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Bonjour,
Le prix du pétrole est en hausse fulgurante ce matin (+10% par rapport à vendredi). Le prix du contrat actif de pétrole brut WTI se
transige autour des 61 USD/baril pour débuter la semaine, soulevé par les tensions de l’attaque sur les facilités de Saudi Aramco.
◼

◼

◼

Un drone aurait attaqué un site d’exploitation important de Saudi Aramco ce weekend. Les dégâts seraient majeurs alors que les
analystes estiment que la production du site sera coupée de moitié (-5.7M de barils/jour).
❑

Les soupçons sont dirigés vers les yéménites qui seraient au front pour l’Iran. En guise de conciliation, l’Iran aurait décidé
de relâcher un bateau pétrolier appartenant au Royaume-Uni détenu depuis maintenant deux mois.

❑

Le Président Donald Trump a annoncé qu’il libérerait une partie des réserves d’urgence de pétrole pour combler la portion
de la production de l’Arabie Saoudite atteinte par les attaques. Celle-ci serait évaluée à 5% de l’offre mondiale.

Les membres de l’OPEP se réunissaient jeudi dernier pour adresser les enjeux du marché actuel. Avec la production mondiale de
pétrole prévue en augmentation par les américains, les membres de l’OPEP et leur alliées soutiennent l’importance de se rallier
aux coupes de productions en cours sans pour autant avoir adressé une augmentation des coupes.
❑

Selon le Département de l’énergie aux États-Unis (DOE), la production américaine de pétrole brut devrait atteindre en
moyenne 12.2M de barils/jour en 2019 et 13.2M en 2020, soit une hausse de 1.2M et 2.2M de barils par rapport à 2018
respectivement.

❑

Toujours selon le DOE, les inventaires américains de pétrole brut WTI ont diminué de 6.9M de barils pour la semaine
terminant le 6 septembre.

Selon Baker Hughes, le nombre de puits de pétrole actifs continue sa descente pour atteindre 733, en baisse de 5 par rapport à la
semaine précédente.

Bon début de semaine
Aujourd'hui
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MISE EN GARDE
◼

Ce document est fourni à titre d'information seulement et est destiné à l’usage des « Contreparties Accréditées » telles que définies dans la
Loi sur les instruments dérivés (Québec) et des « Parties Qualifiées » telles que définies dans les ordonnances de l’ASC, BCSC, MSC, SFSC et
NBSC.

◼

Banque Nationale du Canada et ses filiales (« BNC ») agissent uniquement en tant que contrepartie à un contrat, sans autre lien de
dépendance, et non à titre de conseiller ou de fiduciaire, et ne sont liés par aucune obligation légale de conseiller quant à la justesse ou à
l’opportunité de transiger un instrument ou produit financier. Par conséquent, toute proposition d’opération ou autre communication écrite
ou verbale de la part de BNC ne doit pas être interprétée comme une recommandation ou un conseil affirmant que telle ou telle opération
peut répondre aux besoins spécifiques du client ou lui permettre d'atteindre ses objectifs financiers.

◼

Toute opération financière comporte un certain nombre de risques et de facteurs à considérer. Avant d'effectuer une opération, il convient
donc d'en étudier attentivement les conditions, d'évaluer les risques et de déterminer si elle répond aux besoins et objectifs particuliers du
client, à son expérience, à ses ressources financières et opérationnelles et toute autre circonstance qui lui est propre. Ce document ne décrit
pas tous les risques liés aux opérations financières et ne doit pas être interprété comme un avis à cet égard. BNC recommande fortement de
consulter des conseillers juridiques, fiscaux et financiers indépendants, afin de procéder à une évaluation des particularités et des risques de
l’opération à l’égard de la situation particulière reliée à l’opération.

◼

La présente documentation ne constitue pas une offre d’opération. Nous croyons que les renseignements qu'elle renferme sont fiables, mais
nous ne pouvons en garantir l'exactitude et l'exhaustivité. Le présent document peut contenir certains termes inclus pour fins de discussions
uniquement et ne constituent aucunement une assurance qu’une opération sera effectuée selon ces termes financiers ou autres, présents
dans ce document. Les stratégies, scénarios et risques élaborés ou énoncés dans ce document sont basés sur des exemples hypothétiques et
les stratégies, scénarios et risques finaux et véritables peuvent varier selon les circonstances particulières.

◼

Le présent document ne peut être reproduit ou distribué, que ce soit en totalité ou en partie, sans l’autorisation préalable écrite de la BNC.

