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Une économie  
en convalescence
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Message 
de la  
Directrice 
mondiale 
des  
investisse-
ments

Joanna Munro

L’année 2020 est l’une des années les plus difficiles qu’il nous sera 
jamais donné de traverser, que ce soit en tant qu’investisseurs ou en tant 
qu’êtres humains. Il est donc particulièrement appréciable de pouvoir la 
clôturer sur une lueur d’espoir. Les résultats encourageants des essais 
de plusieurs vaccins signifient que 2021 pourrait bien marquer le retour 
progressif à la normale des marchés - et de nos vies.  
Chez HSBC Global Asset Management, nous qualifions cette phase de 
« convalescence de l’économie » et cette phase dominera nos perspectives 
d’investissement pour l’année prochaine. 

La convalescence de l’économie consistera en une croissance mondiale 
modérée après l’extraordinaire rebond de l’activité de ces six derniers 
mois. Cette expression fait également référence à nos anticipations 
de performances. En effet, compte tenu de la vitesse sans précédent 
du rebond enregistré par la plupart des classes d’actifs depuis mars, 
le potentiel de performances est désormais plus faible. Elles resteront 
néanmoins attractives, mais dans une moindre mesure, car nous partons 
d’une base plus élevée.

Pour autant, je me réjouis de constater que les opportunités à travers le 
monde pour les investisseurs sont encore nombreuses. Nous percevons 
des valorisations attractives dans les obligations privées internationales, 
les marchés émergents et les actifs alternatifs. L’Asie, en particulier, 
semble prometteuse. La région a bien résisté au virus et fait preuve d’une 
résistance économique admirable. Les obligations à haut rendement 
y présentent des valorisations attractives et les actions de petites 
capitalisations y offrent des perspectives intéressantes à moyen terme.

En tant que Directrice des investissements, une de mes fonctions est de 
m’assurer que nos gérants et nos analystes disposent de tous les moyens 
pour profiter de ces opportunités, d’autant que nous anticipons une 
modération de la rentabilité des classes d’actifs. Ainsi, nous continuons 
à investir dans notre plateforme de gestion, à faire progresser nos 
collaborateurs et à attirer de nouveaux talents, tout en intensifiant notre 
engagement en faveur du développement durable, qui, nous en sommes 
convaincus, est source de valeur ajoutée sur le long terme.

J’attends 2021 avec beaucoup d’impatience et je souhaite une nouvelle 
année heureuse et prospère à tous nos clients.
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Perspectives 
macro-
économiques  
et stratégie  
d’investissement

Une année 
extraordinaire
Nous venons de traverser un cycle de marché 
inhabituel, et en définitive, les actifs n’ont pas réagi 
comme à l’accoutumée. Malgré la pire récession 
depuis la Grande Dépression, les actifs dits risqués 
comme l’indice S&P 500 et le cuivre sont en hausse, 
tandis que les actions internationales signent des 
progressions entre 8 % et 10 %.

Au niveau global, le comportement relatif des 
classes d'actifs est a priori compatible avec un 
environnement de récession. L’or et les emprunts 
d'État, par exemple, tirent largement leur épingle du 
jeu et surperforment les actions mondiales. D’autres 
matières premières, tout comme certains segments 
pro-cycliques du marché actions tels que l’Europe ou 
les pays émergents non asiatiques, sont en revanche 
dans le rouge. 

Performances du marché en 2020 (USD)

Source : Bloomberg, HSBC Global Asset Management, novembre 2020
Les performances passées ne sont pas une indication fiable des performances futures. 

Mais le plus incroyable sur les marchés financiers en 
2020 est le rythme auquel se déroule le cycle actuel. 
La vitesse sans précédent des mouvements de marché 
et l’avalanche ininterrompue d’informations qui 
bouleversent les cours de bourse ont à peine laissé aux 
investisseurs le temps de reprendre leur souffle.
 
D’abord, nous avons eu le marché baissier le plus 
rapide de tous les temps, où les actions mondiales 
ont abandonné un tiers de leur valeur en un mois 
sous l’effet de la pandémie et des confinements dans 
le monde. Puis, nous avons assisté à la plus forte 
reprise jamais observée, permettant aux actions de 

Nous venons de  
traverser un cycle  
de marché inhabituel, 
et en définitive,  
les actifs n’ont pas 
réagi comme  
à l’accoutumée. »

«

renouer avec leurs précédents sommets en moins de 
six mois grâce à des mesures de soutien massives et 
à l’amélioration des tendances macroéconomiques. 
Ensuite, après trois mois d'évolution latérale, les 
marchés ont à nouveau bondi en novembre, saluant 
le résultat des élections présidentielles américaines 
et les résultats encourageants de la recherche d’un 
vaccin contre la Covid-19. Au final, notre indicateur 
du taux de croissance anticipé par le marché à travers 
l’ensemble des classes d'actifs s’est nettement 
redressé de sa chute brutale du premier trimestre, 
mais il se maintient à un niveau modeste. •
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Cette année, le « K » a rejoint les lettres « U » et « V » 
dans la terminologie financière, afin de désigner 
cette fois une divergence de tendances. Celle dont 
on parle le plus est la divergence des performances 
des actifs risqués par rapport aux hésitations de la 
reprise économique. Ce phénomène n’a pas manqué 
de semer la confusion parmi les économistes, 
nombreux à dénoncer une déconnexion, ainsi qu’une 
bulle des marchés. Cette analyse nous semble 
toutefois erronée. Les marchés ont toujours un temps 
d’avance sur l'économie lors des phases de reprise. 
Le rebond depuis le mois de mars a été tiré dans une 
large mesure par l’effondrement des taux d'intérêt 
mondiaux servant aux calculs d’actualisation des 
flux de revenus futurs. Cela signifie que si la crise n’a 
pas réduit structurellement les estimations de ces 
flux attendus, la baisse des taux d’actualisation peut, 
dans les faits, gonfler les valeurs de marché. 

Autre « K » important : la divergence entre les valeurs 
de l'économie numérique et celles des secteurs 
cycliques. Les premières s’envolent de plus de 40 % 
alors que les autres sont un retrait de 10 %. Le 

Économie numérique vs économie réelle

confinement a accéléré la tendance au télétravail et 
soutenu les bénéfices des sociétés technologiques. 
D’autre part, la faiblesse des taux d'intérêt a dopé les 
actions à duration longue. Malgré la surperformance 
marquée des valeurs de l’économie numérique cette 
année, celle-ci n’a encore aucune commune mesure 
avec les niveaux de valorisation ni l’exubérance qu’a 
connu ce secteur technologique à la fin des années 90. 
Il est trop tôt pour anticiper un mouvement baissier.

Un troisième « K » se dessine sur les marchés 
émergents, où la « forteresse » asiatique s'impose 
en maître incontesté. Cette tendance s’est appuyée 
notamment sur une meilleure gestion de la crise 
sanitaire, sur la forte représentation de la qualité et 
des technologies au sein du marché actions, et enfin 
sur une plus grande résilience macroéconomique 
face à la récession. Une certaine rotation devrait 
s'observer vers le début 2021 à mesure que la 
croissance se redresse, mais l’ampleur et la rapidité 
de ce mouvement dépendront de la solidité et de                               
la pérennité du thème d'investissement fondé sur le 
rebond de l’économie mondiale (« reflation trade »). •

Tendances sur les marchés financiers
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Source : Bloomberg, HSBC Global Asset Management, novembre 2020.
Les performances passées ne sont pas une indication fiable des performances futures. 

Conséquence importante de la crise et du rebond rapide 
des actifs en 2020, la ligne des marchés de capitaux 
(qui correspond à la structure des anticipations de 
rentabilité et de risque des différentes classes d'actifs) 
a baissé et s’est aplatie. Les performances attendues à 
long terme sont plus basses pour plus longtemps.

Les rentabilités attendues reflètent un scénario futur 
de taux d'intérêt et de prime de risque implicite du 
marché. Les taux directeurs ont nettement chuté cette 
année à la suite des mesures massives adoptées par 
les banques centrales pour soutenir les économies. 
Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont plus bas et les 
banquiers centraux, dans leurs cadres de politique 
monétaire révisés, se sont engagés à maintenir des 
taux plus bas, plus longtemps.

Nous avons revu à la baisse nos propres scénarios de 
taux d’intérêt dans les principales économies. Nous 
pensons que les taux d'intérêt moyens au cours des 
dix prochaines années dépasseront tout juste 1 % 
aux États-Unis et seront à peine supérieurs à zéro en 
Europe et au Japon. 
Les trajectoires anticipées sont similaires pour les 30 
autres économies prises en compte dans nos modèles.

Rentabilités de long terme attendues en 2021
Dans le même temps, le redressement rapide des 
prix du marché depuis mars dans un contexte 
défavorable aux fondamentaux a causé une chute 
des primes de risque implicites. Actuellement, 
notre estimation du rendement annuel futur des 
actions mondiales à long terme s’élève à 4,9 % 
hors inflation, contre 6,2 % début 2020 et 7,2 % au 
moment des planchers de mars.

Autrement dit, plus que jamais les anticipations 
de performance sont « plus basses, pour plus 
longtemps », ce qui nécessite une grande prudence 
dans l’investissement. Les primes de risque des 
actions semblent normales, voire favorables, mais 
elles n’existent que par rapport à des taux d’intérêt 
à court terme ultra-faibles. En d’autres termes, 
les rentabilités attendues des marchés à long 
terme apparaissent décevantes. Nous identifions 
des poches isolées de valorisations attractives 
parmi les obligations privées internationales, les 
marchés émergents et les actifs alternatifs. Mais le 
potentiel de réalisation (ou de dépassement) de ces 
anticipations en 2021 sera conditionné à l'évolution 
des conditions politiques et macroéconomiques. •

La ligne des marchés de capitaux baisse et s’aplatit

Source : Bloomberg, HSBC Global Asset Management, novembre 2020.
Les performances passées ne sont pas une indication fiable des performances futures. 
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La vitesse du rebond du troisième trimestre 
2020 a surpris plus d'un économiste. Désormais, 
cependant, la reprise mondiale ralentit. La marge 
de progression est maintenant limitée par le 
ralentissement de la baisse du chômage et les 
difficultés financières persistantes des entreprises, 
dont le moral demeure fragilisé au même titre que 
celui des consommateurs. Partout sauf en Chine, 
l’activité économique est toujours nettement en 
retrait par rapport aux niveaux de fin 2019.

Nous sommes entrés dans une phase de 
« convalescence » de l’économie. 
Mais la cadence précise de cette reprise (comme 
l’espoir d’un redressement plus rapide en 2021) 
dépend de chaque pays, du vaccin et des mesures 
de soutien déployées. 

Les États-Unis devraient bénéficier d'un avantage 
relatif en matière de croissance en raison d’une 
dynamique économique plus soutenue, de mesures 
plus interventionnistes, de la volonté de cohabiter 
avec le virus et d’être en première ligne en ce qui 
concerne le vaccin. L’Europe, dans le même temps, 
est confrontée à d’importants enjeux à court terme, à 
une deuxième vague du virus et à une contraction de 
son économie au quatrième trimestre. Ces éléments 
nous inclinent à penser que la reprise devrait être 
forte au premier semestre, mais le ralentissement de 
ces dernières semaines augmente la vulnérabilité de 
la région face aux séquelles de la crise.

Les pays asiatiques sont globalement mieux parvenus 
à contenir le virus, tout particulièrement la Chine et 
l’Asie du Nord, plus efficaces que l’Inde et les pays 
de l’Asie du Sud-Est. Le potentiel haussier lié au cycle 
est supérieur pour 2021, mais comme partout, la 
dynamique de la croissance devrait vraisemblablement 
se tasser. La disponibilité d’un vaccin et le relâchement 
des restrictions de déplacement transfrontalières 
devraient finir par permettre au reste de l'Asie de 
rattraper son retard, à la faveur de taux faibles, dans 
une tendance qui bénéficiera davantage à l’Asie du 
Sud-Est et à Hong Kong.

Des nouvelles positives supplémentaires sur le 
front du vaccin et un renforcement des mesures 
de soutien seront nécessaires pour que la reprise 
s’accélère. La bonne nouvelle est que le vaccin sera 
vraisemblablement disponible en grandes quantités 
en 2021, quoique selon un calendrier différent en 
fonction des régions.

L’incertitude liée aux mesures monétaires et 
budgétaires de soutien a diminué, et ces dernières 
devraient être maintenues mais probablement 
pas dans les proportions réclamées par certains 
économistes. Le changement de locataire à la 
Maison Blanche ne modifie pas véritablement les 
perspectives budgétaires, en raison de la division qui 
continuera à régner au Congrès. Dans l’ensemble, 
nous prévoyons des déficits budgétaires structurels 
de l’ordre de 5 % à 6 % des PIB en 2021 au sein 
des pays développés. Par ailleurs, certains signes 
indiquent déjà que les responsables politiques 
résisteront à la mise en place d’autres mesures 
de relance dans les pays développés, où les ratios 
dette/PIB ont bondi d'un cinquième en 2020. 

En Asie, les mesures de soutien deviendront 
probablement plus ciblées et plus différenciées. Les 
banques centrales asiatiques se préoccupent déjà 
de la stabilité financière et les gouvernements se 
préparent à adopter des réformes structurelles. Les 
autorités monétaires chinoises pourraient être les 
premières de la région à durcir le ton. Et la Chine 
donnera la priorité à sa stratégie de développement 
dite de « double circulation », axée sur l’innovation 
dans son économie intérieure et la poursuite de sa 
libéralisation vis-à-vis de l’étranger. 

Une phase de convalescence de l’économie apparaît 
donc plus réaliste qu’un scénario de redressement 
rapide. Le principal risque baissier, pour ce cycle, 
demeure celui d'un retrait prématuré des mesures 
de soutien budgétaires et/ou monétaires. Au 
final, la lourde responsabilité de la stabilisation 
de l’économie revient aux banques centrales 
d'importance systémique ; et cette situation, en 
retour, contribue à ancrer davantage le régime 
actuel de taux « plus bas, pour plus longtemps ». •

Une économie en convalescence

Les bénéfices des entreprises devraient être 
soutenus par une année de reprise économique 
et les défauts de crédit devraient atteindre un pic 
au cours du premier trimestre 2021. En termes de 
positionnement de portefeuille, cela signifie qu’il 
serait trop risqué de vendre ou de sous-pondérer 
« la convalescence de l’économie ».

Une surpondération des actions est justifiée. Cependant 
l’allocation géographique devra être ajustée au fil de 
l’année, afin de refléter les événements et l'évolution 
des tendances macroéconomiques. Des mesures 
de relance plus nombreuses ou une accélération 
des progrès sur le front du vaccin seront favorables 
aux marchés qui étaient à la traîne en 2020 (Europe, 
Amérique latine, Asie du Sud-Est). Parallèlement, les 
gagnants de 2020 grâce au thème de la qualité (Asie 
du Nord, États-Unis) devraient continuer de bénéficier 
de leur statut de marché refuge. Pour l’instant, une 
exposition au rattrapage des marchés en retrait fait 
sens, mais sous réserve de rester pro-actif.

Il serait également probablement judicieux de 
remplacer une partie des positions en actions cotées 
par une allocation au private equity. Non seulement 
la rentabilité attendue à long terme des actions 
cotées semble assez faible à l’aune des besoins de 
la plupart des investisseurs, mais en plus, la classe 
d’actifs du private equity présente une structure 
favorable. En effet, sa performance est corrélée aux 

facteurs de haut bêta, de petites capitalisations et 
de sous-évaluation, qui devraient bien se comporter 
dans le contexte de la reprise. Au sein des marchés 
de taux, nous identifions de solides opportunités de 
valorisation sur les marchés du crédit en Asie et dans 
les pays émergents, qui pourraient équilibrer une 
exposition trop pro-cyclique au sein d'un portefeuille.

En revanche, il est beaucoup plus difficile, à ce stade, 
de croire au potentiel d'une exposition aux emprunts 
d'État internationaux. Selon nous, ces obligations de 
référence risquent fort de décevoir les investisseurs, tant 
en matière de performance qu’en tant que potentiel 
de couverture de risque. Au sein de ces obligations 
de référence, les bons du Trésor américain et les titres 
indexés sur l’inflation conservent notre préférence. 
La réalité, cependant, est que les investisseurs 
auront besoin de se tourner vers d’autres sources de 
diversification, par exemple parmi des actifs alternatifs 
liquides comme les matières premières ou les stratégies 
de suivi de tendance (« trend following »).  Parmi les 
actifs alternatifs illiquides, la dette privée et titrisée, 
ou encore les hedge funds multi-stratégies devraient 
soutenir cette diversification. 

Dans un monde où les performances attendues 
à long terme seront plus basses pendant plus 
longtemps, l’intégration d’actifs alternatifs dans nos 
portefeuilles est appelée à se banaliser. •

Ne sous-estimez pas la reprise

Source : HSBC Global Asset Management, Macrobond, novembre 2020. 
Tout(e) prévision, projection ou objectif fourni(e) n’a qu’une valeur indicative et n’est nullement garanti(e). 
HSBC Global Asset Management rejette toute responsabilité au cas où ces prévisions, projections ou objectifs ne seraient pas réalisés. 

T4 19 T3 21T1 21T3 20T2 20T1 20 T2 21T4 20

Trajectoires de PIB à titre indicatif

Net rattrapage en Europe au 
3ème trimestre, mais 

récession en double creux au 
4ème trimestre

Convergence des actions 
cycliques avec le déploiement à 
grande échelle du vaccin

Ralentissement marqué 
T1 et T2

Redressement rapide 
de la Chine

Pays asiatiques ayant 
évité les confinements les 

plus sévères

Europe
USA

Forteresse asiatique
Chine

Autres pays émergents

T4                                



Perspectives d’investissement 2021

7

Perspective 
des marchés 
obligataires

Il est nécessaire 
que les taux réels 
demeurent sous 
contrôle afin que  
le fardeau de la dette 
reste surmontable et 
d'éviter que la crois-
sance économique 
devienne inférieure  
au rythme tendanciel. »

«

Les banques centrales 
mènent la danse
L’interventionnisme des banques centrales 
devient un aspect permanent de l’ensemble des 
économies et procure actuellement un soutien dont 
la disparition est inenvisageable dans un avenir 
proche. Compte tenu du niveau excessif de la dette, 
tant publique que privée, il est nécessaire que les 
taux réels demeurent sous contrôle afin que le 
fardeau de la dette reste surmontable et d'éviter que 
la croissance économique devienne inférieure au 
rythme tendanciel. Le creusement de la dette a ainsi 
ravivé l’héritage douloureux de la crise financière 
mondiale, durant laquelle les mesures audacieuses 
des banques centrales constituent un moteur de 
croissance primordial, engendrant une poursuite des 
politiques monétaires expansionnistes. Le récent 
changement de stratégie de la Fed, consistant 
à cibler une inflation moyenne, et donc à tolérer 
temporairement un niveau supérieur à l’objectif de 
2 %, est peut-être à considérer comme un signe de 
sa détermination à faire progresser les anticipations 
d'inflation. Sachant cela, nous prévoyons des taux 
faibles pendant une période prolongée, donnant lieu 
à des courbes de taux plates et des performances 
neutres pour les emprunts d'État au cours des douze 
prochains mois. •

Des taux d'intérêt « plus faibles pendant plus longtemps »

Xavier Baraton
Directeur mondial des investis-
sements en gestion obligataire, 
dette privée et investissements 
alternatifs

Source : HSBC Global Asset Management, FMI, septembre 2020.  Les performances passées ne sont pas une indication 
fiable des performances futures.
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Compte tenu de la dette colossale contractée pour 
surmonter le choc de la pandémie, nous estimons 
qu’une gestion financière plus prudente est 
maintenant nécessaire au sein des entreprises. Une 
démarcation devrait s’opérer entre les gagnants et 
les perdants, en termes de secteurs et d'émetteurs, 
dans un contexte marqué par l’accélération de 
certaines tendances, comme la dématérialisation. 
Un fossé s’observe également entre les émetteurs 
éligibles aux programmes d’achats des banques 
centrales (devenus de facto des instruments de 
politique monétaire) et les autres.

Ces distorsions rendent indispensable la sélection 
des émetteurs, tout particulièrement dans 
le segment moins bien noté du crédit à haut 

rendement, caractérisé par de nombreux défauts 
et des entreprises dites « zombies » (aux finances 
affaiblies et très endettées en raison de la faiblesse 
des charges d'intérêts).

La perspective d'un vaccin disponible plus 
rapidement au premier trimestre nous incite 
à anticiper un pic des taux de défauts aux 
alentours de cette période. Nous pensons que 
le cycle renouera ensuite avec des conditions 
caractéristiques d’après-crise, marquées par une 
compression régulière des spreads. Sous réserve du 
soutien continu des banques centrales, l’ampleur 
de la performance des marchés du crédit devrait 
être dictée par les taux d’adoption du vaccin et la 
vigueur de « la convalescence de l’économie ». •

Estimations actuelles et prévisions de taux de défaut du crédit à haut rendement mondial par Moody’s

Selon nous, la sélectivité et l’agilité devraient 
permettre de créer de la valeur dans cet 
environnement de taux plus faibles pendant plus 
longtemps, marqué par des spreads réduits et par 
des écarts entre les régions, les secteurs et les 
segments de marché. Notre préférence à moyen 
terme va à l’Asie, source de stabilité, de potentiel 
haussier et davantage de diversification. Nous 
observons également un potentiel de création 
de valeur généralisé pour la dette des marchés 
émergents, en particulier en devises locales, ainsi 
que des opportunités parmi les ABS ou asset- 
backed securities (titres adossés à des actifs 
titrisés).

Les taux devraient évoluer dans une fourchette 
étroite aux États-Unis et en Europe et se rapprocher 
du haut de cette bande de fluctuation dans les deux 
régions d'ici la fin de l’année. 
Une repentification légère de la courbe des taux 
devrait continuer de s’opérer au niveau des 
échéances éloignées (10 ans à 30 ans) de la 
courbe des taux américaine au gré de la relance 
macroéconomique.

Le soutien offert par les banques centrales 
continuera de dicter l’orientation du marché du 
crédit investment grade des pays développés, où les 
spreads devraient évoluer latéralement au cours des 
douze prochains mois. La tonalité des autorités des 
banques centrales devrait devenir plus restrictive, 
dans des proportions dépendant de l’ampleur de 
la reprise. Dans ce contexte, nous privilégions les 
obligations privées américaines à celles de l’Europe 
et du Royaume-Uni, même si ces deux derniers 
marchés seraient les plus favorisés par un fort taux 

Taux de défaut sur 12 mois pondéré par le nombre d’émetteurs
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Le choc de la Covid sur le crédit

d’adoption des vaccins et le thème de la reprise.
Sur le segment du crédit à haut rendement, nous 
préférons là encore les États-Unis, en raison 
des perspectives économiques plus fortes dont 
bénéficieront les entreprises. Néanmoins, nous 
identifions aussi un potentiel haussier spécifique en 
Asie dont les spreads affichent une prime appelée à 
se réduire l’an prochain à la faveur de trois facteurs :

Dans ce monde de taux faibles, l’agilité  
et la sélectivité feront la différence.

• La reconnaissance internationale d’une 
      amélioration continue des fondamentaux

• La transition du statut de marché émergent     
      à celui de marché développé en Asie

• La hausse de la demande mondiale    
      d’obligations asiatiques

Les titres adossés à des actifs (ABS) offrent 
également un potentiel haussier intéressant. Les 
primes se sont creusées en raison des difficultés 
plus importantes rencontrées au sein de segments 
comme les CLO (collateralised loan obligations) et 
les titres adossés à des créances hypothécaires 
commerciales (CMBS), touchés directement par 
la Covid-19 dans certains secteurs (hôtellerie et 
immeubles de bureaux, par exemple). L’impact 
de la crise est inégal, créant des inefficiences de 
marché qui nécessitent une analyse bien plus 
approfondie de ces titres, alors que le segment fait 
habituellement peu l’objet de recherches détaillées. 
Les ABS affichent donc une prime plus intéressante 
qu’au début de l’année.

Source : Moody’s, HSBC Global Asset Management, août 2020.
Tout(e) prévision, projection ou objectif fourni(e) n’a qu’une valeur indicative et n’est nullement garanti(e). 
HSBC Global Asset Management rejette toute responsabilité au cas où ces prévisions, projections ou objectifs ne 
seraient pas réalisés.
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Les marchés émergents doivent être pris en 
considération parmi les actifs offrant de belles 
perspectives. La dette des marchés émergents a sous-
performé cette année, notamment en raison de sa 
non-éligibilité aux programmes d’achats des banques 
centrales des marchés développés. Quoi qu’il en soit, 
la classe d'actifs offre actuellement un profil de valeur 
relative intéressant. Notre scénario de base anticipe 
une légère compression des spreads des obligations 
libellées en devise forte. En revanche, nous attendons 
des rendements un peu plus élevés concernant les 
dettes libellées en devises locales. Cependant nous 
prévoyons également une appréciation des taux de 
change contre le dollar, ce qui devrait au final plus 
que compenser cette hausse des taux. Les mesures 
de soutien massives de la Réserve fédérale devraient 
entretenir des pressions baissières sur le dollar, tandis 
que le jeu des contre-pouvoirs sur la scène politique 
intérieure des États-Unis conduira certainement 
la banque centrale à intervenir davantage pour 

Aspects liés  
à la durabilité

compenser une relance budgétaire moins importante. 
D’autre part, l’accroissement de l’appétit pour le risque 
est profitable aux devises des marchés émergents, 
et devrait donc permettre aux obligations locales 
d’enregistrer des performances solides.

En ce qui concerne la dette en devise forte, qui n’est 
que légèrement décotée par rapport aux moyennes 
historiques, nous recommandons de privilégier la 
rotation du marché et une approche fortement axée 
sur la notion de valeur. Nous n’observons pas autant 
de potentiel haussier sur le segment investment 
grade, où notre préférence va aux obligations 
souveraines subordonnées et aux entreprises d’État. 
En revanche, nos perspectives sont positives pour 
le crédit à haut rendement. Il existe cependant un 
risque de défaut l’année prochaine, ce qui exige donc 
que les investisseurs fassent preuve de sélectivité au 
niveau des fondamentaux. •

Prévision de performance des obligations dans les 12 prochains mois
One-year expected bond returns
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HSBC Global Asset Management, données arrêtées à octobre 2020. Tout(e) prévision, projection ou objectif fourni(e) n’a 
qu’une valeur indicative et n’est nullement garanti(e). HSBC Global Asset Management rejette toute responsabilité au 
cas où ces prévisions, projections ou objectifs ne seraient pas réalisés.

Les stratégies axées sur l’ESG et la durabilité 
continuent de se développer dans l’univers 
obligataire et ces thèmes revêtent désormais 
plus d'importance que jamais dans la réflexion 
des investisseurs. Ainsi, les entreprises et les 
économies sont de plus en plus nombreuses 
à adopter des solutions bas-carbone en 
raison de la prise de conscience généralisée 
de la nécessité d’agir contre le dérèglement 
climatique. Cela implique de se préparer plus 
vite que prévu à la transition énergétique vers 
des niveaux 0 d'émissions de carbone, et de se 
protéger contre ces risques de changements 
climatiques. 

Au-delà des considérations liées à 
l’Environnement, les investisseurs se montrent 
également de plus en plus soucieux des enjeux 
Sociaux et de Gouvernance, faisant de l’analyse 
ESG une composante de plus en plus au cœur 
du processus d'investissement des sociétés de 
gestion. Il est important de souligner que les 
obligations peuvent être un outil d'influence 
directe pour mettre au défi les entreprises 
vis-à-vis des normes ESG au moment de 
chaque nouvelle émission. Par conséquent, 
les stratégies obligataires ont toute leur place 
parmi les instruments principaux permettant aux 
investisseurs de poursuivre leurs objectifs en 
matière de durabilité. •
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Perspectives 
des marchés 
actions

Impact des tendances 
« en K » sur les 
marchés actions
Dans l’ensemble, les actions mondiales ont 
enregistré un rebond prononcé depuis leur baisse 
brutale de début 2020. Toutefois, des différences 
frappantes s’observent entre les performances de 
différents pans du marché. Au niveau régional, ces 
différences peuvent s’expliquer par des particularités 
dans la gestion de la crise de la Covid-19 : l’exemple 
le plus évident est celui de l’Asie du Nord, dont 
les pays ont relativement mieux réussi à infléchir 
la propagation du virus, ce qui leur a permis de 
relancer plus vite leurs économies.

Pour d’autres marchés, en revanche, notamment les 
États-Unis, l’envol des valorisations a été tiré par un 
moteur encore plus puissant, à savoir la tendance 
des investisseurs à renforcer considérablement leur 
biais en faveur des valeurs de croissance défensives. 
En conséquence, la capitalisation du marché s’est 
concentrée très largement dans un petit nombre de 
secteurs dits « de rupture », comme par exemple 
le commerce électronique, les smartphones, les 
médias sociaux, les moteurs de recherche sur 
Internet ou les voitures électriques, au détriment du 
reste du marché et tout particulièrement des actions 
value. Et ce phénomène a introduit des asymétries 
considérables sur les marchés actions, ainsi que 
dans les portefeuilles des investisseurs.

Bill Maldonado
Directeur mondial des investis-
sements actions, Directeur des 
investissements Asie-Pacifique

Écart de performance par rapport à l’indice MSCI World. 
Source : RIMES, octobre 2020.
Les performances passées ne sont pas une indication fiable des performances futures.
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Évolution des anticipations de croissance des bénéfices

Source : Datastream, HSBC Global Asset Management, novembre 2020
Les performances passées ne sont pas une indication fiable des performances futures. Tout(e) prévision, projection ou 
objectif fourni(e) n’a qu’une valeur indicative et n’est nullement garanti(e).  HSBC Global Asset Management rejette toute 
responsabilité au cas où ces prévisions, projections ou objectifs ne seraient pas réalisés.
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Les mesures d’aide 
demeurent le principal 
soutien du marché
Comme en 2020, les mesures d’aide seront 
déterminantes pour la performance du marché 
actions l’an prochain. Les économies et les 
entreprises poursuivront un lent retour à la 
normale, et ce processus pourrait bénéficier 
d'un élan important grâce à la disponibilité de 
grandes quantités de vaccins contre la Covid-19. 
En attendant, les marchés seront suspendus aux 
orientations et aux plans d’aide des gouvernements 
et des banques centrales. Les élections américaines 
ont permis d’éliminer un facteur négatif important, 
mais leur résultat pourrait aussi réduire les chances 
de relance budgétaire massive et augmenter les 
risques d’erreur politique.  

En ce moment, les marchés actions anticipent 
une reprise modérée à rapide de l’économie, si 
bien que la volatilité pourrait rester élevée, car 
les investisseurs seront sensibles aux moindres 
faux-pas. Cela étant, la déconnexion perçue entre 
l'économie réelle et le marché, qui aura été l’un des 
thèmes prédominants de 2020, va probablement 
perdurer en 2021 à mesure que les contre-coups 
de la pandémie mondiale vont accentuer les 
contrastes. •

Sur la plupart des marchés, les anticipations de 
croissance des bénéfices des entreprises ont 
atteint un plancher. Elles sont maintenant révisées 
à la hausse aux États-Unis et en Asie, même 
si les investisseurs subissent de plein fouet les 
bouleversements des économies et des secteurs 
d'activité. Les premières estimations qui tablaient 
sur une reprise anémique dans les trois prochaines 
années sont jugées trop pessimistes. Le scénario 
d'un rebond prononcé en 2021 réunit désormais un 
plus fort consensus. Pour autant, l’onde de choc 
de la pandémie se fera ressentir pendant plusieurs 
années et donnera lieu à des transformations 
irrévocables dans certains secteurs et entreprises. •
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Asie hors Japon : un fort rebond des bénéfices est attendu en 2021

Source : Bloomberg, Credit Suisse, novembre 2020
Tout(e) prévision, projection ou objectif fourni(e) n’a qu’une valeur indicative et n’est nullement garanti(e). 
HSBC Global Asset Management rejette toute responsabilité au cas où ces prévisions, projections ou objectifs ne seraient 
pas réalisés.

Conséquences de l’élection de Joe Biden  
pour les actions

De plus, d’autres catalyseurs sont à l’œuvre. On 
s’attend à ce que l’administration Biden normalise 
l’orientation de la politique américaine à l’égard de 
l’Asie en adoptant une approche plus multilatérale. Le 
fait que le gouvernement chinois et l’administration 
Biden soient plus ouverts aux négociations devrait 
améliorer la régularité et la prévisibilité des marchés, 
notamment pour ce qui est des restrictions imposées 
à certaines entreprises technologiques.

En revanche, selon nous, les implications, en 
matière de sécurité, de la dépendance à l’égard du 
matériel informatique et de télécommunications 
fabriqué en Chine devraient continuer à préoccuper 
le gouvernement américain, de telle sorte que 
celui-ci continuera probablement d’encourager les 
entreprises à diversifier leur production pour créer des 
chaînes d’approvisionnement ailleurs qu’en Chine 
(ce que l’on appelle la stratégie « Chine + 1 »). Cette 
diversification des chaînes d’approvisionnement 
américaines devrait profiter à d’autres économies 
asiatiques, en particulier à l’Inde et aux pays 
membres de l’ANASE. Des pays tels que l’Inde et 
l’Indonésie ont récemment adopté d’importantes 
réformes structurelles, visant à améliorer les 
conditions d'activité pour attirer des investissements 
directs étrangers et saisir les opportunités issues de 
l'évolution des chaînes d’approvisionnement.

Les secteurs des technologies et de la santé 
restent attractifs

Les valeurs technologiques américaines ont été 
pénalisées récemment par les investisseurs révisant 
à la hausse leurs perspectives économiques dans 
l’espoir de l’administration imminente d'un vaccin. 
Cependant, les perspectives du secteur à long terme 
sont intactes, car les sociétés technologiques ont tout 
autant de chances que les autres de bénéficier d’une 
reprise économique à venir. 

S'il est vrai que certaines activités en lien avec 
le télétravail verront peut-être leur avance se 
réduire après la pandémie, la plupart des groupes 
technologiques à qui bénéficient les confinements 
et les mesures de distanciation sociale devraient 
continuer d’accroître leurs revenus et leurs marges, 
car la tendance de la dématérialisation est bien partie 
pour durer. De la même façon, le secteur de la santé, 
d'une importance capitale dans cette crise sanitaire, 
devrait continuer de surperformer grâce à de solides 
anticipations de croissance des bénéfices pour 2021. 
Nous privilégions les entreprises dotées de capacités 
de recherche et de développement bien établies, ainsi 
que celles qui sont à la pointe de l’innovation.

L’importance décisive de la sélection des pays  
et des secteurs

Les préférences géographiques et sectorielles ont 
été très prononcées en 2020, donnant lieu à des 
sous-évaluations excessives sur certains pans du 
marché. C’est le cas notamment des actions des 
marchés émergents non asiatiques et de celles de 
la zone euro, dont les pays ont moins bien réussi 
à contenir l’impact économique du virus malgré 
des mesures de soutien massives de la part des 
gouvernements. Mais ces retardataires pourraient 
revenir en force sur le devant de la scène lorsque la 
situation sanitaire/des vaccins gagnera en visibilité 
et que leur dynamique économique se renforcera. 

De même, nous prévoyons un rebond des valeurs 
cycliques, demeurées globalement en marge 
du rebond du marché actions depuis mars. Un 
redressement soutenu de l'économie pourrait 
stimuler la demande dans l’industrie et les matériaux ; 
en revanche, les valeurs financières continueront 
de souffrir du scénario de taux « plus faibles encore 
plus longtemps ». Les activités les plus affaiblies 
par le ralentissement de 2020 dû à la pandémie, 
à l’image de l’aéronautique et de l’hôtellerie, vont 
probablement se remettre moins vite en raison de la 
persistance d'obstacles importants. •

La Covid-19 continuant de dominer l’actualité, 
notre préférence pour 2021 va toujours aux pays 
les plus développés d’Asie, plus spécifiquement la 
Chine, la Corée du Sud, Taïwan et Hong Kong. Les 
fondamentaux asiatiques (en particulier de l’Asie 
du Nord) restent les plus solides du monde, car de 
nombreux pays et régions d’Asie ont réussi, à des 
degrés divers, à juguler l’épidémie de COVID-19. 
La Chine, première victime de la crise de la COVID, 
a aussi été la première à en sortir, et le pays 
continue de bénéficier d’une reprise en forme de 
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Evaluer les opportunités d'investissement
V. De plus, les anticipations du consensus pour 
les bénéfices des entreprises asiatiques devraient 
également se redresser d’environ 25 % en 2021, 
après s’être établis à -3 % cette année. En termes de 
valorisation, le MSCI Asia ex Japan se négocie sur 
la base de 20 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui 
est certes plus élevé que les plus bas de mars mais 
représente toujours une décote notable par rapport 
aux marchés développés. •
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Perspectives 
de la gestion  
diversifiée

Garder le cap durant 
la convalescence de 
l’économie
Si 2021 devrait bien être, selon nous, l’année de 
la reconstruction progressive des économies, le 
rythme et la vigueur de ce mouvement dépendront 
de dynamiques locales et régionales. L’importance 
des mesures de soutien et la disponibilité du vaccin 
seront des enjeux décisifs, dont l’impact sera 
amplifié sur certains marchés.

Jean-Charles Bertrand
Directeur mondial des investisse-
ments - Gestion Multi-Asset

Dans la mesure où les plans d’aide budgétaire 
seront globalement maintenus et en l’absence 
de fin programmée des interventions des 
banques centrales, cet environnement sera 
incontestablement favorable aux détenteurs d’actifs 
dits risqués. Toutefois, les risques à court terme 
sont nombreux. Il pourrait s’agit, notamment, 
de nouvelles difficultés dans la maîtrise de la 
pandémie, de retards dans la relance budgétaire 
américaine et d’un ralentissement économique 

Dans le cadre des décisions d’allocation d'actifs, il est important de souligner 
qu’à notre avis, la pandémie aura désormais moins d’effets sur les marchés 
financiers, et ce pour différentes raisons :

• Les investisseurs se projetteront au-delà 
      des difficultés à court terme si l’hypothèse  
      d’un vaccin sûr et efficace se confirme.

D’après une enquête de Good Judgement Project, 
95 % des experts interrogés estiment qu'un vaccin sera 
disponible dans de grandes quantités ces 12 prochains 
mois. De plus, les taux d’efficacité ressortant des 
annonces récentes de Pfizer, Moderna et AstraZeneca 
sont dans le sommet de la fourchette des anticipations. 

• Les nouvelles restrictions mises en œuvre  
      pour infléchir la propagation du virus sont  
      moins dures et pèsent moins sur la croissance.

• Les taux de mortalité sont très inférieurs 
      à ceux du printemps.

• Jusqu’à présent, les dégâts économiques  
      permanents sont assez rares.

L’exemple du Canada montre que des confine-
ments partiels peuvent être efficaces s'ils sont mis 
en œuvre à temps.

Le pourcentage récent de décès ramené au 
nombre d’hospitalisations, un indicateur permet-
tant de mettre de côté l’impact de dépistages plus 
nombreux, a nettement diminué. Les traitements 
hospitaliers semblent également plus performants.

Ce qui est dû dans une large mesure aux mesures 
de relance massives, qui, selon toute vraisemblance, 
seront maintenues l’an prochain.

Notre opinion 
concernant les 
actifs dits risqués 
demeure raisonna-
blement positive à 
horizon 12 mois, mais 
dans le cadre d’une 
trajectoire inégale  
et de vulnérabilités  
à court terme. »

«

aux effets secondaires ancrés plus profondément. 
Pour autant, les perspectives devraient être assez 
positives au-delà de quelques mois, grâce aux 
progrès sur le front des vaccins et au maintien des 
mesures de soutien. Notre opinion concernant 
les actifs dits risqués demeure raisonnablement 
positive à horizon 12 mois, mais dans le cadre 
d’une trajectoire inégale et de vulnérabilités à court 
terme, qui pourraient être à l'origine de points 
d’entrée intéressants. •
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Emerging markets have outperformed during the 2020 sell-o�s
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Les marchés émergents ont surperformé pendant les corrections de 2020 

Source : Bloomberg, Datastream et HSBC Global Asset Management
Les performances passées ne sont pas une indication fiable des performances futures.

Les tendances « en K » que nous avons décrites 
plus haut demeureront un marqueur important des 
performances du marché. La réflexion accordée à 
l’allocation entre les classes d’actifs devrait donc 
normalement porter ses fruits. De façon générale, les 
valorisations des classes d'actifs se normalisent après 
les dislocations du premier semestre, et les opportunités 
directionnelles deviennent moins nombreuses. Nous 
maintenons un positionnement ouvert à la prise de 
risque, caractérisé par une légère surpondération des 
actions et par une surpondération plus modeste des 
obligations privées. Nous préférons par ailleurs d’autres 
stratégies défensives aux emprunts d’État.

Source : Bloomberg, Datastream et HSBC Global Asset Management, 3 novembre 2020. 
Les performances passées ne sont pas une indication fiable des performances futures.

Les valorisations des actions sont soutenues par la baisse des rendements réels américains

Nos perspectives sont positives à l’égard des 
actions des marchés émergents ayant fait preuve 
d’une certaine résistance pendant les corrections de 
cette année, et à qui la politique commerciale moins 
conflictuelle des États-Unis devrait être favorable. 
Nous privilégions la surpondération de marchés 
défensifs d’Asie du Nord et de marchés plus risqués 
car plus cycliques comme le Brésil, dans le cadre 
d'une stratégie en « barbell » ou d’extrêmes.
Plus généralement, la reprise cyclique mondiale, 

The decline in US real yields has supported equity valuations
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Galvanisés par la baisse des rendements réels 
américains, les prix des actions se sont vite 
redressés cette année. Cependant, les primes 
de risque actions sont toujours assez élevées et 
les marchés n’anticipent pas encore de reprise 
cyclique solide. Certains marchés spécifiques, 
comme les actions allemandes et suédoises, 
présentent un profil attractif en matière de 
valorisation et de rentabilité, et bénéficieront du 
rebond de la croissance mondiale. À l’inverse, nous 
recommandons de sous-pondérer le Japon, marché 
peu rentable où la reprise est plus lente que dans 
d’autres pays développés. •

Opportunités d’allocation 
entre les différentes 
classes d’actifs l’avance de la Chine en matière de croissance et 

la présence de plusieurs poches de forte sous-
évaluation devraient soutenir la plupart des 
classes d'actifs des marchés émergents. Les 
obligations émergentes en devise forte bénéficieront 
probablement de la quête de rendement des 
investisseurs, et les titres en devise locale de 
l’appréciation des taux de change.
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Sur les marchés développés, l’attrait des obligations 
privées investment grade s’est terni sous l’effet 
de la compression des spreads, et ce malgré les 
achats des banques centrales, qui offrent un soutien 
dans la durée. Notre opinion est également neutre 
envers le marché mondial des obligations à haut 
rendement, dont la prime de risque de crédit est 
faible au regard d’un cycle de défauts incertain.  

Compte tenu d’anticipations de performances neutres 
et de la protection de plus en plus réduite offerte 
par les emprunts d'État en raison des taux d'intérêt 
proches de zéro, nous considérons que d’autres 
stratégies ou actifs défensifs peuvent avoir davantage 
d’utilité comme couvertures de portefeuille. Des 
poches de valeur existent parmi les emprunts d’État, 
comme en Australie, où le marché présente un 
portage relatif attractif et continuera de bénéficier de 
la politique conciliante de la banque centrale. La dette 
souveraine italienne offre aussi un potentiel de création 
de valeur grâce aux achats des autorités monétaires 
et à la demande en actifs à rendement plus élevé, qui 
sont de moins en moins nombreux.

Les actifs alternatifs liquides, comme les « managed 
futures » ou les stratégies de suivi de tendance (« trend 
following ») sont nos outils de prédilection pour des 

positions défensives contribuant à la diversification 
des portefeuilles. Nous pensons également qu’il est 
important d’opérer une diversification au moyen 
d’autres actifs défensifs, dont l’or et les devises telles 
que le dollar, le franc suisse et le yen, en fonction des 
portefeuilles. L’or est un peu cher en ce moment, même 
depuis sa baisse par rapport aux sommets du mois 
d’août. Néanmoins les prix devraient être soutenus si 
les taux d’intérêt réels restent relativement bas pendant 
une période prolongée, comme nous le pensons. 

Nous maintenons la sous-pondération du dollar. 
La devise pourrait certes afficher un certain 
raffermissement lié à des positions tactiques dans 
les épisodes d’aversion pour le risque, mais elle doit 
faire face à de nombreux obstacles par ailleurs : 

• Une nature historiquement contracyclique
• Une valorisation peu attractive
• La compression des différentiels de taux d'intérêt
• Le creusement des déficits 

En revanche, les couronnes norvégienne et suédoise 
offrent un profil intéressant au regard de nombreux 
critères comme la dynamique, la valorisation ou 
le cycle. Les devises des marchés émergents 
présentent également des opportunités d’achat. •  

Nature contracyclique du dollar américain

Source : Bloomberg, Datastream et HSBC Global Asset Management, 30 octobre 2020. 
Les performances passées ne sont pas une indication fiable des performances futures.

Préparer la thématique d’investissement durant la convalescence de l’économie

Les actifs dits risqués se sont vivement redressés, mais certains marchés et 
classes d'actifs demeurent en retrait car ils sont pénalisés plus durablement par 
la pandémie. Parmi eux, citons les matières premières, les actions européennes 
et latino-américaines, une poignée de secteurs (les banques, les hôtels et les 
transports), et plus généralement les titres dits « value ».  

Écarts en pourcentage par rapport aux sommets de 2020 des différentes classes d’actifs

Source : Bloomberg, Datastream et HSBC Global Asset Management, 9 novembre 2020. 
Les performances passées ne sont pas une indication fiable des performances futures.

Globalement, nous considérons que les conditions sont désormais plus 
favorables à ces marchés, que ce soit pour des raisons liées aux valorisations 
ou au stade du cycle économique. Toutefois, le tournant définitif sera atteint 
quand un vaccin présentant les garanties de sécurité nécessaires sera prêt 
à être produit et distribué à grande échelle. Les semaines et les mois à venir 
devraient voir des tensions s'exercer suivant l’actualité du vaccin, de la politique 
budgétaire et du ralentissement de la croissance. Une réévaluation trop 
audacieuse dès le départ pourrait faire courir un risque de vulnérabilité en cas 
de nouvelles décevantes au sujet du vaccin. Pour cette raison, nous préconisons 
un retour progressif sur les marchés « en retard », par le biais de stratégies de 
« barbell ». •        
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Melissa McDonald
Responsable Monde  
de l’Investissement Responsable

Les entreprises 
affichant de  
meilleurs scores 
ESG ont largement 
surperformé leurs 
pairs cette année. »

«

Enjeux sociaux  
et investissement
Xavier Desmadryl et Shehani Thanthrilage

Figurant parmi les premiers signataires des 
Principes pour un Investissement Responsable des 
Nations Unies, HSBC Global Asset Management 
s’est engagée, dès lors, à intégrer les facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 
dans ses décisions d'investissement. Au-delà des 
critères financiers habituels, comme la rentabilité, 
la liquidité, l’endettement et le profil de l’entreprise, 
ce second volet de l’analyse nous permet d’avoir 
une vision à 360 degrés des actifs financiers dans 
lesquels nous investissons. 
 
Comment procédons-nous ? La première chose à dire 
est que nous n'établissons pas de hiérarchie entre les 
facteurs E, S et G. Tous trois nous aident à prendre 
des décisions d'investissement plus éclairées, dans 
l’objectif d’atteindre des résultats financiers positifs 
pour nos clients et, plus précisément, de meilleurs 
rendements ajustés des risques à long terme.

Toutefois, nous ne considérons pas l’intégration ESG 
comme un processus unique et homogène : en effet, 
il ressort de notre analyse de la matérialité financière 
que les enjeux ESG ont différents degrés d’impact sur 
la solidité des entreprises, selon la nature du secteur 
ou du sous-secteur dans lequel elles opèrent.

Ainsi, alors que les critères de gouvernance ont une 
grande importance pour les sociétés financières, 
ou les questions environnementales pour les 
groupes de services aux collectivités et le secteur 
automobile, les enjeux sociaux représentent, pour 
leur part, un aspect significatif de notre évaluation 
de l’ensemble des secteurs. •

Perspectives de 
l’investissement 
responsable

Perspectives d’investissement 2021
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Nous sommes très attentifs aux pratiques des 
entreprises sur des indicateurs sociaux précis, comme 
le capital humain et la gestion du travail, les normes 
applicables à la main-d'œuvre dans les chaînes 
d’approvisionnement, le développement du capital 
humain, la responsabilité liée aux produits, la sécurité 
et la qualité, ainsi que l’impact sur la société civile, la 
confidentialité numérique et la sécurité des données. 

Nous étudions de grandes masses d’informations 
issues des bases de données des fournisseurs de 
recherche ESG et nous les analysons au regard de 
chacun de ces critères. De plus, nous enrichissons 
notre vision en examinant les rapports annuels 
des entreprises ainsi que d’autres publications, 
et, naturellement, par le biais de nos actions 
d’engagement et de nos interactions. En 2019, les 
thématiques ESG ont été abordées dans le cadre 
des échanges et du dialogue actionnarial avec 2 300 
entreprises sur 71 marchés.

Il convient également d’insister sur le fait que les 
critères sociaux ont nettement gagné en importance 
récemment dans le sillage de la crise de la Covid-19. 
Dans ce contexte absolument extraordinaire et 
sans précédent, nous pensons que les autorités 
réglementaires vont accélérer le changement en 
matière des normes d’hygiène et de sécurité des 
travailleurs, des avantages sociaux, ainsi que du 
travail temporaire. 

Inutile de préciser que la crise actuelle implique 
une transformation culturelle de taille. Si jusqu’à 
maintenant le « présentéisme » était une pratique 
qui dominait, il doit désormais coexister avec le 
télétravail, qui s’est imposé de manière spectaculaire. 
Cette montée en puissance pourrait être suivie d'un 
retour en arrière ; mais le plus probable est que de 
multiples formes de travail coexisteront.
 
Cela signifie que les entreprises qui ne gèrent 
pas de manière adéquate ces changements de 
paradigme seront remises en question et risquent 
de perdre leur dynamique. Signe de cette attention 
accrue aux enjeux sociaux, fin 2019, l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO) a publié 
une norme de management spécifique aux 
ressources humaines : ISO 30414. En dehors de 
définitions, de cadres et de règles dédiés, cette 
norme détermine plus de 20 domaines clés dans 
lesquels l’Organisation estime que les entreprises 
doivent rendre des comptes. Dans la même veine, 
l’Organisation internationale du travail (OIT) vient de 
publier un plan d’action mondial contre la crise de la 
Covid-19, présenté ci-contre à droite. •

Le « S » de l’ESG,  
un critère souvent 
négligé

Renforcer les mesures  
d’hygiène et de sécurité  

au travail

Politique active  
de soutien budgétaire

Étendre la protection  
sociale à tou.te.s

Politique monétaire  
expansionniste

Adapter les modes de travail 
(ex : télétravail)

Prêts et soutien financier  
à des secteurs spécifiques, 

notamment la Santé

Préservation des emplois 
– chômage partiel, congés 

payés et autres subventions

Aide financière/allègement 
fiscal pour les MPME

Prévenir la discrimination  
et l’exclusion

Fournir un accès à la santé 
à tou.t.e.s

Étendre l’accès  
aux congés payés

Protéger les 
travailleurs sur 

leur lieu de 
travail

Stimuler  
l’économie et 

la demande de 
main d’œuvre

Soutenir  
l’emploi et  
les salaires

Trois mesures phares pour lutter contre la Grande Crise Covid-19 (GCC) :

Source : OIT

Perspectives d’investissement 2021
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Les entreprises indifférentes à leurs chaînes 
d'approvisionnement, ne respectant pas des normes 
sociales adéquates et durables, et n’offrant pas de 
dispositifs de congés payés adaptés, ou de protocoles 
d’hygiène et de sécurité, s’exposent plus que jamais à 
des problèmes et des perturbations de leur production. 
La confiance des parties prenantes peut être ébranlée 
par une mauvaise couverture médiatique, et donner 
lieu à des difficultés financières.

Une enquête conduite récemment par l’équipe de 
recherche quantitative de JP Morgan Cazenove 
semble démontrer que ce type de scénario est déjà 
à l’œuvre. Les résultats révèlent qu’au cours des 
accès de faiblesse des marchés au premier trimestre 
2020, les stratégies ESG, comme les autres, ont 
essuyé des pertes absolues, mais qu’en termes de 
positions longues vs courtes, elles ont généré des 
gains importants, supérieurs à 10 %.  Autrement dit, 
les entreprises disposant du meilleur score ESG ont 
largement surperformé pendant le ralentissement 
du marché. 
 
En moyenne, les entreprises - présentant un solide 
profil ESG à long terme - ont connu des baisses de 
prix plus réduites que leurs pairs qui affichaient des 
scores ESG moins robustes. Suite au fléchissement  
du marché, les entreprises dotées de solides références 
sociales sont celles qui se sont le plus appréciées en 
termes relatifs.

Selon nous, l'écart entre les pionniers et les mauvais 
élèves en matière de politiques et de standards 
sociaux devrait continuer à se creuser à mesure 
que la pression réglementaire et la surveillance 
des médias se renforcent. Cela favorisera une 
plus grande reconnaissance par le marché du rôle 
clé de la performance sociale des entreprises. 
L’attention à porter à ces pratiques sociales est en 
train de devenir une nécessité financière. La seule 

Nous anticipons que  
les entreprises en marge 
de ces enjeux sociaux 
pourraient rencontrer des 
difficultés à l’avenir dans 
un environnement de  
plus en plus scruté  
et réglementé.

Source : J.P. Morgan Quantitative and Derivative Strategies 
(ESG = évaluation ESG globale ; E = critères environnementaux,  
S et G correspondant respectivement aux critères sociaux et de gouvernance).
Les performances passées ne sont pas une indication fiable des performances futures.

limite à une mise en œuvre immédiate pourrait être 
l’hétérogénéité des définitions et des indicateurs 
de performance sociale et une communication 
insuffisante de certaines entreprises. 
Mais les reportings devraient vite s’améliorer, 
car cet aspect devient de plus en plus essentiel 
pour déterminer le succès financier relatif d’une 
entreprise. •

Perspectives d’investissement 2021
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Perspectives 
de la gestion 
alternative

Notre opinion sur les stratégies actions long/short 
demeure neutre à positive. Les conditions de sélection 
active des titres deviennent de plus en plus favorables, 
sur fond d’amélioration continue du risque propre aux 
actions et des corrélations depuis le mois de mars. 
Nous privilégions toujours les gérants intervenant dans 
des secteurs nécessitant de l’expertise, bénéficiant 
d’une croissance séculaire et connaissant des 
changements rapides, où l'œil du spécialiste peut 
distinguer les futurs gagnants et perdants.

Hedge funds
Richard Berger

Compte tenu de la grande variété des stratégies de 
hedge funds, le positionnement et la sélection jouent 
un rôle important. Dans le contexte des incertitudes 
à venir, notre préférence va à une approche en 
« barbell » qui consiste à s’exposer au risque de 
stratégies offrant des opportunités intéressantes, 
comme le crédit, tout en se positionnant aussi sur des 
stratégies ayant démontré leur capacité à atténuer 
les mouvements baissiers et à offrir une possible 
décorrélation avec les actifs dits risqués, à savoir 
macro et multi-stratégies.

La volatilité des marchés devrait rester élevée sous 
l’effet de la conjonction de différentes forces politiques 
et socioéconomiques, générant de nombreuses 
opportunités à court terme pour les gérants Macro. 
De même, l’approche Multi-stratégies est encore très 
convaincante. La diversification qu’elles apportent 
et leur gestion pointue du risque demeureront des 
atouts précieux en l’absence d’une forme de retour à la 
normale de la situation économique. 

Dans l’univers des stratégies systématiques, les 
conditions et le choix des opportunités sont toujours 
difficiles, car les modèles restent perturbés par 
d’importants courants macroéconomiques, l’action des 
banques centrales et l’actualité de la Covid-19. Nous 
continuons de privilégier les stratégies à court terme, 
car elles ont tendance à bien se comporter dans les 
environnements de forte volatilité. En revanche, les 
opportunités sont moins visibles parmi les stratégies de 
tendance à moyen-long terme, confrontées au risque 
d’inversion de tendance des marchés.

Performance du panier de hedge funds VIP

Source : HSBC, Bloomberg, du 31 décembre 2019 au 30 septembre 2020. 
Codes Bloomberg : indice GSTHHVIP, indice GSTHVISP
Les performances passées ne sont pas une indication fiable des performances futures.
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Dans un monde où 
les performances 
attendues à long 
terme seront plus 
faibles pendant plus 
longtemps, l’intégra-
tion d’actifs alterna-
tifs dans nos porte-
feuilles est appelée  
à se banaliser. »

«

Xavier Baraton
Directeur mondial des investis-
sements en gestion obligataire, 
dette privée et investissements 
alternatifs

Bien que les mesures de relance massives aient 
nettement atténué la vague des défauts de crédit à 
l’échelle mondiale, nous anticipons des opportunités 
dans les secteurs les plus directement touchés par la 
Covid-19, et notre opinion est donc positive à l’égard 
des obligations distressed et du crédit structuré. 
Nous continuons également de privilégier les gérants 
event-driven, en raison du rebond de l’activité des 
fusions-acquisitions, des introductions en Bourse et 
des niveaux élevés des spreads d’arbitrage de fusion. •
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Dette d’infrastructure
Glenn Fox

Immobilier
Guy Morrell

L’impact de la Covid-19 sur l’immobilier varie en 
fonction des secteurs et des pays.  Dans les pays 
les plus touchés par les restrictions mises en place 
par les pouvoirs publics, les activités de vente au 
détail et hôtelières sont lourdement affectées par la 
réduction des déplacements. En miroir, la hausse 
de la part des ventes de détail effectuée en ligne 
est un phénomène largement documenté. Par 
conséquent, la demande en entrepôts de distribution 
au service des ventes en ligne s’est nettement 
accrue. Le graphique de droite illustre la relation 
entre le commerce électronique au Royaume-Uni et 
l’emprise des entrepôts industriels.

Comme ceux des lieux de stockage, les loyers des 
bureaux ont résisté sur de nombreux marchés, car 
les entreprises ont continué à fonctionner pendant 
la pandémie.  Cela étant, nous supposons que la 
demande future devrait être altérée par le recours 
accru au télétravail, même si celui-ci sera atténué, 
dans une certaine mesure, par de moindres densités 
d’occupation des bureaux, au moins jusqu'à ce que 
la pandémie soit maîtrisée.

Nous demeurons d’avis que les marchés cotés 
sous-estiment actuellement les actions du secteur 
immobilier, qui devraient générer des rendements à 
long terme attractifs en tenant compte d’hypothèses 
de croissance prudentes. Leurs taux de dividendes 
offrent une prime intéressante par rapport à ceux 
de l’ensemble des actions et des taux d’intérêt des 
emprunts d'État des pays développés. Plusieurs 
sociétés foncières ont vendu des actifs sur le marché 
non coté avec des rendements attractifs, signe d'une 
forte demande de la part des investisseurs dans un 
contexte de taux d’intérêt directeurs extrêmement 
faibles. Cette tendance est également attestée par 
l’intervention de fonds de private equity entrant au 
capital de sociétés foncières cotées qui présentaient 
des décotes importantes par rapport aux valeurs 
d’actifs nettes sous-jacentes. •

Commerce électronique et emprise des espaces industriels au Royaume-Uni

Source :  CBRE Refinitiv Datastream, fin juin 2020

La hausse des spreads de crédit observée au premier 
semestre a brièvement procuré une opportunité de 
valeur relative non négligeable pour nos mandats 
investment grade. Les primes de rendement se sont 
contractées depuis, mais demeurent 50 à 75 points 
de base plus élevées que les niveaux pré-Covid. Cela 
est largement compensé, néanmoins, par l’impact de 
rendements souverains historiquement bas sur les 
coupons totaux de dette. 
 
Nous continuons d’identifier de solides opportunités 
de déploiement du capital sur les marchés 
développés le long du spectre de qualité des 
transactions en infrastructures. Toutefois, certains 
signes indiquent une asymétrie entre l’offre de capital 
et la demande de la part des emprunteurs, ce qui 
crée des pressions sur les conditions de crédit. 
 
La dette investment grade des marchés en 
développement offre encore une source appréciable 
de valeur relative : ainsi nous observons des 
transactions intéressantes et bien structurées en Asie, 
en Amérique latine et au Moyen-Orient. Au fil de 

l’année, l’impact de la Covid-19 devenant plus visible 
sur certaines économies, nous avons cessé d'investir 
sur les marchés semblant les plus exposés au risque 
d’être rétrogradés au rang de crédit spéculatif.
 
Selon nous, les stratégies d'investissement à 
plus haut rendement devraient permettre de tirer 
potentiellement avantage de meilleurs revenus tout 
en s’exposant à des emprunteurs liés aux projets 
d’infrastructure, bénéficiant d’importants flux de 
trésorerie et peu sensibles au cycle conjoncturel 
ou aux perturbations de l’économie. C’est là 
une alternative aux investissements en dette 
privée non cotée, confortée par la recherche des 
agences de notation : celle-ci démontre en effet 
que les caractéristiques défensives de la dette 
d'infrastructure (probabilité de défaut et de pertes 
moindre par rapport aux entreprises non financières 
de notation équivalente) se retrouvent autant parmi 
les émetteurs high yield que investment grade. •
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Actifs non cotés
Mark Tucker

À travers les évaluations régulières des portefeuilles 
conduites par notre équipe avec les gérants de 
stratégies de private equity, il nous est donné 
d'observer de nombreuses tendances en K similaires 
à celles qui s'opèrent sur les marchés cotés. Une 
sélection d’entreprises et de secteurs surperforment 
les prévisions d'investissement et tirent les 
performances du portefeuille. 

Nous privilégions une approche long terme, 
axée sur des entreprises défensives et non 
cycliques, capables de surmonter facilement les 
environnements de récession. Leurs caractéristiques 
de qualité sont à la fois propres à leur secteur 
d’activité (par ex. : de meilleurs taux de croissance, 
grâce à des thèmes séculaires) et au profil individuel 
des entreprises (modèles économiques défensifs 
portés par des revenus récurrents et une position de 
marché dominante). 

Nous notons actuellement peu de transactions 
impliquant des entreprises caractérisées par 
une demande et des revenus difficiles à prévoir, 
auxquelles les gérants préfèrent de toute évidence 
la visibilité. Nous continuons de rechercher des 
opportunités d'investissement parmi des thèmes 
nous inspirant des convictions fortes et assortis des 
caractéristiques de qualité décrites ci-dessus. Parmi 
les secteurs performants au sens large figurent aussi 
des sous-segments bénéficiant de tendances fortes 
à long terme, comme l’infrastructure des données, 
ou la santé en Chine.

De plus, notre équipe de gestion considère toujours le 
talent des gérants sous-jacents comme un important 
vecteur de la performance. Pour les entreprises en 
portefeuille rencontrant des difficultés, les sponsors de 
private equity peuvent faciliter la gestion d’obstacles 
opérationnels comme des efforts de réduction des coûts 
ou des perturbations des chaînes d'approvisionnement, 
ou encore des problèmes de trésorerie ou de 
financement. Notre association avec des gérants de 
private equity dotés de ressources en capital, ainsi 
que des compétences et des outils nécessaires pour 
poursuivre des stratégies créatrices de valeur, devrait 
aider les investisseurs à profiter des conditions d’achat 
actuelles et permettre aux entreprises de garder le cap 
pendant cette période volatile. •
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Perspectives 
des marchés 
monétaires

Les rendements plus 
bas pour plus longtemps 
relancent la question des 
taux négatifs
Le scénario de taux plus bas, pour plus longtemps 
a remis au goût du jour la question des taux 
négatifs sur les marchés monétaires. Même si dans 
l’immédiat, les taux d’intérêt directeurs en-dehors 
de la zone euro ne devraient pas être portés à des 
niveaux négatifs, cela n’empêche pas les taux du 
marché de descendre provisoirement en-dessous de 
zéro. Cela s’est vu pour les bons du Trésor américain 
à court terme au plus fort des perturbations en 
mars et avril, et de manière plus prolongée ces 
derniers mois sur les bons du Trésor britannique. 
La possibilité qu'un tel phénomène se reproduise 
est renforcée par un très léger changement dans 
l’attitude des banques centrales : plus tôt cette 
année, celles-ci déclaraient explicitement se refuser 
à adopter des taux négatifs, mais dernièrement, des 
messages plus nuancés ont émané de la Banque 
d'Angleterre, qui a insisté sur l’avantage pour le 
marché d’être préparé à des rendements négatifs, 
ne serait-ce même que dans le cadre de plans 
d’urgence.

Nous sommes nous-mêmes préparés à l’éventualité 
de devoir gérer des taux négatifs. Pour autant, 
nous pensons que le repli progressif des taux du 
marché monétaire devrait bientôt se stabiliser dans 
la plupart des devises de pays développés. Nous 
cherchons à augmenter la duration lorsque les taux 
ont encore un potentiel de baisse sur certaines 
courbes, cette position tenant lieu de couverture 
partielle contre le risque immédiat de taux négatifs.

Jonathan Curry
Directeur mondial des investisse-
ments monétaires, Directeur des 
investissements aux États-Unis

Le scénario de  
rendements plus 
faibles encore plus 
longtemps a remis 
au goût du jour la 
question des taux 
d’intérêt négatifs sur 
les marchés  
monétaires. »

«

Exemple d'évolution de la liquidité dans un fonds monétaire de HSBC
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Même si les mesures adoptées par les banques 
centrales ont réussi à empêcher des problèmes de 
liquidité cette année, elles ne doivent pas donner de 
fausse impression de sécurité : le risque de liquidité 
demeure d’actualité. La disponibilité d’un vaccin 
contre la Covid-19 en 2021 n’élimine pas la possibilité 
d’autres bouleversements sur le marché à la suite 
d'une nouvelle vague du virus plus étendue et plus 
prolongée. Il convient donc, à titre préventif, de 
disposer de réserves de liquidités suffisantes qui ne 
doivent pas être sacrifiées sur l’autel du rendement. •

Les performances passées ne sont pas une indication fiable des performances futures. 
Source : HSBC Global Asset Management au 9 octobre 2020.
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La quête de rendement
Le soutien fourni par les banques centrales européenne 
et britannique au crédit investment grade a fini par avoir 
des résultats similaires à ceux des interventions directes 
de la Réserve fédérale américaine sur les marchés 
monétaires, à savoir un accroissement de la liquidité 
et un resserrement des spreads de crédit. Ainsi, le très 
surveillé spread entre le Libor et le taux OIS (Overnight 
Index Swap) s’est contracté jusqu’à des niveaux qui 
n’avaient plus été observés depuis la veille de la crise 
financière pour certaines devises.

Face à ce resserrement considérable des spreads et 
à des rendements proches de zéro, les investisseurs 
sont incités à rechercher du risque de crédit 
supplémentaire, lequel n’est actuellement pas 
toujours rémunéré à sa juste valeur. Des opportunités 
ciblées existent, mais leur potentiel dépend de la 
tolérance au risque de l’investisseur. Nous portons 
une grande attention aux émetteurs des titres que 
nous détenons, en nous intéressant particulièrement 
à la résistance de leur qualité de crédit et à la liquidité 
de leurs titres dans le contexte de possibles nouvelles 
perturbations sur les marchés. •

Des changements 
réglementaires à prévoir
Dans le monde entier, les autorités de 
réglementation tirent les enseignements de cette 
année afin d’améliorer le cadre réglementaire 
des marchés monétaires. L’ampleur des rachats 
d'investisseurs institutionnels au sein des 
fonds monétaires crédit en dollars au début de 
l’année a été considérable, et semble résulter 
de changements réglementaires appliqués aux 
fonds monétaires américains « 2a-7 » : plus 
particulièrement l'obligation, pour les fonds crédit 
institutionnels, de prévoir des frais de liquidité ou 
des rachats échelonnés si la liquidité hebdomadaire 
d’un tel fonds devait devenir inférieure à un seuil 
minimal de 30 %. Cette réglementation a créé une 
« ligne de démarcation » claire au niveau du seuil de 
liquidité, qui a incité les investisseurs à préférer des 
fonds monétaires de bons du Trésor (sans obligation 
de frais de liquidité ni de rachats échelonnés) au 
moment des tensions du marché en début d’année.
 
Sans surprise, les nouvelles tensions générées 
par cette activité ont donc amené les autorités 
américaines et européennes à réviser les 
réglementations existantes dans l’objectif de renforcer 
la solidité des marchés monétaires. Au-delà du 
problème que nous venons de décrire, de nombreux 
autres aspects sont à prendre en considération. Par 
conséquent, les discussions prendront du temps afin 
d’écarter les fausses pistes. •

Quel impact ESG 
dans les marchés 
monétaires ?
L’activité primaire du marché monétaire est dominée 
par les banques et les émetteurs souverains. Pour 
certains observateurs, cette situation pourrait 
limiter la prise en compte des critères ESG dans 
le processus d'investissement des sociétés de 
gestion ; pourtant, un univers marqué par une forte 
concentration sectorielle peut justement être une 
source d’opportunités de différenciation clés, grâce 
aux aspects liés à la durabilité. Notre processus de 
recherche crédit intègre l’analyse ESG à chacune de 
ses étapes, de telle sorte que nos fonds monétaires 
investissent dans des émetteurs sélectionnés à 
l’issue d'un examen de leur exposition aux risques 
ESG et de leur gestion de ces derniers.

Outre l’intégration des enjeux ESG dans le processus 
crédit de nos fonds monétaires existants, nous 
prévoyons de lancer en 2021 des fonds monétaires 
ESG axés sur les émetteurs les plus vertueux de notre 
univers d'investissement. Ces fonds s’exposeront 
exclusivement aux émetteurs présentant les meilleurs 
antécédents en matière de gestion des risques 
environnementaux, sociaux et de gouvernance, à 
l’aide de filtres rigoureux créés spécifiquement pour 
cette classe d’actifs. Grâce à nos fonds monétaires 
ESG, les investisseurs pourront bénéficier de 
placements de trésorerie qui contribueront à l’atteinte 
de leurs objectifs de durabilité. Au fil du temps, ces 
produits devraient se développer et potentiellement 
renchérir le coût de l’emprunt pour les émetteurs en 
retard dans la prise en compte des facteurs ESG au 
sein de leur activité. •

Prime de crédit sur le marché USD (BOR-OIS)
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Les performances passées ne sont pas une indication fiable des performances futures. 
Source : HSBC Global Asset Management, Bloomberg, 30 septembre 2020. Le spread BOR OIS correspond à l'écart entre le 
taux LIBOR USD et le taux swap des Fed Funds sur une durée similaire.



Perspectives d’investissement 2021

23
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dans laquelle elle dirigera les équipes de ventes britanniques et de relations avec 
les consultants. Elle est titulaire d'une licence (avec mention) en mathématiques 
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de la London School of Economics, d’un MBA de l’Université de Stanford 
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Nos contributeurs

Joanna Munro
Directrice mondiale 
des investissements

Basé à Londres, Joe Little est Responsable stratégie monde de HSBC Global 
Asset Management. À ce titre, il est en charge de la stratégie macroéconomique 
pour nos solutions d'investissement. Il est à la tête d'une équipe d'économistes 
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collaboration avec nos responsables et équipes d’investissement dans le monde 
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Joe Little
Responsable stratégie 
monde

Xavier Baraton est Directeur mondial des investissements en gestion obligataire, 
dette privée et investissements alternatifs. Xavier a rejoint HSBC en septembre 
2002 pour diriger l’équipe de recherche crédit basée à Paris, avant de devenir 
Directeur mondial de la recherche Crédit en janvier 2004. Gérant de stratégies 
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obligataires européenne en 2008, puis directeur mondial des investissements 
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immobilier en 2016, et couvre aussi la dette privée depuis 2019. Avant HSBC, 
Xavier a travaillé six ans pour Crédit Agricole Indosuez, dont cinq ans au poste 
de Directeur de la recherche crédit. Xavier Baraton a débuté sa carrière en 
1994 au sein du Groupe CCF. Cet ingénieur diplômé en 1993 de l’École Centrale 
Paris avec une spécialisation en Économie et Finance a obtenu un diplôme de 
troisième cycle en Monnaie, Finance et Banque de l’Université Paris I – Panthéon 
Sorbonne (France) en 1994.

Xavier Baraton
Directeur mondial des 
investissements (CIO) 
en gestion obligataire, 
dette privée et inves-
tissements alternatifs
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Jonathan Curry
Directeur mondial 
des investissements 
monétaires, Directeur 
des investissements 
aux États-Unis
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Information importante 

Ce document a été produit exclusivement à des fins d’information générale. Les vues et opinions exprimées sont celles d’HSBC Global Asset Management, sur la base de données à fin mai 2020.  Ces vues et opinions ne sauraient constituer une recommandation de placement. 
Elles sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et sans préavis.

Ce document est diffusé par HSBC Global Asset Management (France) et n’est destiné qu’à des investisseurs professionnels au sens de la Directive Européenne MIF.
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