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Sommaire 

 Au premier trimestre de 2020, les investisseurs ont composé avec une hausse des actions américaines 

et mondiales à des sommets records, puis avec le marché baissier le plus rapide de l’histoire, déclenché 

par la propagation rapide de la COVID-19 à l’échelle mondiale. L’humeur des investisseurs a oscillé entre 

les préoccupations économiques et l’optimisme lié aux mesures de politique monétaire des banques centrales 

et de politique budgétaire des gouvernements. 

 Du côté des actions, les replis des actions américaines et internationales ont été quelque peu atténués par 

la faiblesse du dollar canadien. 

 Dans l’ensemble, les portefeuilles du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale ont fléchi durant le trimestre. 

Le portefeuille conservateur a été le moins touché, les titres à revenu fixe continuant de contribuer à la 

diversification des portefeuilles.  

 Au premier trimestre de 2020, la pondération globale des titres à revenu fixe a augmenté en raison de la 

baisse des marchés boursiers. Nous avons rééquilibré de façon prudente le portefeuille durant le trimestre. 

 Au début d’avril, la combinaison d’initiatives monétaires et budgétaires semble avoir réduit l’anxiété des 

investisseurs et les marchés boursiers se sont légèrement redressés. De plus, lorsque la crise sanitaire 

mondiale sera maîtrisée et que l’activité économique commencera à reprendre, les mesures de relance 

énergiques mises en place viseront à accélérer ce redressement.  

 À court terme, nous pensons que les données économiques seront désastreuses, mais qu’un changement 

de cap devrait débuter plus tard en 2020 ou au début de 2021.  
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Revue des marchés  

 L’année 2020 a connu un début historique, la pandémie mondiale de COVID-19 ayant provoqué une 

volatilité sans précédent sur les marchés financiers. En dépit des nombreuses incertitudes politiques 

en début d’année, notamment les élections américaines, le Brexit et les tensions commerciales mondiales, 

nous ne nous attendions pas à ce qu’une crise sanitaire cause un ralentissement économique mondial.  

 Au premier trimestre, des signes ont rapidement donné à penser que la propagation de la COVID-19 nuisait 

à l’activité économique mondiale, tant sur le plan de l’offre que de la demande. Les décideurs du monde 

entier ont promptement fourni une aide directe aux entreprises, soutenu les revenus des ménages, aidé 

à stabiliser la demande globale et atténué l’incidence générale sur l’offre.  

 Le Canada et d’autres pays du G20 se sont engagés à investir 5 billions de dollars américains dans des 

mesures de relance économique pour lutter contre la crise de la COVID-19. Le G20 s’est aussi engagé à 

soutenir les pays vulnérables dont le système de santé est faible. Au Canada, le gouvernement fédéral a mis 

en place un éventail de mesures d’aide financière d’une valeur de 107 milliards de dollars dans le cadre du 

Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Le soutien offert représente environ 

10 % du PIB du pays. Ce plan d’urgence versera jusqu’à 52 milliards de dollars en assistance directe aux 

travailleurs et aux entreprises du Canada, et 55 milliards de dollars pour répondre aux besoins en liquidités 

des entreprises et des ménages canadiens sous forme de reports d’impôt. 

 Le 27 mars, la Banque du Canada a abaissé son taux cible du financement à un jour de 50 points de base 

(pb), le portant à 0,25 %. Cette décision imprévue, qui représente la troisième réduction de taux de 50 pb 

en mars, a fait passer le taux directeur à ce que la Banque considère comme la «valeur plancher». Nous ne 

croyons pas que la Banque du Canada fera reculer son taux du financement à un jour en territoire négatif.  

 Ces nouveaux objectifs recoupent les moyens monétaires, budgétaires et réglementaires qui, en temps 

normal, jouent chacun un rôle distinct. Ces initiatives ont réduit l’anxiété des investisseurs et les marchés 

boursiers se sont quelque peu redressés au début d’avril. De plus, lorsque la crise sanitaire mondiale sera 

maîtrisée et que l’activité économique commencera à reprendre, les mesures de relance énergiques mises 

en place viseront à accélérer ce redressement.  

 À court terme, nous pensons que les données économiques seront désastreuses, mais qu’un changement 

de cap devrait débuter plus tard en 2020 ou au début de 2021.  

Rendement des marchés 

 Le premier trimestre a été difficile pour les marchés financiers. Pour les investisseurs canadiens, les actions 

américaines (mesurées par l’indice S&P 500) ont fléchi de 11,8 % au cours du trimestre. Les actions internationales, 

mesurées par l’indice MSCI EAEO (Europe, Australasie et Extrême-Orient) (net), ont reculé de 15,3 %, tandis que 

les marchés émergents, mesurés par l’indice MSCI Marchés émergents (net), ont cédé 16,1 %.  

 Ces reculs ont été atténués par la faiblesse du huard, qui s’est replié d’environ 9 % au premier trimestre 

par rapport au dollar américain. 

 Les actions canadiennes, mesurées par l’indice composé plafonné S&P/TSX, ont chuté de 20,9 % au premier 

trimestre de 2020, aucun secteur n’ayant été épargné. 

 Les placements refuges traditionnels, comme les obligations d’État, ont progressé. Le taux de l’obligation 

du Canada à 10 ans a diminué de 100 points de base pour s’établir à un creux historique de 0,7 %, ce qui 

représente une hausse de prix d’environ 10 %. Cependant, l’ensemble du marché obligataire canadien 

(mesuré par l’indice des obligations universelles FTSE Canada) n’a avancé que de 1,6 %, les titres 

non fédéraux ayant souffert de l’aversion au risque.  

 Les prix du pétrole ont fortement diminué depuis le début de l’année, en raison d’une diminution de 

la demande et d’un différend entre les principaux pays producteurs de pétrole au sujet de l’offre. 

Le West Texas Intermediate a chuté de 66 % pour s’établir à environ 20 $US le baril. 



 

3   

Rendements des indices au 31 mars 2020 

 

 

 

Sources : RIMES et Bloomberg Canada au 31 mars 2020.  

Les rendements sont exprimés en dollars canadiens à moins d’indication contraire. Les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication 
des rendements futurs. 

Les rendements présentés sont tous des rendements bruts. À titre d’illustration seulement. 

Rendements sur un an : du 31 mars 2019 au 31 mars 2020. 

Les indices représentés sont les suivants : indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada (bons du Trésor canadien), indice des obligations universelles 
FTSE Canada ($CA) (obligations canadiennes), indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada (obligations de sociétés canadiennes), indice des 
obligations gouvernementales FTSE Canada (obligations d’État canadiennes), indice composé plafonné S&P/TSX ($CA) (actions canadiennes), indice des titres 
à petite capitalisation S&P/TSX ($CA) (actions canadiennes à petite capitalisation), indice RT S&P 500 ($CA) (S&P 500 ($CA)), indice RT S&P 500 ($US) 
(S&P 500 ($US)), indice MSCI Europe, Australasie et Extrême-Orient (EAEO) net ($CA) (EAEO), indice MSCI Marchés émergents net ($CA) (marchés émergents), 
indice MSCI Monde net ($CA) (monde), contrats à terme sur le pétrole brut (CL1 Comdty) (pétrole) et contrats à terme sur l’or (GOLDS Comdty) (or).   
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Répartition des portefeuilles et rendements 

 Dans l’ensemble, les portefeuilles du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale ont subi des reculs 

allant de 7,3 % pour le portefeuille conservateur à 21,4 % pour le portefeuille de croissance dynamique. 

Sur la base du Portefeuille HSBC Sélection mondiale – Équilibré, utilisé comme indicateur représentatif, 

la sélection de titres dans les fonds en gestion commune d’actions étrangères a nui au rendement.  

 Sur une note positive, la surpondération des liquidités et nos placements en titres à revenu fixe ont ajouté 

de la valeur au cours du trimestre, car nous avons réduit nos placements en actions à la mi-février en raison 

des valorisations excessives dans un contexte d’éclosion virale.  

 Toujours sur la base du Portefeuille HSBC Sélection mondiale – Équilibré, nous avons effectué les opérations 

suivantes pendant le trimestre. 

 En février, nous avons réduit la surpondération des actions canadiennes et américaines, et avons réinvesti le produit 

dans le Fonds en gestion commune marché monétaire canadien HSBC. Cette décision prudente a été prise en raison 

de l’optimisme élevé des investisseurs et de notre crainte que l’incidence de l’éclosion de COVID-19 soit sous-évaluée. 

 En mars, dans un contexte de vive correction du marché, nous avons prudemment accru les placements en actions 

en réduisant légèrement la pondération des liquidités et des fonds hypothécaires. Parallèlement, nous avons modifié 

nos placements en actifs risqués, diminuant les placements dans les titres de créance des marchés émergents et les 

actions de la zone euro et du Japon. À cette fin, nous avons augmenté la pondération du Fonds en gestion commune 

de dividendes canadiens HSBC, du Fonds en gestion commune actions canadiennes HSBC, du Fonds en gestion 

commune actions américaines HSBC et du Fonds en gestion commune mondial en actions immobilières HSBC au 

moyen d’une réduction de nos placements dans le Fonds en gestion commune marché monétaire canadien HSBC, 

le Fonds en gestion commune prêts hypothécaires HSBC, le Fonds en gestion commune actions internationales HSBC 

et le Fonds en gestion commune titres de créance des nouveaux marchés HSBC.  

 Dans la deuxième moitié de mars, notre portefeuille de liquidités et de titres à revenu fixe a augmenté en raison 

d’un nouveau mouvement de panique sur le marché boursier, et nous avons fait un pas de plus vers les actions. 

Reconnaissant que les pays développés nord-américains disposent d’une plus grande marge de manœuvre en matière 

de soutien budgétaire et monétaire, nous avons réalisé des placements dans le Fonds en gestion commune actions 

américaines HSBC, le Fonds en gestion commune actions canadiennes HSBC et le Fonds en gestion commune de 

dividendes canadiens HSBC. Nous avons réduit nos positions dans le Fonds en gestion commune marché monétaire 

canadien HSBC, le Fonds en gestion commune obligations mondiales liées à l’inflation HSBC et le Fonds en gestion 

commune actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation HSBC. 

 Tout au long de mars, même après un mouvement prudent vers les actions, nous avons conservé une pondération 

plus élevée dans le Fonds en gestion commune marché monétaire canadien HSBC et le Fonds en gestion commune 

prêts hypothécaires HSBC. Les actions sont sous-pondérées dans les portefeuilles en raison des fluctuations 

des marchés, mais nous prendrons probablement d’autres mesures opportunistes pour réduire progressivement 

cette sous-pondération. 

 

Rendement du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale 

Rendements 
annualisés 

Cumul 
annuel 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Depuis la 
création 

Conservateur -7,27 % -7,27 % -3,32 % 1,30 % 2,45 % 4,79 % 5,11 % 

Conservateur modéré -10,64 % -10,64 % -6,40 % 0,52 % 2,20 % 5,06 % 5,26 % 

Équilibré -14,88 % -14,88 % -9,91 % -0,46 % 2,10 % 5,86 % 5,74 % 

Croissance -18,17 % -18,17 % -12,78 % -1,16 % 2,02 % 6,52 % 6,08 % 

Croissance dynamique -21,39 % -21,39 % -15,67 % -1,88 % 1,78 % 7,03 % 5,90 % 

 
 

 

 

Source : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, au 31 mars 2020. 

À moins d’indication contraire, les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement totaux composés annuels historiques pour la période visée. 
Les rendements pour les périodes de moins d’un an sont exprimés selon un taux de rendement simple. 

Les rendements depuis la création sont calculés en fonction de la valeur liquidative en date de la fin du premier mois d’exploitation de chaque fonds. 

Les rendements présentés ne tiennent pas compte des frais de gestion des placements. 

Les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs. Veuillez consulter à la fin de ce document l’avis de non-responsabilité 
au sujet des rendements.  

Tous les rendements sont exprimés en dollars canadiens. 
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Perspectives 
 

 La bonne nouvelle, c’est que les décideurs interviennent face à cette situation qui évolue rapidement. 

Les politiques monétaires et budgétaires n’ont pas la capacité de contrôler la propagation de la COVID-19 et 

les chocs initiaux sur l’économie mondiale. Toutefois, les autorités économiques peuvent tenter d’empêcher 

que la crise sanitaire ne se transforme en crise financière. Un certain nombre de pays ont déjà innové 

en créant des outils de politique monétaire qui viennent appuyer des mesures de relance budgétaires.  

 La rapidité d’intervention des autorités et l’ingéniosité des mesures forcent l’admiration et sont une source 

d’optimisme. Les décideurs profitent de la faiblesse de l’inflation et des taux obligataires pour donner un sérieux 

coup de pouce à l’économie. Les déficits budgétaires ne sont pas un sujet de préoccupation à ce stade-ci. 

 En fin de compte, l’éclosion virale est une urgence médicale et la situation nécessitera une solution médicale, 

des traitements pour soigner les malades, et des vaccins. Pour l’instant, nous croyons que les perspectives 

économiques demeureront incertaines, ce qui entraînera une volatilité accrue sur les marchés. Nous pensons 

donc qu’une stratégie de placement prudente s’impose à court terme. Il y a toutefois un aspect positif : 

étant donné que les marchés tiennent compte d’un grand nombre de mauvaises nouvelles, les investisseurs 

qui peuvent adopter une perspective à long terme et résister à la volatilité à court terme pourraient en tirer 

un avantage.  
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Répartition tactique de l’actif 

Catégorie 
d’actif Stratégie Raisons et risques à prendre en considération 

Titres à 
revenu fixe  

Sous-pondération : 

obligations 
canadiennes, 
obligations mondiales 
liées à l’inflation et 
titres de créance des 
marchés émergents 

Pondération neutre : 

obligations mondiales 
à rendement élevé  

Surpondération : 

prêts hypothécaires 

 La pondération globale des titres à revenu fixe a augmenté au cours du 
trimestre en raison du fort repli des marchés boursiers. Toutefois, après 
la chute du marché boursier en mars, nous avons effectué un rééquilibrage 
prudent du portefeuille, en réduisant la part des titres à revenu fixe au profit 
de celle des actions. Nous continuerons de profiter d’occasions pour rajuster 
les pondérations en mettant davantage l’accent sur la qualité et la liquidité. 

 Nous avons diminué nos placements en titres de créance des marchés émergents 
dans la première moitié de mars et nous chercherons à revenir à notre 
pondération neutre à long terme. 

 Nous visons toujours une légère sous-pondération des obligations mondiales 
liées à l’inflation et des obligations canadiennes.  

 Nous continuons de surpondérer les prêts hypothécaires, tout en conservant 
une pondération neutre en titres de créance. La part des fonds du marché 
monétaire est plus élevée que celle de l’indice de référence. 

Actions Sous-pondération : 

actions immobilières 
mondiales  

Légère sous-
pondération : actions 

canadiennes, actions 
américaines, actions 
internationales et 
actions de marchés 
émergents 

 Nous continuons de sous-pondérer les actions immobilières mondiales, 
mais moins qu’au début de 2020. Les prix des actions immobilières sont 
restés volatils, l’incidence économique sur la croissance des loyers et 
les dividendes futurs étant incertaine. Le marché pourrait toutefois avoir 
surestimé l’incidence qu’aura le virus sur cette catégorie d’actif. 

 On s’attend à ce que la croissance des bénéfices des sociétés se détériore 
considérablement à l’échelle mondiale et à ce que la volatilité demeure élevée. 
Les actions mondiales se sont retrouvées légèrement sous-pondérées en mars 
en raison de la forte baisse des marchés, et nous avons prudemment haussé 
nos placements au cours du mois pour compenser cette baisse. À court terme, 
une stratégie de placement prudente demeure justifiée. 

 À plus long terme, nous pensons que les perturbations économiques 
seront temporaires et que les catégories d’actif plus risquées offrent 
des valeurs intéressantes.  

 Aux États-Unis, les cours actuels du marché peuvent offrir des occasions 
d’achat aux investisseurs axés sur le long terme. La volatilité des marchés 
devrait demeurer élevée et les bénéfices des sociétés seront soumis à des 
pressions à court terme en raison de l’arrêt soudain de l’activité économique. 

 Dans le cas de l’EAEO, la croissance économique de l’Europe et du Japon 
avait ralenti avant l’éclosion de la COVID-19. En Europe, les mesures de 
confinement ont été importantes et il pourrait y avoir des obstacles politiques 
à une intervention plus musclée des autorités. Au Japon, le soutien de 
la politique monétaire a été limité par les taux d’intérêt déjà faibles. 

 Les actions des marchés émergents pourraient profiter des mesures de 
relance des autorités en Chine et de la reprise de l’activité économique. 
Toutefois, du point de vue des valorisations historiques, les actions des 
marchés émergents ne sont pas particulièrement bon marché, et la baisse 
des prix du pétrole pourrait nuire à certains pays émergents.  

 La durée des mesures de confinement liées à la COVID-19, la possibilité 
d’une deuxième vague d’infections et la dynamique d’une reprise économique 
demeurent des risques importants pour les perspectives. 

 
Les types de points de vue «sous-pondération», «surpondération» et «neutre» sont fondés à la fois sur nos signaux sur la valorisation à long terme, 
nos points de vue à court terme sur le cycle ainsi que le positionnement réel des portefeuilles. 
Ces points de vue sont exprimés dans le contexte de portefeuilles modèles. 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 (Canada) Limitée 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 (Canada) Limitée 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 (Canada) Limitée n’a (ou n’aurait) aucune préférence positive ou 
négative à l’égard de la catégorie d’actif en question.  
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Répartitions stratégique et tactique 

Répartition tactique de l’actif Fourchettes stratégiques*  

Portefeuille conservateur 

 Liquidités : 

 Titres à revenu fixe : 

 Actions canadiennes : 

 Actions étrangères : 

 Autres : 

7,9 % 

66,2 % 

14,8 % 

11,1 % 

0,0 % 

  Liquidités : 

 Titres à revenu fixe : 

 Actions canadiennes : 

 Actions étrangères :  

 Autres : 

0 %-17 % 

55 %-75 % 

7 %-27 % 

1 %-21 % 

0 %-10 % 

Portefeuille conservateur modéré 

 Liquidités :  

 Titres à revenu fixe :  

 Actions canadiennes : 

 Actions étrangères :  

 Autres :  

5,8 % 

53,8 % 

19,0 % 

17,0 % 

4,4 % 

  Liquidités : 

 Titres à revenu fixe : 

 Actions canadiennes : 

 Actions étrangères :  

 Autres : 

0 %-15 % 

42 %-62 % 

11 %-31 % 

7 %-27 % 

0 %-10 % 

Portefeuille équilibré 

 Liquidités : 

 Titres à revenu fixe :  

 Actions canadiennes : 

 Actions étrangères :  

 Autres : 

5,9 % 

34,5 % 

26,6 % 

28,4 % 

4,6 % 

 

 
 

 Liquidités : 

 Titres à revenu fixe : 

 Actions canadiennes : 

 Actions étrangères :  

 Autres : 

0 %-15 % 

23 %-43 % 

18,5 %-38,5 % 

18,5 %-38,5 % 

0 %-10 % 

Portefeuille de croissance 

 Liquidités : 

 Titres à revenu fixe :  

 Actions canadiennes :  

 Actions étrangères : 

 Autres :  

0,3 % 

24,4 % 

28,1 % 

42,5 % 

4,7 % 

  
  
 
  
 

 

 Liquidités : 

 Titres à revenu fixe : 

 Actions canadiennes : 

 Actions étrangères :  

 Autres : 

0 %-10 % 

14 %-34 % 

18 %-38 % 

33 %-53 % 

0 %-10 % 

Portefeuille de croissance dynamique 

 Liquidités : 

 Titres à revenu fixe :  

 Actions canadiennes :  

 Actions étrangères :  

 Autres :  

0,0 % 

5,3 % 

29,1 % 

60,8 % 

4,8 % 

  Liquidités : 

 Titres à revenu fixe : 

 Actions canadiennes : 

 Actions étrangères :  

 Autres : 

0 %-10 % 

0 %-18 % 

17 %-37 % 

50 %-70 % 

0 %-10 % 

 

Source : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, au 31 mars 2020. À titre d’illustration seulement. 

*Répartition tactique de l’actif : L’équipe de gestion de placements exploite les possibilités de placements à court terme que présentent les marchés au profit des clients. 
C’est ce qu’on appelle la répartition tactique de l’actif. Les orientations à court terme (6-12 mois) s’expriment par des écarts entre les pondérations effectives et 
les pondérations prévues par la répartition stratégique de l’actif.  

*Les fourchettes stratégiques désignent la répartition stratégique de l’actif, qui consiste en une stratégie de positionnement à long terme des portefeuilles. 
Pour établir la répartition stratégique de l’actif, l’équipe de gestion des placements utilise des rendements prospectifs pour diverses catégories d’actif 
ainsi que des données relatives à la volatilité et aux corrélations. Elle procède également à des simulations de comportement des portefeuilles selon 
différents scénarios. 
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Modifications de la répartition de l’actif des portefeuilles  

 En 2019, la surpondération des actions a été nettement réduite, étant donné la volatilité accrue, la détérioration 

de l’humeur des investisseurs et la solide performance des actifs risqués au cours de l’année.  

 Au premier trimestre de 2020, la pondération globale des titres à revenu fixe a augmenté en raison de la baisse 

des marchés boursiers. Nous avons rééquilibré de façon prudente le portefeuille durant le trimestre. 

 

Variation historique de la répartition de l’actif (portefeuille équilibré) 

 

Source : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée; données du 31 mars 2016 au 31 mars 2020.  

À titre d’illustration seulement. 
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Processus de placement en trois étapes pour construire des portefeuilles diversifiés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition stratégique de l’actif 

 La répartition stratégique de l’actif consiste en une stratégie de positionnement à long terme des portefeuilles 

visant à obtenir des rendements corrigés du risque optimaux pour un profil de risque donné. Pour établir la 

répartition stratégique de l’actif, l’équipe de gestion des placements utilise des rendements prospectifs pour 

diverses catégories d’actif ainsi que des données relatives à la volatilité et aux corrélations. Elle procède 

également à des simulations de comportement des portefeuilles selon différents scénarios. 

 Déterminer la combinaison d’actifs la plus appropriée pour chaque profil de risque du Portefeuille HSBC 

Sélection mondiale est l’étape la plus importante du processus de construction de portefeuille, car la 

répartition stratégique de l’actif est l’élément qui apporte la plus importante contribution à un rendement 

corrigé du risque supérieur. 

Répartition tactique de l’actif 

 L’équipe de gestion de placements exploite les possibilités de placements à court terme que présentent 

les marchés au profit des clients. Les orientations à court terme (6-12 mois) s’expriment par des écarts entre 

les pondérations effectives et les pondérations prévues par la répartition stratégique de l’actif. Par exemple, 

nous pouvons décider d’augmenter le poids d’une catégorie d’actif par rapport au poids prévu par 

la répartition stratégique de l’actif et réduire le poids d’une autre catégorie d’actif. 

 Pour déterminer nos orientations et repérer des possibilités de placement, nous tenons compte d’un certain 

nombre de facteurs, dont la conjoncture économique générale, les attentes du marché et les niveaux d’évaluation. 

 L’équipe de gestion de placements se réunit tous les mois (plus souvent s’il y a lieu) pour procéder à l’examen 

des portefeuilles et modifier, au besoin, les positions. 

Répartition 

tactique de l’actif 

2 

Mise en œuvre 

3 

Répartition 
stratégique  

de l’actif 

1 

Combinaison de diverses 
catégories d’actif, 
monnaies et régions afin 
d’atteindre les objectifs 
de placement à long terme 

Revue une fois par année 

Détermination de la méthode 
la plus appropriée pour gérer 
chacune des catégories d’actif 

Revue en continu 

Rajustements à court terme de la répartition 
stratégique de l’actif en vue de tirer parti  
des inefficiences des marchés 

Revue mensuelle et suivi régulier 
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Renseignements importants 

Publié par Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. 

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée («GGAC») est une filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte de la Banque 

HSBC Canada. 

Fonds d’investissement HSBC Canada Inc. («FIHC») est une filiale en propriété directe de GGAC et une filiale en propriété indirecte de 

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

GGAC agit à titre de gestionnaire et de conseiller principal pour les Fonds communs de placement de la HSBC. Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc. («FIHC») agit à titre de distributeur principal des Fonds communs de placement de la HSBC. Les Fonds communs de placement 

de la HSBC sont aussi offerts par l’entremise d’autres courtiers autorisés. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu 

à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et l’Aperçu du fonds 

avant d’investir. Les données fournies sur le rendement sont établies en supposant le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent 

pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables 

par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ou couverts par 

la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Banque HSBC Canada ou un autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental ou 

établissement financier. Rien ne garantit que le fonds commun de placement pourra maintenir une valeur liquidative fixe par part ou que le plein 

montant de votre placement dans le fonds commun de placement vous sera retourné. Les rendements passés ne sont pas nécessairement 

une indication des rendements futurs. Les taux de rendement composés indiqués servent uniquement à illustrer les effets du taux de croissance 

composé et ne visent pas à refléter les valeurs futures des Fonds communs de placement de la HSBC ou les rendements d’un placement.  

Portefeuille HSBC Sélection mondialeMD est un service de placements de portefeuille offert par FIHC. En vertu de ce service, les actifs d’un 

client sont investis dans des portefeuilles modèles. Chaque portefeuille modèle comprend des placements dans les Fonds en gestion commune 

HSBC, qui sont des fonds communs de placement gérés par GGAC et distribués par FIHC. GGAC fournit des services de gestion 

discrétionnaire de placements aux portefeuilles du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale. 

Un placement dans les Fonds en gestion commune HSBC et le service Portefeuille HSBC Sélection mondiale peut donner lieu à des commissions 

de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de gestion de placements et d’autres frais. Veuillez lire les documents 

relatifs à l’ouverture d’un compte associés au service Portefeuille HSBC Sélection mondiale, ainsi que le prospectus et l’Aperçu du fonds des 

Fonds en gestion commune HSBC dans lesquels des placements peuvent être effectués dans le cadre du service Portefeuille HSBC Sélection 

mondiale avant de soumettre une demande de participation au service Portefeuille HSBC Sélection mondiale. Ni le service Portefeuille HSBC 

Sélection mondiale, ni les Fonds en gestion commune HSBC ne sont garantis ou couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la 

Banque HSBC Canada ou un autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental ou établissement financier. Leur valeur change fréquemment 

et les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs. Rien ne garantit que les fonds du marché monétaire 

pourront maintenir une valeur liquidative fixe par part ou que le plein montant de votre placement dans un tel fonds vous sera retourné. 

Les données sur le rendement des portefeuilles modèles du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale (les «portefeuilles») sont fournies à des 

fins d’illustration seulement. Les rendements indiqués sont établis en fonction des rendements de nos portefeuilles standards; ils ne constituent pas 

une agrégation des rendements des comptes de clients. Les rendements passés des portefeuilles ne sont pas nécessairement une indication des 

rendements futurs de ces portefeuilles ou des comptes des clients. Les rendements indiqués sont les rendements totaux composés annuels 

historiques des Fonds en gestion commune HSBC et tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les 

distributions, mais ne tiennent pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur 

le revenu payables par un porteur de parts de Fonds en gestion commune HSBC, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds 

communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement une 

indication des rendements futurs. Les taux de rendement composés servent uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne 

visent pas à refléter les valeurs futures des Fonds en gestion commune HSBC ou des portefeuilles, ou les rendements d’un placement. 

Le présent document repose sur des sources jugées fiables. Toutefois, aucun de ces renseignements n’a fait l’objet d’une vérification 

indépendante de notre part. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni nous engager à déclarer, que ces renseignements sont exacts et 

complets et nous déclinons toute responsabilité à cet égard. Sauf indication contraire, toutes les données et tous les graphiques proviennent 

de Bloomberg et de HSBC Global Asset Management. Nous vous recommandons de consulter un professionnel compétent au besoin ainsi 

que votre représentant en placement avant d’effectuer une opération particulière.  
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Le contenu du présent document ne peut être reproduit ni distribué de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie, à quelque fin que ce soit. 

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.  

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’AMCA 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 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. Toutes les données sont au 31 mars 2020 et 

proviennent de GGAC, sauf indication contraire.  

Nous, les sociétés qui nous sont affiliées, nos dirigeants, nos administrateurs et nos employés pouvons détenir un intérêt dans l’un ou l’autre 

des titres mentionnés dans le présent document (ou dans tout placement lié) et pouvons, de temps à autre, effectuer des opérations visant à 

accroître ou à diminuer cet intérêt. De plus, nous et les sociétés qui nous sont affiliées pouvons agir à titre de teneur de marché ou avoir pris 

un engagement en ce qui a trait au placement de titres (ou de tout placement lié) de l’une ou l’autre des sociétés dont il est question dans 

le présent document. Nous pouvons vendre ces titres à des clients ou les acheter de clients à titre de mandant et pouvons également fournir 

ou chercher à fournir des services de banque d’affaires ou de placement à ces sociétés, ou pour le compte de ces sociétés. 

MSCI et les personnes participantes ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse 

ou implicite, ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation) et se dégagent expressément de 

toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) 

en ce qui concerne ces données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers qui participent ou 

sont liés à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, 

indirect, spécial, punitif ou accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. 

Aucune autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans l’accord écrit de MSCI. 

London Stock Exchange Group plc et les entreprises de son groupe (collectivement, le «groupe LSE»). © Groupe LSE 2020. FTSE Russell est 

une marque de commerce de certaines sociétés du groupe LSE. «FTSE®» et «FTSE Russell®» sont des marques déposées des sociétés du 

groupe LSE et sont utilisées par toute autre société du groupe LSE sous licence. Tous les droits à l’égard des indices ou données de FTSE Russell 

appartiennent à la société pertinente du groupe LSE qui possède l’indice ou les données. Le groupe LSE et ses concédants de licence déclinent 

toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans les indices ou les données et aucune partie ne doit se fier aux indices ou aux données 

que contient ce document. Aucune autre distribution des données du groupe LSE n’est autorisée sans l’accord écrit de la société pertinente du 

groupe LSE. Le groupe LSE ne commandite, n’endosse, ni n’approuve le contenu de ce document. 

L’indice composé S&P/TSX suit l’évolution des actions des plus grandes sociétés inscrites à la Bourse de Toronto et représente un grand nombre 

de secteurs. 

L’indice S&P 500 ou l’indice Standard & Poor’s 500 est un indice pondéré selon la capitalisation boursière des 500 sociétés américaines 

négociées en bourse de grande taille. 

MD Sélection mondiale est une marque déposée de HSBC Group Management Services Limited. 

Date d’expiration : 31 juillet 2020 
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