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Mise en garde

Les opinions exprimées dans cette présentation reposent sur les 

conditions actuelles de marché et peuvent changer sans préavis. Elles 

ne visent nullement à fournir des conseils en matière de placement. Les 

prévisions données dans cette présentation ne sont pas des garanties de 

rendement. Elles impliquent des risques, des incertitudes et des 

hypothèses. Bien que ces hypothèses nous paraissent raisonnables, il 

n’y a aucune assurance qu’elles se confirment.

Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
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Le point sur le Coronavirus
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Coronavirus:
Chine davantage sous contrôle, en croissance dans le reste du monde

Source : WSJ
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Coronavirus: Des signes d’espoir?
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Économie nord-américaine:
La récession se profile et les licenciements augmentent
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Impact économique du COVID-19:
Une économie mondiale qui entre en récession

Source : WSJ
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Marchés boursiers mondiaux: 

La débâcle s’est accélérée récemment
Des signes de stabilisation?
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Wall Street:
Les gains observés en 2019 effacés

Source : WSJ



10

Wall Street:
Le marché baissier le plus rapide de l’histoire

Source : WSJ & CNN Money
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Crédit corporatif: La prime de risque explose… 

particulièrement pour les entreprises endettées

Source : WSJ
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Écarts de crédits canadiens: 
Même portraits pour les entreprises et les provinces!

Source: Desjardins marchés des capitaux, Bloomberg
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Banques centrales:
Les coupures de taux s’accumulent partout sur la planète

Source : WSJ
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Banques centrales:
Coupures massives des taux directeur, retour du QE aux É.-U. et en Europe!

Source : WSJ
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Germany France Japan UK Canada US Spain Australia Italy

2y -0.80 -0.54 -0.19 0.32 0.68 0.53 0.08 0.49 1.47

5y -0.51 -0.09 -0.08 0.59 0.92 0.79 0.57 0.57 1.89

10y -0.25 0.33 0.05 0.79 1.04 1.19 1.21 1.36 2.42

30y 0.07 0.86 0.40 1.33 1.46 1.79 1.86 2.12 2.87

Quantité importante d’obligations ayant un taux 
de rendement négatif

Taux d’intérêts des principaux 
pays développés

Source: Bloomberg

Préferez-vous prêter au Canada ou à l’Italie?

Source: Bloomberg

Évolution globale de la dette avec 
rendement négatif 
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Les gouvernements à la rescousse 
avec des mesures fiscales sans 

précédent!

Un véritable “game-changer”?
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Mesures budgétaires concertées: 
On sort le bazooka, « whatever it takes »!

Source: WSJ, CNBC, Bloomberg 

Chine:
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Taux à long-terme : « Game changer » en cours… 

La courbe de rendement devrait s’accentuer fortement

Source : WSJ
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Horizon long terme:
Gardez la tête froide!
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Pour nous joindre et nous suivre: 
www.ia.ca/economie




