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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:
Semble sous contrôle en Chine, en expansion ailleurs dans le monde

Source : WSJ
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Coronavirus:
La Corée du Sud pave la voie, et démontre un taux de mortalité inférieur

Source : JP Morgan
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Coronavirus:
Fort impact négatif en Chine, le reste du monde tient bon pour l’instant

Source : WSJ
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Chine:
Au cœur de la chaîne d’approvisionnement mondiale

Source : NBF Économie & Stratégie
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Marché du pétrole: Guerre de prix
Changement de paradigme!

Source : Bloomberg & WSJ
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Coronavirus:
Impact potentiellement important sur l’économie canadienne
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Économie mondiale: Conclusion
Un impact sur la croissance plus profond qu’escompté

U.S. Real GDP Growth Forecast
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Marchés boursiers: 

La pire performance depuis 2008!
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Wall Street:
Une des pires chutes de l'histoire ce lundi!

Source : Cornerstone Macro & WSJ
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Marchés boursiers:
Un signal positif à court-terme… en assumant une prolongation du cycle!

À la fermeture de lundi, quelques indicateurs de capitulation se sont déclenchés
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Wall Street: Deux trajectoires très différentes 
possibles… selon qu’on tombe ou non en récession!
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Taux d’intérêt:
À des creux historiques en Amérique du Nord… mais encore du potentiel baissier?

Source : WSJ et BCA
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Réactions concertées des autorités 
fiscales et monétaires:

La clé pour éviter que la correction 
en cours ne dégénère en marché 

baissier!
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Fed:
Une coupure d’urgence de 50 pbs ne sera probablement pas suffisante!

Source : WSJ & Alpine Macro
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Réactions des autorités gouvernementales :
Les annonces de stimulation fiscale abondent!

Équivalent à 3 500 milliards US!

Source: WSJ, CNBC, Bloomberg 

China:
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Notre scénario de base:
Économie mondiale
• Des données économiques affectées par le Coronavirus et difficiles à interpréter pour encore 

plusieurs semaines
• Récession devant être évitée grâce à une concertation rapide des autorités fiscales et monétaires
• L’économie canadienne au cœur de la tempête (surtout l’Alberta) créant un vent de face au huard

Marchés des capitaux
• Courbe de rendement plus accentuée, mais avec des taux demeurant à des niveaux faibles
• Marchés boursiers devant demeurer volatiles mais offrant de belles opportunités pour les 

investisseurs ayant un horizon de placement de 6 à 12 mois

Facteurs de risque à surveiller
• Explosion du nombre de cas de Coronavirus en Europe et… aux États-Unis
• Réaction du Congrès à majorité démocrate aux propositions de stimuli de M. Trump
• Pétrole: Menace de la Russie et de l’Arabie Saoudite mise à exécution et prix à 20$
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Foire aux questions:

Avec la participation de nos gestionnaires sénior:
Alexandre Morin, Marc Gagnon et Jean-Pierre Chevalier
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Pour nous joindre et nous suivre: 
www.ia.ca/economie et LinkedIn




