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Que retenir de l’évolution des marchés et de l’économie 
cette année ?

 Jusqu’à présent, l’ensemble des actions et des obligations mondiales ont signé une performance positive1

 Ce rebond intervient toutefois après une fin d’année 2018 décevante

 Pour nous, le moment « charnière » du premier semestre sur les marchés a été provoqué par le revirement de 
la politique monétaire des banques centrales

 La Réserve fédérale américaine (Fed) et d’autres banques centrales ont fait volte-face au début de l’année, 
adoptant une posture plus accommodante

 En conséquence, les entreprises et les consommateurs ont eu accès au crédit à des taux abordables, ce qui a 
favorisé la croissance

Les marchés financiers ont enregistré un rebond significatif et généré une solide 
performance depuis le début de l’année

Tout investissement comporte des risques. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
1. Source : Indices MSCI All Country World (actions) et Barclays Global Aggregate Treasuries Total Return (obligations), à fin avril 2019. 

La « volte-face monétaire » inattendue de la Fed, conjuguée à des conditions économiques plus favorables 
que prévu et aux bons résultats des entreprises, a stimulé le redressement du début d’année. En fait, 
depuis décembre 2018, la croissance mondiale a commencé à montrer des signes de stabilisation sous 
l’impulsion d’une reprise aux États-Unis, en Chine et dans les pays émergents.

La faiblesse de l’inflation 
est le facteur sous-jacent 
qui a permis aux 
banques centrales de 
continuer à mettre 
l’accent sur la 
stimulation de la 
croissance économique.

Bien que la croissance 
reste modérée, nous 
sommes convaincus que 
nous sommes au milieu 
d’un cycle de croissance 
modérée à long terme à 
l’échelle mondiale 

La demande intérieure 
chinoise commence 
désormais à se 
redresser après 
l’effondrement de 2018, 
ce qui devrait soutenir la 
croissance dans le reste 
du monde.

À l’avenir, nous 
anticipons un 
ralentissement de la 
croissance aux États-
Unis et une accélération 
progressive dans les 
autres pays.

La Fed et d’autres 
banques centrales 
adoptent une politique 
plus accommodante 
pour soutenir la 
croissance économique.

L’impact économique de 
ces décisions est la 
poursuite de la baisse 
des taux d’intérêt et des 
coûts d’emprunt pour les 
consommateurs et les 
entreprises, qui est 
favorable à la 
croissance. 
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Quels seront les principaux thèmes économiques du 
second semestre 2019 ?

La croissance mondiale se poursuit à un rythme modéré

 Les marchés restent préoccupés par la croissance mondiale et le risque de récession

 Selon nous, le niveau modéré de la croissance mondiale, les résultats satisfaisants des entreprises couplés à 
une politique monétaire accommodante indiquent que la perspective d’une récession présente davantage un 
risque à l’horizon 2021

 Même si la croissance américaine ralentit légèrement, nous ne prévoyons pas qu’elle descende en deçà de 
son rythme tendanciel à long terme2

 En dehors des États-Unis, nous nous attendons à ce que la croissance reste stable ou s’accélère dans les 
autres grandes économies, sous l’impulsion de la Chine, où les mesures de soutien mises en œuvre l’année 
dernière ont permis de relancer la croissance

Une politique monétaire accommodante

 Le changement de politique de la Fed s’est traduit par une baisse des anticipations de taux d’intérêt, ce qui a 
stimulé les marchés boursiers

 Mais la Fed n’a pas été la seule banque centrale à effectuer cette « volte-face »

 La Banque centrale européenne (BCE) et d’autres banques centrales des pays développés et émergents ont 
également mis en œuvre des politiques monétaires plus favorables à la croissance

 Les perspectives de croissance mondiale s’en trouvent renforcées à l’aube du second semestre, même si les 
tensions commerciales et l’incertitude géopolitique pourraient les remettre en cause.

Quels seront dorénavant les principaux risques à surveiller ?

Une nouvelle volte-face 
de la Fed, si elle revenait 
à une politique 
monétaire moins 
accommodante, pourrait 
faire grimper les taux 
d’intérêt et provoquer 
une forte correction sur 
les marchés. 

Nous estimons que c’est 
peu probable. Si 
l’économie américaine 
se porte mieux que 
prévu et que l’inflation 
augmente, la Fed devrait 
tolérer qu’elle dépasse 
son objectif dans une 
certaine mesure.

Les risques politiques 
constituent un défi pour 
les investisseurs car ils 
sont imprévisibles et 
donc difficiles à gérer.

À notre avis, les 
principaux risques 
politiques demeurent la 
rivalité commerciale 
entre les États-Unis et la 
Chine, embourbée dans 
des négociations 
interminables, ainsi que 
le ‘Brexit’ et les 
contextes politiques 
européens et américains 
actuels. 

À l’heure actuelle, les 
États-Unis et la Chine 
sont toujours les 
moteurs de la croissance 
mondiale. Un 
ralentissement important 
de l’une ou l’autre 
économie aurait un 
impact important sur les 
classes d’actifs les plus 
sensibles à la 
croissance, comme les 
actions.

Tout investissement comporte des risques.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 
2. Source : HSBC Global Asset Management, tendance de croissance à long terme aux États-Unis autour de 2 %, mai 2019.

Il est important de suivre une stratégie de gestion diversifiée et de s’adapter aux changements 
d’environnement. Cette approche permet de gérer les épisodes de volatilité, 
d’identifier les opportunités et d’atténuer les risques. 
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Tout investissement comporte des risques. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 
Source : HSBC Global Asset Management. Les avis et opinions formulés peuvent être modifiés sans préavis. Tout(e) prévision, projection ou objectif fourni(e) n’a 
qu’une valeur indicative et n’est nullement garanti(e). 

Perspectives des stratégies diversifiées

Joseph Little

Co-Responsable global de la gestion diversifiée ; 
Responsable global de la stratégie

Nos préférences en matière d’allocation d’actifs sont basées sur notre analyse macro-
économique et sur une évaluation de ce que les marchés financiers prennent déjà en compte 
(c’est-à-dire le prix des actions et des obligations). Nous pouvons ensuite tirer parti de nos 
connaissances afin d’identifier les opportunités plus ou moins attractives pour un portefeuille 
diversifié.

Nous avons identifié quelques thèmes clés à l’aube du second semestre 2019.

Pessimisme macroéconomique mal placé
De nombreux acteurs demeurent préoccupés par la croissance mondiale et le risque d’une 
récession ou d’un marché baissier. Cependant, notre analyse fondamentale sur l’économie et 
le secteur privé nous indique que ces inquiétudes sont excessives. Le niveau de croissance 
raisonnable à l’échelle mondiale, les fondamentaux satisfaisants des entreprises et les 
mesures de soutien nous laissent penser que les perspectives d’une récession constituent 
davantage un risque pour 2021 et au-delà. En tant qu’investisseurs, nous conservons une 
allocation favorable au risque. 

Même si la croissance des bénéfices des entreprises s’est détériorée par rapport à 2018, nous 
estimons que les actions mondiales continuent d’offrir des performances prévisionnelles 
relativement intéressantes. À l’avenir, nous sommes convaincus que la stabilisation de l’activité 
économique à l’échelle mondiale devrait soutenir la croissance des revenus des entreprises. 

Les marchés sous-estiment le risque inflationniste
Nous ne pensons pas que l’inflation sous-jacente augmentera sensiblement à court terme, 
mais il ne faudrait pas plus qu’une hausse importante de l’inflation, de la croissance nominale 
ou des taux d’intérêt pour remettre en question les valorisations actuelles des actifs 
obligataires. De plus, notre analyse de valorisation suggère que l’exposition au risque de taux 
d’intérêt n’est pas rémunérée actuellement (prime de risque obligataire négative). À notre avis, 
la dette souveraine des marchés émergents et les obligations privées asiatiques les plus 
risquées offrent actuellement des valorisations parmi les plus intéressantes sur les marchés 
obligataires.

Les marchés émergents présentent le meilleur potentiel haussier
Un aspect clé de notre rôle en tant qu’investisseurs au profil diversifié est de gérer le risque de 
baisse tout en identifiant et en essayant de profiter des opportunités de marché. À l’heure 
actuelle, nous pensons que le potentiel de hausse se trouve dans les marchés émergents. La 
croissance des économies émergentes semble s’accélérer sous l’impulsion de l’amélioration de 
la situation en Chine. Les tensions commerciales continueront de poser des problèmes mais 
nous pensons qu’un certain nombre de classes d’actifs émergentes affichent des valorisations 
relativement attractives et renferment un potentiel de surperformance si les principaux risques 
ne se concrétisent pas. Néanmoins, les inquiétudes en termes de risques peuvent limiter le 
potentiel de performance à court terme.

Nous pensons que 
le pessimisme du 
marché est 
exagéré et nous 
continuons de 
privilégier les 
actions pour être 
exposé au 
potentiel de 
croissance

De nombreux 
segments 
obligataires offrent 
aujourd’hui des 
rendements 
médiocres

Selon nous, les 
marchés 
émergents recèlent 
un fort potentiel 
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Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 
Les avis et opinions formulés peuvent être modifiés sans préavis. Tout(e) prévision, projection ou objectif fourni(e) n’a qu’une valeur indicative et n’est nullement 

garanti(e).

Perspectives des marchés actions
Comment l’année a-t-elle commencé ?
Comme nous l’avons souligné précédemment, la volte-face monétaire de la Réserve fédérale 
américaine a stimulé les marchés actions en début d’année. Cette situation, conjuguée à une 
accélération de la croissance mondiale, a atténué les craintes d’un ralentissement économique 
plus marqué.

Et malgré le rebond des actions mondiales en début d’année, une partie des gains ont été 
effacés en raison des dernières tensions commerciales en mai. 

Quelles sont vos perspectives pour les marchés actions ?
D’après le dernier cycle de pourparlers entre les États-Unis et la Chine, qui s’est soldé par des 
droits de douane réciproques et par l’absence d’échéancier précis quant à un quelconque 
règlement, il semble que le spectre d’un possible conflit commercial à part entière se 
prolongera au cours du deuxième semestre 2019. À notre avis, l’incertitude et le sentiment 
négatif qui accompagnent des négociations prolongées constituent une plus grande menace 
pour les entreprises et les marchés que la potentielle hausse des droits de douane. Les 
investisseurs devront ainsi potentiellement s’adapter à une plus longue période d’incertitude 
géopolitique, surtout à l’approche de la campagne pour les élections présidentielles 
américaines de 2020, dans laquelle les relations entre les États-Unis et la Chine seront 
certainement à l’ordre du jour. 

Quelles sont les conséquences de cet environnement en termes 
d’opportunités d’investissement ? 
Dans l’avenir immédiat, nous devons nous préparer à certains épisodes d’incertitude sur les 
marchés. Toutefois, nous achetons des actions dans cet environnement, en nous concentrant 
sur la valeur intrinsèque des entreprises et leurs fondamentaux (par exemple, les bénéfices et 
les niveaux d’endettement) ; ceux-ci restent favorables – le ralentissement de la croissance 
économique s’est atténué, la rentabilité des entreprises reste intacte et l’inflation reste faible. 

Au niveau des marchés, si les actions américaines ont surperformé ces dernières années, le 
Japon et l’Europe nous semblent toujours attractifs. Au sein de l’univers émergent, les marchés 
asiatiques se distinguent et nous considérons qu’ils recèlent une fois de plus une forte valeur 
ajoutée. De plus, la région ne souffre pas de certaines des incertitudes politiques et 
économiques que connaissent actuellement d’autres pays émergents du fait de l’apparition de 
nouveaux régimes politiques, de la tenue d’élections ou d’une croissance incohérente. 

Quels sont les principaux risques menaçant les actions ?
Aussi imprévisibles soient-elles, il est clair que les incertitudes géopolitiques ont un impact 
énorme sur le sentiment et peuvent stimuler les marchés de manière puissante à court terme. 

Un autre facteur qui est largement sous-évalué en ce moment est l’inflation. Celle-ci reste 
inférieure aux objectifs des banques centrales dans les marchés développés et faible dans les 
pays émergents, mais le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine pourrait changer 
cela, dans la mesure où les droits de douane sont inflationnistes, de même que des contre-
mesures telles que les relocalisation du secteur manufacturier. Nous n’anticipons pas  un 
retour de l’inflation en 2019, mais nous continuerons de la surveiller à mesure que d’autres 
facteurs de risque se manifesteront.

Bill Maldonado

Responsable Monde de la gestion actions 

Nous sommes 
optimistes à 
l’égard des 
actions, les 
entreprises 
continuant à 
afficher une 
rentabilité stable

Les marchés 
émergents ont nos 
faveurs – en 
particulier en Asie. 
De notre point de 
vue, le Japon et 
l’Europe recèlent 
également des 
opportunités
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Perspectives des marchés obligataires

Que s’est-il passé sur les marchés obligataires en début d’année ?
Le contexte global reste marqué par une croissance économique modérée et une faible 
inflation, ainsi que par une grande incertitude politique et des tensions géopolitiques. Cet 
environnement n’est pas particulièrement défavorable au secteur obligataire. D’autre part la 
volte-face monétaire de la Fed  a renforcé les marchés. Des fondamentaux favorables, la 
poursuite de l’expansion économique globale et le retour à une politique monétaire neutre ou 
accommodante ont soutenu tous les segments obligataires en 2019, au premier rang desquels, 
les titres à haut rendement, la dette émergente en dollars et les obligations asiatiques. 

L’Asie et les pays émergents ont bénéficié d’un meilleur dosage des politiques (réductions 
d’impôts et investissement public en Chine par exemple), ainsi que d’une hausse progressive 
des prix mondiaux des matières premières. Une Fed plus patiente et l’inflation restée contenue 
ont ouvert la voie à des politiques monétaires plus neutres sur les marchés émergents, avec 
une tendance à l’assouplissement.

En Europe, nous continuons de déceler un potentiel de valorisation dans les pays 
périphériques alors que la croissance économique se redresse ou du moins se maintient. Les 
taux italiens restent toutefois volatils, ce qui justifie des ajustements tactiques dus à 
l’environnement politique.

Quels sont les principaux risques menaçant les perspectives des 
marchés obligataires ?

La géopolitique et les tensions commerciales continueront de présenter des défis et nous 
suivrons de près l’évolution du Brexit et du budget italien en Europe

Par ailleurs, les taux de défaut pourraient commencer à grimper si un ralentissement de 
l’économie américaine se traduisait par une baisse sensible des bénéfices au second 
semestre. Il convient d’être attentif à l’évolution des marchés du crédit et à l’équilibre des 
relèvements ou abaissements de notations sur le segment BBB, auxquels la performance des 
indices est très sensible.

Tout investissement comporte des risques. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 
Source : HSBC Global Asset Management. Les avis et opinions formulés peuvent être modifiés sans préavis. Tout(e) prévision, projection ou objectif fourni(e) n’a 

qu’une valeur indicative et n’est nullement garanti(e).

Quelles sont les perspectives pour le second semestre ?
Un potentiel de valorisation important s’est déjà matérialisé cette année avec la forte 
performance des obligations. Les investisseurs doivent s’attendre à un second semestre plus 
modéré en raison du faible potentiel d’appréciation des obligations souveraines et du crédit 
Investment Grade.
Nous identifions toujours un certain potentiel sur le segment à haut rendement, avec un apriori  
en faveur de l’Europe pour la valeur relative. Nous continuons de privilégier la dette émergente 
en raison des fondamentaux et de la hausse du nombre d’entreprises en phase de 
redressement

Bien que nous soyons optimistes à l’égard des marchés émergents, en particulier en Asie, 
nous nous montrons très prudents dans notre sélection, notamment dans l’allocation 
géographique. En effet, les vulnérabilités spécifiques seront l’un des principaux moteurs des 
mouvements de devises et de leurs performances.

Xavier Baraton

Responsable Monde de la gestion obligataire

Les obligations les 
plus risquées 
recèlent selon 
nous un potentiel 
de valorisation 
intéressant, 
notamment en 
Europe pour des 
raisons de valeur 
relative ; nous 
apprécions 
également les 
obligations des 
marchés 
émergents.

Après un bon 
début d’année, 
nous prévoyons 
des performances 
plus prudentes au 
second semestre.
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