Mercredi 05 octobre 2022

Données de marché

TROP OPTIMISTE?

Source: Bloomberg à la dernière fermeture des marchés

Une deuxième journée consécutive positive pour les bourses
mondiales mardi alors que les indices européens et américains
affichaient des gains de plus de 4% et 3% respectivement. La devise
américaine a quant à elle cédé près de 200 points de base contre le
CAD. L’appétit pour le risque perceptible depuis le début de la
semaine est en partie attribuable au fait que les investisseurs misent
sur une décélération du rythme auquel la Réserve fédérale américaine
(Fed) haussera ses taux au cours des prochains mois. Deux membres
de la Fed, Philip Jefferson (membre votant) et Mary Daly se sont
toutefois prononcés hier, réitérant que d’autres annonces de
resserrement monétaire étaient en route et que le conseil était dévoué
à en faire plus pour vaincre l’inflation. Les investisseurs sont-ils trop
optimistes? Les prochains jours nous le diront.
Entre temps, du côté de Vienne en Autriche, les pays membres de
l’OPEP se rencontrent ce matin concernant une possible réduction de
leur production de pétrole. Une diminution entre un et deux millions de
barils par jour semble sur la table. Ces détails seront confirmés au
cours de la journée. Une baisse importante de la production pourrait
faire bondir le prix de l'or noir, ce qui ajouterait une pression
inflationniste sur les consommateurs. En revanche cela serait
favorable pour le CAD.
Bonne journée!

USD / CAD

1.3513 -0.0111

EUR / USD

0.9986 +0.0160

EUR / CAD

1.3492 +0.0107

TSX

19,371 +2.59%

S&P 500

3,791 +3.06%

Pétrole WTI

86.52 +3.46%

Rendement obligataire
CA 10 ans

3.12% -0.35%

Rendement obligataire
US 10 ans

3.63% -0.16%

Tendances
Fourchette du jour

1.3525

1.3725

Fourchette des 5 jours à venir

1.3500

1.4000
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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 for tement 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 op ération 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.

