
 
 
 
 

   

Données sur les marchés 

 

Survol des marchés pour la semaine du 15 mars 2019 

Les actions mondiales ont enregistré des gains au cours de la semaine, malgré un léger 

recul. Les investisseurs surveillaient de près les manchettes sur la progression de l’accord 

commercial entre les États-Unis et la Chine, les données économiques plus faibles que 

prévu de la Chine, l’écrasement d’un avion de Boeing et les rebondissements de la saga du 

Brexit au Royaume-Uni. 

Pendant la semaine, la rencontre entre le président Donald Trump et le président chinois Xi 

Jinping a été retardée au moins jusqu’en avril. Pendant ce temps, les députés du Royaume-

Uni ont voté contre une sortie de l’Union européenne comme prévu, mais ils doivent 

néanmoins voter en faveur d’une nouvelle proposition pour demander une extension, ou 

pour retarder l’application de ce qu’il est convenu d’appeler l’Article 50, au-delà du 29 

mars. 

Concernant les matières premières, l'or a dépassé 1 300 dollars l'once après des nouvelles 

que la Russie envisageait d'interdire les exportations de métaux précieux. En ce qui 

concerne le pétrole brut, un rapport clé a fait ressortir que la demande de pétrole 

augmente plus rapidement que prévu, contrecarrant les attentes baissières et plaidant pour 

une hausse prévue des prix du pétrole. 

 

  

Mises à jour BNI 

• Communiqué de presse : BNI 
devient signataire des 
principes pour investissement 
responsable de l’ONU 

• Aimez et partagez sur 
LinkedIn :  BNI devient 
signataire des principes pour 
investissement responsable de 
l’ONU 

• Nouveau contenu Politique 
d’intégration des facteurs ESG 

 

 

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. 

© 2019 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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