ASX 200 (Australie) 6 060 2,2 5,3 (8,2) (9,3) 7 197 4 403 22,0

Indice Hang Seng (Hong Kong) 25 177 2,4 9,6 (2,1) (10,7) 29 175 21 139 12,0

Indice composé de la Bourse de Shanghai 3 396 2,6 19,0 17,7 11,3 3 459 2 647 14,7

Indice des entreprises chinoises Hang Seng 9 991 (0,5) 4,5 (0,9) (10,5) 11 502 8 290 8,7

Indice TAIEX (Taïwan) 12 591 (0,6) 15,1 18,6 5,0 13 032 8 524 18,9

Indice KOSPI (Corée) 2 326 3,4 14,6 18,2 5,8 2 458 1 439 17,1

Indice SENSEX 30 (Inde) 38 628 2,7 19,1 3,5 (6,4) 42 274 25 639 24,5

Indice des cours de la Bourse de Jakarta (Indonésie) 5 238 1,7 10,2 (17,2) (16,8) 6 414 3 912 19,2

Indice composé de la Bourse de Kuala Lumpur (Malaisie) 1 525 (4,9) 3,5 (5,4) (4,0) 1 618 1 208 21,2

Indice PSE (Philippines) 5 884 (0,7) 0,8 (26,3) (24,7) 8 217 4 039 19,7

Indice FTSE Straits Times (Singapour) 2 533 0,1 0,9 (18,5) (21,4) 3 286 2 208 16,4

Indice SET (Thaïlande) 1 311 (1,3) (2,4) (20,8) (17,0) 1 680 969 22,1

Amérique latine 

Indice Merval (Argentine) 46 835 (4,9) 23,8 90,3 12,4 56 114 22 061 11,9

Indice Bovespa (Brésil)1 99 369 (3,4) 13,7 (1,7) (14,1) 119 593 61 691 43,6

Indice IPSA (Chili) 3 767 (6,2) 3,3 (21,6) (19,3) 5 194 2 851 18,5

Indice COLCAP (Colombie) 1 216 7,2 11,0 (22,0) (26,9) 1 682 881 12,8

Indice S&P/BMV IPC (Mexique) 36 841 (0,5) 2,0 (13,6) (15,4) 45 955 32 503 15,9

Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique

Indice MOEX (Russie) 2 966 1,9 8,5 8,3 (2,6) 3 227 2 074 11,7

Indice JSE (Afrique du Sud) 55 476 (0,4) 9,9 0,4 (2,8) 59 105 37 178 13,9

Indice ISE 100 (Turquie)1 1 079 (4,3) 2,2 11,5 (5,7) 1 245 819 11,3
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Données des marchés (suite)

Août 2020

Remarques :
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.

Le rendement total comprend les revenus sous forme d’intérêts et de dividendes, de même que l’appréciation ou la dépréciation de l’actif au cours 
d’une période donnée.
Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC. Données à la fermeture des bureaux, le 31 août 2020.
Les rendements passés ne sont pas une indication des rendements futurs.

Indices boursiers – Rendement total

Variation
sur 3 mois

(%)

Variation
depuis le 
début de 

l’année
(%)

Variation
sur 1 an

(%)

Variation
sur 3 ans

(%)

Variation
sur 5 ans

(%)

Rendement 
en 

dividendes
(%)

Actions mondiales 15,3 4,7 16,5 29,5 62,6 2,1

Actions américaines 16,3 11,0 23,1 49,7 92,4 1,7

Actions européennes 12,5 (5,7) 5,4 4,9 21,4 2,7

Actions d’Asie-Pacifique hors Japon 21,2 5,2 18,3 16,1 62,1 2,6

Actions japonaises 5,9 (1,6) 10,2 13,4 32,6 2,4

Actions latino-américaines 9,5 (32,6) (23,6) (26,6) 7,7 3,2

Actions des marchés émergents 19,5 0,4 14,5 8,7 51,4 2,3

Indices obligataires – Rendement total Clôture

Variation
depuis 

le début 
du mois

(%)

Variation
sur 3 mois

(%)

Variation
sur 1 an

(%)

Variation
depuis le 
début de 

l’année
(%)

Indice global des obl. mondiales BarCap (couvert en USD) 591 (0,7) 0,9 3,3 4,3

Indice mondial des obl. de marchés émergents JPM 900 0,3 7,0 3,8 2,1

Indice des obl. de sociétés américaines BarCap (USD) 3 465 (1,4) 3,8 7,5 6,9

Indice des obl. de sociétés européennes BarCap (EUR) 260 0,2 3,0 -0,8 0,5

Indice des obl. mondiales à rend. élevé BarCap (USD) 519 1,4 7,3 4,2 0,5

Indice des obl. américaines à rend. élevé BarCap (USD) 2 219 1,0 6,7 4,7 1,7

Indice des obl. paneuropéennes à rend. élevé BarCap (USD) 472 1,5 5,6 1,8 (1,0)

Indice des titres de créance ME BarCap (monnaies fortes) 452 0,7 6,9 5,8 3,4

Indice des obligations Asie hors Japon Markit iBoxx (USD) 226 0,5 4,5 5,9 5,0

Indice des obl. à rend. élevé Asie hors Japon Markit iBoxx (USD) 283 2,1 8,1 6,1 3,2
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Données des marchés (suite)

Août 2020

Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC. Données à la fermeture des bureaux, le 31 août 2020. 
Les rendements passés ne sont pas une indication des rendements futurs.

Obligations Clôture
Fin du mois 

dernier
Il y a 

3 mois
Il y a 
1 an

Fin d’année 
2019

Taux des titres du Trésor américain (%)

3 mois 0,09 0,08 0,12 1,98 1,54

2 ans 0,13 0,11 0,16 1,50 1,57

5 ans 0,27 0,20 0,30 1,39 1,69

10 ans 0,70 0,53 0,65 1,50 1,92

30 ans 1,47 1,19 1,41 1,96 2,39

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

Japon 0,05 0,01 0,00 (0,28) (0,02)

Royaume-Uni 0,31 0,10 0,18 0,48 0,82

Allemagne (0,40) (0,53) (0,45) (0,70) (0,19)

France (0,10) (0,19) (0,08) (0,41) 0,12

Italie 1,09 1,01 1,47 1,00 1,41

Espagne 0,41 0,34 0,56 0,10 0,46

Dernières 
données

Variations 
depuis 

le début 
du mois

Variation
sur 3 mois

Variation
sur 1 an

Variation
depuis le 
début de 

l’année
Haut 

52 sem.
Bas 

52 sem.

Produits de base (%) (%) (%) (%)

Or 1 968 (0,4) 13,7 29,4 29,7 2 075 1 446

Pétrole Brent 45,3 4,6 28,2 (25,1) (31,4) 72 16

Pétrole brut WTI 42,6 5,8 20,1 (22,7) (30,2) 66 (40)

Indice des contrats à terme R/J CRB 153 6,6 15,9 (10,1) (17,5) 188 101

Cuivre LME 6 667 4,0 24,0 18,0 8,0 6 830 4 371
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Données des marchés (suite)

Août 2020

Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC. Données à la fermeture des bureaux, le 31 août 2020. 
Les rendements passés ne sont pas une indication des rendements futurs.

Devises (par rapport au USD)
Dernières 
données

Fin du mois 
dernier

Il y a 
3 mois

Il y a 
1 an

Fin d’année
2019

Haut 
52 sem.

Bas 
52 sem.

Marchés développés 

Indice DXY 92,14 93,35 98,34 98,92 96,39 102,99 91,75

EUR/USD 1,19 1,18 1,11 1,10 1,12 1,20 1,06

GBP/USD 1,34 1,31 1,23 1,22 1,33 1,35 1,14

CHF/USD 1,11 1,09 1,04 1,01 1,03 1,11 1,00

CAD 1,30 1,34 1,38 1,33 1,30 1,47 1,30

JPY 105,9 105,8 107,8 106,3 108,6 112,2 101,2

AUD 1,36 1,40 1,50 1,48 1,43 1,81 1,35

NZD 1,49 1,51 1,61 1,58 1,49 1,83 1,48

Asie 

HKD 7,75 7,75 7,75 7,84 7,79 7,85 7,75

CNY 6,85 6,98 7,14 7,16 6,96 7,19 6,81

INR 73,62 74,82 75,62 71,41 71,38 76,92 70,36

MYR 4,16 4,24 4,35 4,21 4,09 4,45 4,05

KRW 1 188 1 191 1 238 1 211 1 156 1 294 1 151

TWD 29,41 29,38 30,02 31,33 29,99 31,42 29,23

Amérique latine

BRL 5,49 5,22 5,34 4,15 4,02 5,97 3,97

COP 3 741 3 733 3 731 3 442 3 287 4 237 3 239

MXN 21,89 22,28 22,18 20,06 18,93 25,78 18,52

ARS 74,18 72,32 68,53 59,50 59,87 74,28 53,94

Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique

RUB 74,01 74,13 70,14 66,72 61,95 82,87 60,88

ZAR 16,94 17,07 17,55 15,20 14,00 19,35 13,93
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Fondements des points de vue et définitions des tableaux 
du positionnement par catégorie d’actif 

 Les tableaux du positionnement par catégorie d’actif illustrent les points de vue sur les catégories d’actif en général 

et peuvent ne pas correspondre au positionnement par catégorie d’actif et à la stratégie des portefeuilles du service 

Portefeuille HSBC Sélection mondiale, des Fonds diversifiés HSBC Sélection mondiale, des Fonds HSBC Horizon 

Patrimoine et des portefeuilles des services de gestion privée.

 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’août 2020, les prévisions de rendements à long terme établies par Gestion globale 

d’actifs HSBC au 31 juillet 2020, notre processus d’optimisation de portefeuilles et les avoirs actuels des portefeuilles.

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

sur cette catégorie d’actif a été revu à la baisse

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

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

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

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

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

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

différentes régions.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de sociétés mondiales de première qualité sont aussi fondés sur des considérations en matière de répartition de l’actif 

applicables à des portefeuilles diversifiés généralement investis dans de nombreuses catégories d’actif. Cependant, les 

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

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

mondiales de première qualité.

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

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

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

pays sont fonction de l’univers d’actions d’Asie hors Japon en date du 31 juillet 2020.

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

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

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

les points de vue à l’égard des titres à revenu fixe des marchés émergents de l’Asie sont fonction de l’univers des obligations 

d’État des marchés émergents (en monnaie forte) au 31 août 2020.
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Le présent document a été préparé par HSBC Global Asset Management Limited (AMG) et est distribué ou rendu accessible 

aux clients par Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. (FIHC), Services de gestion privée de patrimoine HSBC 

(Canada) Inc. (SGPP), et InvestDirect HSBC (HIDC), une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. («nous», désigne 

AMG, FIHC, SGPP et HIDC, collectivement).

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

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

de ce document pourrait donner lieu à des poursuites judiciaires.

Les renseignements contenus dans ce document sont fournis à titre indicatif seulement et ils ne constituent en aucune façon 

un conseil de placement ou une recommandation pour l’achat ou la vente de titres. Le présent document peut contenir des 

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

événements futurs. Ces énoncés ne constituent en rien une garantie quant à l’évolution des rendements et de la situation et ils 

sont sujets à des risques et à de l’incertitude. Les résultats réels pourraient différer considérablement des énoncés prospectifs 

en raison de nombreux facteurs. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans 

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. Elles n’indiquent pas nécessairement la composition actuelle du portefeuille. 

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

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

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

pas recouvrer le montant investi initialement. Les rendements passés dont il est question dans ce document ne constituent pas

une indication fiable des rendements futurs, et les prévisions, projections et simulations qui peuvent être fournies dans ce 

document ne sont pas non plus indicatives des résultats futurs. Si vous détenez des placements étrangers, le taux de change 

peut faire fluctuer leur valeur. Les placements dans des marchés émergents sont, par nature, généralement plus risqués et 

volatils que les placements dans des marchés développés. Les économies émergentes sont généralement très dépendantes 

du commerce international et, en conséquence, elles sont et pourraient demeurer très vulnérables aux barrières commerciales, 

aux contrôles des changes et aux interventions sur les marchés des devises ainsi qu’à toutes autres mesures protectionnistes 

imposées ou négociées par les pays avec lesquels elles ont des échanges commerciaux. Elles sont également vulnérables, et 

elles pourraient continuer à l’être, à la conjoncture économique dans les pays avec lesquels elles ont des échanges commerciaux.

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

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

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

fiscaux, et ne doit donc pas être interprété comme tel. Nous vous recommandons de consulter un professionnel compétent 

au besoin.

Les produits et les services de FIHC, de GGAC, de HIDC et de SGPP sont seulement offerts aux résidents du Canada. Ils peuvent 

être offerts à des résidents de pays étrangers seulement si les lois des pays en question le permettent. Veuillez communiquer

avec un représentant des Fonds communs de placement de la HSBC ou un conseiller en placement de SGPP pour obtenir de 

plus amples renseignements. Le contenu de ce rapport ne constitue aucunement une offre de vente ni une sollicitation en vue 

d’acheter des produits ou des services de la part de toute personne d’un territoire où une telle offre ou sollicitation est illégale.

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

HSBC Global Asset Management désigne un groupe de sociétés, établies dans un grand nombre de pays et territoires à l’échelle 

mondiale, y compris GGAC, offrant des services de conseil en placement et de gestion de fonds. Ce groupe est la propriété 

ultime de HSBC Holdings plc. GGAC est une filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada.

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

FIHC agit à titre de distributeur principal des Fonds communs de placement de la HSBC et offre les Fonds en gestion 

commune HSBC par l’entremise du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale. FIHC est une filiale de GGAC et une filiale 

en propriété indirecte de la Banque HSBC Canada et elle offre ses produits et services dans toutes les provinces canadiennes 

à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. Les placements dans les fonds communs de placement comportent des risques. 

Veuillez lire l’Aperçu du Fonds avant d’investir.

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

SGPP est une filiale en propriété directe de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces 

canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. Les services de gestion privée sont un service de gestion discrétionnaire 

de portefeuille offert par SGPP. En vertu de ce service discrétionnaire, les actifs des clients participants seront investis par

SGPP ou son gestionnaire de portefeuille délégué dans des titres qui peuvent comprendre, sans s’y limiter, des actions, des 

obligations, de même que des parts de fonds en gestion commune et des parts de fonds communs de placement ainsi que des 

instruments dérivés. La valeur d’un placement faisant partie des services de gestion privée ou acquis dans le cadre de ces 

services fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs.

Renseignements importants au sujet de InvestDirect HSBC (HIDC)

HIDC est une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une filiale en propriété directe, mais une entité distincte, 

de la Banque HSBC Canada. HIDC offre un service d’exécution d’ordres. HIDC n’évalue pas la convenance des avoirs que les 

clients détiennent dans leurs comptes ou les ordres qu’ils donnent ou qui sont donnés en leur nom par une personne autorisée.

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

© Gestion globale d’actifs HSBC Limitée, 2020. Tous droits réservés.
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