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PERSPECTIVES 3    

Retour marqué de la volatilité

Léger ralentissement de l’économie américaine 

Le consensus des économistes prévoit 

que la croissance américaine va se 

poursuivre au cours des 6 à 

12 prochains mois, le risque de réces-

sion étant actuellement très faible, 

soit à moins de 15 %. 

Cette escalade de sanctions tarifaires 

entre les deux géants économiques 

doit cesser pour que le rythme de la 

croissance économique des États-

Unis soit préservé. 

RENDEMENTS ANNUALISÉS,  NETS DE TOUT FRAIS,  en date  du 31 mars 2018

Derni er  tr i mestre -2.9% -3.3% 1.0% 0.7% 0.2%

Derniers 12 mois -0.3% -0.2% 5.2% 4.1% 5.2%

Depuis création 8.4% 7.5% 6.3% 5.4% 7.1%
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Inflation et taux d’intérêt 

 

Dans l’attente de l’ALENA 

 

 

FONDS D’ARBITRAGE AMÉTHYSTE 

ÉVÉNEMENTS DE MARCHÉ 

TITRES CONVERTIBLES 

Le Comité pour l’investissement 

étranger aux États-Unis (CFIUS) est 

intervenu à plusieurs occasions dans 

des cas de transactions impliquant la 

Chine.  

Index de volatilité SPX par le Chicago Board Options Exchange  
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REVENU FIXE 

Une volatilité atypique 

PERSPECTIVES 

Les risques non financiers abondent 

Le rendement des obligations du 

Trésor de 10 ans a augmenté de 

35 points de base entre le début 

et la fin du trimestre.  
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Le pétrole au secours des bourses cana-

diennes ? 

cana-

diens, mais la renégociation de l’ALENA continue 

de leur porter ombrage. Donald Trump a été élu à 

la présidence des États-Unis en promettant qu’il 

allait déchirer cet accord dès son arrivée à la Mai-

son-Blanche. Il n’en a rien fait jusqu’à présent. Les 

échos qui circulent portent à croire que les négo-

ciations vont bon train et que les conseillers du 

président parviennent à faire valoir à leur patron 

les avantages du libre-échange nord-américain. 

Bien que tous les espoirs soient permis, parions 

que, dans les officines du gouvernement canadien 

et de la Banque du Canada, on croise les doigts 

avec une certaine anxiété… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des obligations du Trésor américain de 

10 ans à 3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans 


