
 
 
 
 

   

Données sur les marchés 

 

Survol des marchés pour la semaine du 24 septembre 
2018 
Le principal indice boursier canadien a fini la semaine en baisse, car les inquiétudes 
suscitées par les négociations de l’ALENA ont éclipsé l’annonce d’une croissance 
économique plus solide que prévu laquelle a relevé les probabilités d’une nouvelle 
hausse des taux d’intérêt. 

Les actions américaines peinaient à trouver une orientation vendredi car les 
investisseurs analysaient plusieurs données économiques qui dépeignaient la 
situation contrastée de l’économie.  

L’actualité géopolitique pourrait de nouveau se retrouver sur le devant de la scène 
au cours des prochains jours, car le gouvernement antisystème italien a fortement 
revu à la hausse son déficit budgétaire cible pour l’année prochaine afin de financer 
ses promesses électorales, ce qui devrait créer des tensions avec l’Union 
européenne. Cette question est la dernière turbulence géopolitique en date qui 
pourrait bouleverser Wall Street, après la crise monétaire en Turquie plus tôt cet été. 
 

  

Solution vedette 
 
Fonds de revenu et de 
croissance américain BNI 
géré par Gestion d’Actifs 
Goldman Sachs LP 
› Accès à la plus grande 
économie et au plus important 
marché obligataire au monde. 
› Accès à des titres de sociétés 
versant les meilleurs 
dividendes. 
› Une approche intégrée "Best 
Ideas, Go Anywhere" de GSAM 
qui offre des occasions 
d’investissement sur tout le « 
continuum du rendement » des 
actions et des obligations, dans 
des catégories traditionnelles et 
non traditionnelles d’actifs. 
› Une approche équilibrée axée 
sur les États-Unis, de nature 
tactique, avec une gestion du 
risque de change dans la 
répartition des titres à revenu 
fixe. 
En savoir plus 
 
 
Mises à jour BNI 
Hausse de taux du Compte 
SurintérêtMD Altamira BNI 
(CAD) 
 
Dernières vidéos – 
Perspectives T3 2018 
  

Autres publications financières 

Stratégie de répartition de l’actif  

L’Édition mensuelle BNI 

 

 

Communiquez avec nous 

Investisseurs 1 866 603-3601 
Conseillers 1 877 463-7627 
services.courtiers@bnc.ca  
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Divulgation Les informations et les opinions qui sont exprimées dans la présente communication le 
sont uniquement à titre informatif et sont sujettes à changement. Les points de vue 
exprimés ne visent pas à prodiguer des conseils de placement ni à faire la promotion 
de placements en particulier et aucune prise de décision de placements ne devrait 
reposer sur ces derniers. Banque Nationale Investissements inc. a pris les moyens 
nécessaires afin de s’assurer de la qualité et de l’exactitude des informations 
contenues aux présentes à la date de la publication. Cependant, Banque Nationale 
Investissements inc. ne garantit ni l’exactitude, ni l’exhaustivité de cette information et 
cette communication ne crée aucune obligation légale ou contractuelle pour Banque 
Nationale Investissements inc. 

© 2018 Banque Nationale Investissements inc. Tous droits réservés. Toute 
reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l’autorisation préalable 
écrite de Banque Nationale Investissements inc. 

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., 
une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement 
dans un Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des 
frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un 
placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-
dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Les titres des 
Fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un 
autre organisme public d’assurance-dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur 
valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement 
dans l’avenir. 

Les données fournies dans ce document sont obtenues à la suite de la clôture du 
marché, le dernier jour ouvrable de la semaine en question. 
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