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Vive réaction des marchés au Coronavirus 
en février…



…menant à la première correction boursière 
depuis 2018



La situation va-t-elle s’aggraver avant de 
s’améliorer ?



Le taux de mortal ité reste relativement 
stable…



…et la situation se stabilise en Chine…



…mais la contagion progresse ail leurs dans 
le monde



La grande majorité des cas demeurent en 
Chine



Mois difficile pour le secteur manufacturier 
chinois



Un repli  boursier qui restera à l ’histoire



Retour aux niveaux d’octobre 2019 pour la 
bourse mondiale



Des taux à un creux de 149 ans…



…alors que tout pointe vers une baisse de 
taux aux États-Unis…



…et au Canada



Sommaire
• Depuis 2 ans, avec le cycle vieillissant, nous avons pris une approche plus défensive en augmentant les 

liquidités de vos portefeuilles et en diminuant la portion des actions.

• Notre objectif était d’attendre des baisses de marchés pour réintégrer par phases ces liquidités.

• Est-ce que le Coronavirus sera l’élément déclencheur qui nous rapprochera de la prochaine récession? 
Peut-être. Les prochaines semaines nous le diront. 

• Quoi qu’il en soit, les baisses actuelles des marchés tiennent compte d’une portion de cette 
incertitude et justifient le début d’un redéploiement de nos réserves de liquidités.

• Maintenant, que feront des taux d'intérêt plus bas pour résoudre une situation de pandémie qui 
entraîne des quarantaines, des fermetures d'usines, des fermetures de frontières et des interdictions 
de voyager? Pas grand-chose, si ce n'est que d'alléger la pression sur les marchés financiers et 
d'assurer une liquidité suffisante jusqu'à ce que la propagation de la maladie soit derrière nous.

• Or, une fois que les choses seront revenues à la normale, des conditions monétaires plus clémentes 
qui étaient heureusement déjà accommodantes devraient favoriser une reprise rapide de l'activité 
économique. 

• Comme toujours, notre prudence à protéger vos portefeuilles guidera nos décisions.
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