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Notre stratégie d'investissement  
 face à des incertitudes inédites

Le présent document a été produit par HSBC Asset Management afin de partager sa vision de long terme. Les opinions exprimées sont celles de HSBC Asset 
Management. Elles datent de la préparation du document et peuvent être modifiées sans préavis. Elles reposent sur nos vues globales et peuvent ne pas  
correspondre nécessairement à nos vues locales, ni refléter les opinions exprimées dans d’autres communications ou stratégies du groupe HSBC. Ainsi,  
la présente communication ne peut constituer un conseil en investissement ou une recommandation en vue d’acheter ou de vendre des actifs. Ce commentaire 
n’est pas le fruit de recherches en investissement et, à ce titre, il n’est pas soumis aux obligations légales censées promouvoir l’indépendance de la recherche 
en investissement, ni à une quelconque négociation préalable à sa diffusion. Vous devez garder en mémoire que la valeur des investissements peut varier  
à la hausse comme à la baisse et que les investisseurs ne sont pas assurés de recouvrer l’intégralité des sommes placées. En outre, tout investissement réalisé 
sur les marchés émergents est plus risqué et potentiellement plus volatil que les investissements effectués sur des marchés développés. Les données relatives 
aux performances correspondent à des périodes passées et ne constituent pas une indication des performances futures. Il est recommandé de demander des 
conseils professionnels avant d’envisager toute forme d’investissement.
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Composer avec un  
nouveau régime de marché

Perspectives
Le régime économique semble en train d’évoluer.  
L'ère marquée par une inflation et des taux d'intérêt  
ultra-faibles touche à sa fin. Mais ce qui va suivre -  
une inflation plus persistante, des taux d'intérêt plus élevés 
et des cycles économiques plus volatils - n’est pas un 
environnement facile à négocier pour les investisseurs. 

Ce qui laisse présager de nouvelles turbulences sur les 
marchés. Les investisseurs devront faire preuve de réalisme 
s’agissant de leurs anticipations de performance, et ils devront 
redoubler d’efforts en matière de diversification et de résilience 
des portefeuilles.

Que s'est-il passé ?
Le système économique a subi toute une série de chocs : 
perturbations des chaînes d'approvisionnement, flambée 
des prix des matières premières, et durcissement rapide des 
conditions financières. Ces tendances sont sources d’une 
grande incertitude pour les perspectives à court terme  
et présagent d’une volatilité* élevée sur les marchés financiers. 

*Volatilité : ampleur des variations de cours.

Les actions mondiales ont perdu 20% de leur valeur cette 
année, caractérisant un marché baissier (bear market).  
Les emprunts d'État, au lieu d'offrir une protection, ont généré 
des performances fortement négatives. Les actifs en territoire 
positif (les actions latino-américaines, le dollar américain et les 
matières premières) se font rares.

Test de résistance
Les marchés financiers ont subi 

des chocs négatifs. 
Les perspectives sont plombées 
par de nombreuses incertitudes.

Changement de régime
La décennie à venir sera très di�érente 
de la précédente. Un nouveau régime 

économique - inflation tenace, taux plus 
élevés, turbulences accrues - 

se profile à l'horizon.

Approche sélective
Être sélectifs face aux incertitudes 

macroéconomiques. S'attendre à un pic 
de l’inflation américaine et à des politiques de 
soutien en Chine. Pour l'instant, nous restons 
focalisés sur les opportunités thématiques.

Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues  
à ce jour. Ils ne sauraient constituer un engagement de HSBC Asset Management. Par conséquent, HSBC Asset Management ne saurait être tenue 
responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ce document et/ou analyse dans ce document. Les anticipations, 
projections ou objectifs mentionnés dans ce document sont présentés à titre indicatif et ne sont en aucun cas garantis. À titre indicatif seulement.
Source : HSBC Asset Management, juin 2022. 
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Inquiétudes concernant une récession
Les tensions géopolitiques persistantes, l'inflation élevée  
et la hausse des taux rendent la situation actuelle extrêmement 
difficile pour les investisseurs. Nous anticipons néanmoins une 
amélioration des performances des marchés financiers d’ici  
la fin 2022 si l'inflation se dissipe, ce qui réduirait la nécessité 
de mesures agressives de la part des banques centrales pour 
ralentir la demande et l'économie.

La principale menace pour les perspectives reste une  
récession déclenchée par le durcissement des politiques  
des banques centrales visant à ralentir l'inflation.  
Les divergences géographiques se renforcent et le scénario 
varie d’un pays et d’une région à l’autre. Les perspectives 
de l'Europe et de certains pays émergents semblent 
particulièrement fragiles.
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E�ets richesse négatifs
La baisse du prix des actifs et l'inflation réduisent 
la consommation financée par le patrimoine 
des ménages

Compression des bénéfices
La contraction des revenus des ménages a�ecte les 
revenus des entreprises, tandis que les chocs d'o�re 
(di�cultés d'approvisionnement) augmentent les coûts

Facteurs psychologiques
Les chocs érodent la confiance des ménages 
et des entreprises, induisant une réduction des 
dépenses et des investissements 

Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations 
connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer un engagement de HSBC Asset Management. Par conséquent, HSBC Asset Management ne saurait 
être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ce document et/ou analyse dans ce document.
Source : Macrobond, HSBC Asset Management, juin 2022. 

Une récession est moins probable dans les pays où le marché du travail est dynamique

D'où viennent les craintes concernant une récession ?
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Scénario concernant l'inflation

La plupart des économies sont proches d’avoir dépassé le « pic de douleur » infligé par la hausse 
des prix. Toutefois, cette période de « ralentissement » prendra du temps pour se matérialiser.

S1
2022

S2
2022

2023
A plus
long

terme

Transition verte
et démondialisation

Les moteurs structurels de l'inflation 
comprennent la démondialisation 

et la transition vers les énergies vertes, 
qui pourraient encore faire augmenter 

les prix des matières premières, 
les salaires et les coûts de production

Période de ralentissement
Les pressions sur les prix pourraient 

s'atténuer en raison de la reconstitution 
des stocks et du ralentissement 

de la demande, dans un contexte marqué 
par une contraction des revenus réels 

(inflation déduite) et un durcissement des 
conditions financières

Retour à des moteurs plus classiques
En 2023, la dynamique de l'inflation 

dépendra de plus en plus de 
la croissance économique et des 

pressions sur les salaires 
(et non de facteurs liés à l'o�re)

Passage di�cile
Le redémarrage de l’activité économique 

post-Covid et la bonne situation financière des 
ménages s'ajoutent aux perturbations des chaînes 
d'approvisionnement ainsi qu'à la flambée des prix 

des matières premières et propulsent l'inflation 
à des niveaux record sur plusieurs décennies

Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations 
connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer un engagement de HSBC Asset Management. Par conséquent, HSBC Asset Management ne saurait 
être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ce document et/ou analyse dans ce document. 
Les anticipations, projections ou objectifs mentionnés dans ce document sont présentés à titre indicatif et ne sont en aucun cas garantis.  
A titre illustratif uniquement.
Source : HSBC Asset Management, juin 2022. 
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Conséquences en matière 
d’investissement
Nous restons prudents dans nos opinions  
en raison des incertitudes sans précédent de  
la conjoncture actuelle. Mais ces préoccupations 
doivent être analysées à l’aune des facteurs  
déjà intégrés dans les prix du marché.  
Après la correction des marchés, les valorisations 
ont diminué et le pessimisme prédomine.  
C’est pourquoi nous pensons que les marchés vont 
évoluer dans une fourchette étroite à court terme. 

Dollar américain
Après s'être apprécié l'année dernière, nous pensons que  
le dollar américain va quelque peu faiblir au second semestre.  
Mais cela dépend bien sûr de l'évolution de la politique de  
la banque centrale et des perspectives économiques.

Allocation d’actifs
Il reste essentiel d’intégrer à nos portefeuilles des actifs 
protégeant contre l'inflation. Cela implique de rechercher 
davantage de « flux de trésorerie réels » dans certaines classes 
d'actifs, comme les infrastructures et les valeurs foncières. 
Après avoir enregistré des performances stupéfiantes,  
les matières premières peuvent encore contribuer à la défense 
de nos portefeuilles, mais leur intérêt a diminué d’un point  
de vue stratégique.

Obligations
Compte tenu de l’évolution récente des marchés,  
les valorisations des obligations sont redevenues attractives  
et pourraient offrir de bonnes opportunités de génération  
de revenus à l’échelle mondiale. C'est notamment le cas des 
obligations privées, en particulier en Asie. 

Actions
Nous allons aussi nous montrer plus sélectifs vis-à-vis des 
actions. Nous continuons à privilégier les actions décotées 
(value) et les valeurs défensives (moins sensibles à la 
conjoncture économique). Nous surveillons néanmoins un 
possible regain d'intérêt en faveur des valeurs de croissance 
actuellement sous pression, si les taux d'intérêt venaient à se 
stabiliser. Les actions chinoises pourraient profiter des politiques 
de soutien des autorités et de valorisations plus attractives.

Opinion fortement positive
Opinion positive

Opinion plutôt positive
Neutre

Opinion plutôt négative
Opinion négative

Opinion fortement négative

Emprunts d'État Obligations privées Actions Actifs alternatifs
Classe d’actifs Notre opinion Classe d’actifs Notre opinion Classe d’actifs Notre opinion Classe d’actifs Notre opinion
Monde Oblig. mondiales investment grade* (IG) Monde /
Bons du Trésor à 2 ans IG USD États-Unis
Bons du Trésor à 10 ans IG EUR & GBP Royaume-Uni

Gilts à 10 ans (Royaume-Uni) IG Asie / Zone euro
Bunds à 10 ans (Allemagne) Oblig. Haut Rendement (HY) - Monde / Japon

Légende

Oblig. HY - USA Canada

Matières premières

Asie dont Chine
HY Europe Marchés émergents /

Or

Emprunts d’État en RMB (devise chinoise) /

/

HY Asie Asie hors Japon

Pétrole

Japon
Autres Actions A chinoises

Cuivre

Obligations indexées sur l'inflation
Oblig. privées des marchés émergents

Notre opinion correspond à une vue au-delà 
de 12 mois sur les investissements dans les 
grandes classes d'actifs au sein de nos portefeuilles

Hong Kong

Autres

Marchés émergents en devises locales /
Inde

Hedge funds (fonds spéculatifs)

ASEAN (Asie du Sud-Est)

Immobilier

Amérique latine

Infrastructures
Capital-investissement (non coté)

Opinions par classe d'actifs

Ces opinions sont uniquement fournies à des fins d'information et ne constituent pas un conseil ou une recommandation d'achat ou de vente d'investissements. Elles étaient valides au moment de la préparation  
de ce document et peuvent être modifiées sans préavis. Toute prévision, projection ou tout objectif n'a qu'une valeur indicative et n'est nullement garanti(e). HSBC Global Asset Management décline toute responsabilité  
au cas où ces prévisions, projections ou objectifs ne se réaliseraient pas.
Source : HSBC Asset Management, juin 2022.  
*Investment Grade : Catégorie d’obligations dont le risque de non-remboursement est faible, correspondant aux emprunteurs dont les notations par les agences de rating sont situées entre AAA et BBB- selon l'échelle de Standard & Poor's.
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Un changement potentiel de régime 
à plus long terme

La hausse des taux d'intérêt et la nouvelle 
corrélation entre les actions et les emprunts d'État 
laissent présager un changement de régime. 
Plusieurs thèmes structurels - dont la politique 
climatique, l'explosion à long terme de la demande 
de matières premières et la mise à mal de  
la mondialisation après plusieurs décennies  
de croissance - sont passés au premier plan. 

Ces évolutions ont de profondes répercussions sur les 
perspectives d'investissement à long terme, avec notamment  
une inflation plus persistante que par le passé dans les 
principales économies.

Une phase de remontée des taux d'intérêt se profile. 
Ces tendances vont priver les marchés financiers d'un 
puissant catalyseur qui a caractérisé la dernière décennie. 
Les conséquences de la démondialisation, de la politique 
climatique et de l'augmentation des dépenses publiques 
laissent présager un régime économique plus volatil  
et des turbulences sur les marchés financiers. 

De nouvelles opportunités pourraient également apparaître :

• Une diversification géographique accrue, par exemple  
via les classes d'actifs asiatiques

• Des stratégies thématiques permettant d’exploiter des 
thèmes liés à des mutations de long terme, à des prix 
raisonnables

• Via les actifs réels (immobilier, infrastructures, ...) et d’autres 
« nouveaux actifs diversificateurs », permettant de renforcer 
la résilience des portefeuilles.

Démondialisation progressive Fin de la carbonation de l’économie Accroissement de la dette publique post-Covid
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du Fiscal Monitor 
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La démondialisation, la décarbonation et l'activisme accru des États tirent les taux à long terme à la hausse

*PIB : Produit Intérieur Brut.

Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Par conséquent, HSBC Asset Management ne saurait 
être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ce document et/ou analyse dans ce document. Les anticipations, projections ou objectifs mentionnés dans  
ce document sont présentés à titre indicatif et ne sont en aucun cas garantis. A titre illustratif uniquement.
Sources : HSBC Asset Management, Institut économique suisse du KOF, Bloomberg, FMI, juin 2022. 



Ce document a été produit exclusivement  
à des fins d’information générale. Les vues et 
opinions exprimées sont celles d’HSBC Asset 
Management, sur la base de données à juin 2022.  
Ces vues et opinions ne sauraient constituer  
une recommandation de placement.  
Elles sont susceptibles d’être modifiées  
à tout moment et sans préavis.

Cette présentation est produite et diffusée par HSBC Asset 
Management et n’est destinée qu’à des investisseurs non 
professionnels au sens de la directive européenne MIF. 
L’ensemble des informations contenues dans ce document 
peut être amené à changer sans avertissement préalable. 
Toute reproduction ou utilisation (même partielle),  
sans autorisation, de ce document engagera la 
responsabilité de l'utilisateur et sera susceptible d'entraîner 
des poursuites. Ce document ne revêt aucun caractère 
contractuel et ne constitue en aucun cas ni une sollicitation 
d'achat ou de vente, ni une recommandation d'achat ou 
de vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans 
laquelle une telle offre n'est pas autorisée par la loi.

Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC 
Asset Management sur les marchés et leur évolution,  
en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne 
sauraient constituer un engagement de HSBC Asset 
Management.

En cas de besoin, les investisseurs peuvent se référer  
à la charte de traitement des réclamations disponible dans 
le bandeau de notre site internet et sur le lien suivant :

https://www.assetmanagement.hsbc.fr/-/media/files/
attachments/france/common/traitement-reclamation- 
amfr-vf.pdf 

Il est à noter que la commercialisation du produit peut 
cesser à tout moment sur décision de la société de gestion

En conséquence, HSBC Asset Management ne saurait être 
tenue responsable d'une décision d'investissement ou de 
désinvestissement prise sur la base de ces commentaires 
et/ou analyses. 

Toutes les données sont issues de HSBC Asset 
Management sauf avis contraire. Les informations fournies 
par des tiers proviennent de sources que nous pensons 
fiables mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude.  
Le caiptal n'est pas garanti.

HSBC Asset Management est la marque commerciale  
de l'activité de gestion d'actifs du Groupe HSBC, 
qui comprend les activités d'investissement fournies par  
nos entités locales réglementées.

HSBC Global Asset Management (France) - 421 345 489 
RCS Nanterre. S.A au capital de 8.050.320 euros. 

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des 
Marchés Financiers (n° GP99026) 

Adresse postale : 38 avenue Kléber 75116 PARIS 

Siège social : Immeuble Coeur Défense | 110,  
esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 - 92400 
Courbevoie - France 

www.assetmanagement.hsbc.fr

Document non contractuel, mis à jour en juin 2022 

AMFR_2022_INSTIT_MA _0718. Expires: 12/2022

Copyright : Tous droits réservés © HSBC Global Asset 
Management (France), 2022.

Ce document est diffusé par HSBC Continental Europe 
- Société Anonyme au capital de 602 250 785 euros au 
01/04/2022 - SIREN 775 670 284 RCS Paris - Siège social : 
38, avenue Kléber – 75116 Paris - Banque et intermédiaire 
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