
Les marchés financiers en 2018

Environnement macro-économique

 Suite à un excellent millésime 2017 où l’ensemble des marchés avaient affiché des performances positives souvent à 2 

chiffres, les investisseurs en 2018 ont fait face à une remontée de l’incertitude sur les marchés provenant 

essentiellement :

- D’une peur d’un dérapage de l’inflation aux USA (début février)

- Une montée graduelle des tensions commerciales (USA versus Europe, Chine, Turquie…) 

- Des tensions politiques en zone Euro (Italie, Espagne et Allemagne notamment)

- Une communication de la réserve fédérale américaine « FED » plus floue en novembre et décembre

- Un aplatissement important de la courbe des taux américains engendrant des craintes de récession

- Une inquiétude sur la croissance mondiale 

Baisse généralisée des marchés 

 Dans ce contexte, les actions internationales ont reculé de 3.6%(1) (indice MSCI World NR ; en euro) ; l’Europe et les 

pays émergents ont sous performé sur l’année à respectivement -12%(1)  et -10.2%(1), en euro. Les pays émergents ont 

surtout été pénalisés au cours de l’été.

 Les actifs obligataires souverains ont bénéficié de l’aversion au risque et finissent l’année en très légère hausse  

(+0.99%)(1) pour l’indice Bloomberg Barclays EU Gov all bond) tandis que les obligations d’entreprises (émissions 

privées) ont subi la hausse des primes de crédit(2) : la performance de la catégorie «investment grade»(3) recule de 

1.3%(1) et le segment à High Yield(4) de 3.4%(1) (IBoxx Euro Liquid HY).

 Les obligations en devises locales des pays émergents ont plus fortement reculé, surtout sous l’effet de la baisse de 

ces devises locales (-6.3%(1) face à l’euro pour l’indice JP Morgan des devises émergentes).

(1) Bloomberg ; du 29/12/2018 

(2) Prime de crédit : mesure l'écart de rentabilité attendue entre le marché du crédit et un actif sans risque (obligation d’état).

(3) Investment grade :  catégorie d’obligations dont le risque de non-remboursement est faible. Correspondent aux notations des agences de rating pour les 

emprunteurs situées entre AAA et BBB - selon l'échelle de Standard & Poor's

(4) High hield : Les obligations à haut rendement (" High Yield ") sont des obligations privées dont le risque de non remboursement est plus élevé que celui des 

obligations " Investment Grade ". Ce sont des obligations spéculatives qui offrent des rendements élevés afin de compenser la prise de risque prise sur la signature de 

la société émettrice. Elles correspondent aux notations des agences de rating pour les emprunteurs situées en dessous de BBB selon l'échelle de Standard & Poor's. 

Evolution des marchés en 2018 en base 100

Les informations contenues dans ce document ne doivent pas être considérées comme un conseil ou une recommandation en matière 

d'investissement. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Global Asset Management sur les marchés et leur évolution, en 

fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer un engagement de HSBC Global Asset Management.
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Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 

performances futures

Les informations contenues dans ce document ne doivent pas être considérées comme un conseil ou une recommandation en matière 

d'investissement. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Global Asset Management sur les marchés et leur évolution, 

en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer un engagement de HSBC Global Asset Management. En 

conséquence, HSBC Global Asset Management (France) ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de 

désinvestissement prise sur la base de ces commentaires et/ou analyses. Les anticipations, projections ou objectifs mentionnés dans ce 

document sont présentés à titre indicatif et ne sont en aucun cas garantis. HSBC Global Asset Management ne saurait être tenue 

responsable s'ils n'étaient pas réalisés ou atteints. Source : MSCI. Les données MSCI sont réservées exclusivement à un usage personnel 

et ne doivent être ni reproduites, ni transmises ni utilisées dans le cadre de la création d’instruments financiers ou d’indices. 

Les données MSCI ne sauraient constituer ni un conseil en investissement, ni une recommandation de prendre (ou de ne pas prendre) une 

décision d’investissement ou de désinvestissement. Les données et performances passées ne sont pas un indicateur fiable des prévisions 

et performances futures. Les données MSCI sont fournies à titre indicatif. L’utilisateur de ces données en assume l’entière responsabilité. 

Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué ou lié à la compilation, à l’informatisation ou à la création des données MSCI (les "parties MSCI») ne 

se porte garant, directement ou indirectement, de ces données (ni des résultats obtenus en les utilisant). Les Parties MSCI déclinent 

expressément toute responsabilité quant à l'origine, l'exactitude, l'exhaustivité, la qualité, l'adéquation ou l’utilisation de ces données. 

Sans aucunement limiter ce qui précède, en aucun cas une quelconque des parties MSCI ne saurait être responsable de tout dommage, 

direct ou indirect (y compris les pertes de profits), et ce même si la possibilité de tels dommages avait été signalée.

(www.mscibarra.com).

Source : HSBC Global Asset Management au 31.12.2018 - AMFR-EE_38_2019

Perspectives 2019

 Les événements macro économiques et les indicateurs de marché présentent une lisibilité limitée en ce début d’année 

2019. Les risques économiques (barrière tarifaire, déstabilisation des accords commerciaux existants), politiques

(budget italien, élections européennes, fracture politique au Royaume-Uni avec les négociations sur le Brexit et la 

déstabilisation politique et économique de l’Argentine, du Brésil et du Mexique) et financiers (moins de lisibilité sur la 

politique monétaire à venir de la FED et tensions sur les marchés de financement) s’intensifient, justifiant la prudence de 

nos axes de gestion à court terme. 

 Nous anticipons toujours une croissance économique proche de son potentiel de long terme, donc certes moins 

dynamique mais toujours positive et des profits des entreprises également en progression.

 Cependant, certains éléments offriraient davantage de visibilité sur les perspectives financières des entreprises :

• La stabilisation du ralentissement économique chinois 

• L’apaisement des négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis

• La sortie négociée du Royaume-Uni de l’union Européenne

Ceci pourrait donc nous inciter à accentuer nos investissements sur les actifs des entreprises (actions et obligations 

d’entreprises).


