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Quel bilan peut-on tirer de cette  
année 2015 pour les marchés ?

L’année fut riche en événements 
importants pour les marchés : 
abandon du PEG* euro/franc suisse, 
forte chute des matières premières, 
fort ralentissement voire récession 
dans nombre de pays émergents, 

quantitative easing de la Banque centrale européenne 
(BCE), craintes d’un « hard landing » chinois, nouvelle crise 
grecque, tensions sur le marché du « high yield », remontée 
des taux de la Fed (la 1ère depuis juin 2006 !)…

Mais 2015 se solde aussi et surtout sur le même constat  
que celui des 4 ou 5 années précédentes : la croissance 
économique est moins forte que prévue. Mais une 
différence majeure doit être soulignée : alors que les 
déceptions de ces dernières années provenaient en grande  
partie d’Europe, et notamment de la zone euro, ce fut 
l’inverse en 2015. En effet, la zone euro a consolidé son 
redressement économique, aidée par les réformes, la 
baisse de la devise, des taux et des matières premières, 
alors que les pays émergents (et le Japon) ont déçu. 
Ce contexte a permis aux actions européennes de se 
distinguer, en surperformant la majorité des autres régions 
du globe.

Source : HSBC Global Asset Management. A titre d’illustration uniquement. 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 (France). 

Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances 

passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Comment analysez-vous la performance du fonds HSBC 
Actions Patrimoine ?

En 2015, HSBC Actions Patrimoine enregistre une 
nette surperformance par rapport à son indice (CAC All 
Tradable) et par rapport au CAC 40. Deux facteurs ont 
pourtant pénalisé la performance cette année : la part de 
liquidités (supérieure à 5% en moyenne) et notre décision 
de surpondérer les banques (seule Société Générale a 
surperformé). En revanche, notre choix de sous-pondérer 
les valeurs industrielles « mondiales » (comme Schneider, 
Arcelor, Lafarge, Air Liquide, Solvay) et de privilégier 
les entreprises plutôt « domestiques » (donc exposées 
principalement à l’économie européenne) a été payant, avec 
par exemple les très bonnes performances de Veolia, Vinci, 
Axa, Thales, Elior, Sopra…Par ailleurs, la performance du 
fonds a été soutenue par la très bonne tenue de certaines 
valeurs moyennes, telles que Technicolor, Teleperformance, 
Euronext et Worldline.

Comment abordez-vous l’année 2016 ? 

L’environnement économique en Europe reste toujours 
favorable à un scénario de reprise, soutenue par les 
réformes et la politique monétaire accommodante de 
la BCE. Ces éléments devraient permettre d’obtenir 
une croissance des résultats en Europe, ce qui sera 
primordial pour le marché des actions en 2016 compte tenu, 
actuellement, du niveau élevé des valorisations.

Pour ce qui est du fonds HSBC Actions Patrimoine, 
nous avons commencé à alléger plusieurs valeurs qui 
s’approchent de nos objectifs de cours, telles que Thales, 
Heineken, Teleperformance, Veolia et Sodexo. Mais face au 
ralentissement de la croissance mondiale, nous continuons 
de privilégier des entreprises assez peu cycliques. C’est 
pourquoi nous avons renforcé nos positions dans les 
télécoms (Orange, Iliad, Telecom Italia), Pernod Ricard, 
Sap, Sanofi… Nous demeurons donc très sélectifs sur les 
valeurs cycliques, en privilégiant les plus décotées, telles 
que les banques (Crédit Agricole, Natixis, Société Générale), 
les SSII (Atos, Sopra), l’automobile (Faurecia, Michelin), la 
construction (Vinci, Saint Gobain) et les médias (Lagardère, 
Publicis, Eutelsat).

*PEG : taux plancher 1,20 CHF pour 1 EUR.
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2016, quel potentiel pour les 
actions européennes ?
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HSBC Actions Patrimoine 
Orientation de gestion

Principalement investi sur le marché des actions 

françaises, le fonds HSBC Actions Patrimoine a 

pour objectif de réaliser sur le long terme une 

performance supérieure à celle enregistrée par le 

CAC All-Tradable (dividendes nets réinvestis) sur la 

durée de placement recommandée (5 ans). 

  Une gestion de conviction sur les actions 

françaises.

  Une grande liberté de gestion… mais dans 

un processus d’investissement bien défini : 

-  une partie « cœur de portefeuille » qui 

représente constamment plus de 50% des 

actifs du fonds ;

   -  un historique de performances qui remplit 

les objectifs : surperformance par rapport 

à son indice de référence et volatilité 

moindre.

Notation Morningstar  

Note globale au 30/10/2015 :  
Tous droits réservés. Les informations contenues ci-dessus : (1) 
sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs ; (2) 
ne sont pas autorisées à être copiées ou distribuées ; et (3) ne 
sont pas garanties, entièrement ou partiellement, quant à leur 
exactitude. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont 
responsables des dommages ou pertes résultant de l’utilisation de 
ces informations.

Caractéristiques

Codes ISIN : FR0010143545 (Part C) 
FR0010143552 (Part D)

Forme juridique : FCP de droit français

Durée minimale de placement recommandée : 
5 ans

Indicateur de référence : CAC All-Tradable (NR)

Société de gestion : HSBC Global Asset 
Management (France)

Dépositaire : CACEIS Bank France

Heure limite de souscriptions / rachats : 10h00 
(CET)

Droits d’entrée / Droits de sortie maximum : 
1,50% / Néant

Frais courants* : 1,96%

Dates de lancement : 9.08.04 (Part C) - 4.04.97 
(Part D)

*Les frais courants se fondent sur les frais de 
l’exercice précédent, clos en décembre 2014 et 
peuvent varier d’un exercice à l’autre.

Le FCP est classé dans la catégorie 6. 

Cette classification correspond à la volatilité 
du marché des actions françaises. Les risques 
de crédit, de liquidité et associés aux contrats 
financiers, non pris en compte dans l’indicateur, 
peuvent également avoir un impact sur la valeur 
liquidative de l’OPC.

Echelle de risque

1 2 3 54 6 7

Risque plus faible

Rendement généralement plus faible Rendement généralement plus élevé

Risque plus élevé

Les données historiques, telles que celles utilisées pour 

calculer l’indicateur synthétique, pourraient ne pas 

constituer une indication fiable du profil de risque futur 

de I’OPC.  

La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas 

garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la 

plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez-

vous reporter aux DICI et prospectus de cet OPC.

BFM Business TVFinance

Pour en savoir plus

assetmanagement.hsbc.com/fr
http://nouveau.pressedd.fr/media/watch/start/1452506175/end/1452506257/channel/bfmbusiness/v/8/pass/ffa48dded0f0dea20544fa855f6aea7324b49675/client/784/doc/s113960805/account/92100004-HSBC
https://www.tvfinance.fr/video-finance/arnaud-tourlet-presente-le-fonds-hsbc-actions-patrimoine/

