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Les informations contenues aux présentes proviennent de sources que nous jugeons fiables; toutefois nous n’offrons aucune garantie à l’égard de ces informations et elles pourraient s’avérer 
incomplètes. Les opinions exprimées sont fondées sur notre analyse et notre interprétation de ces informations et elles ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre 
visant l’achat ou la vente des titres mentionnés aux présentes. Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de la FBN. J’ai rédigé le présent rapport au mieux de mon 
jugement et de mon expérience professionnelle afin de vous donner mon avis sur différentes solutions et considérations en matière d’investissement. Les titres ou les secteurs mentionnés 
dans cette chronique ne s’adressent pas à tous les types d’investisseurs et ne devraient en aucun cas être considérés comme une recommandation. Veuillez consulter votre conseiller en 
placement afin de vérifier si ce titre ou secteur vous convient et pour avoir des informations complètes, incluant les principaux facteurs de risque. Certains titres ou secteurs mentionnés dans 
cette chronique peuvent ne pas être suivis par les analystes de la FBN. 

Récession …Correction… 
 
Pour donner suite à la lettre financière de juin, certains d’entre vous avez fait mention que 
nous nous dirigeons sûrement vers une récession, que cela devrait mener le marché 
boursier dans une pente encore plus négative. Mais pourquoi sommes-nous optimisme 
pour les prochains 6 à 12 mois? 
 
Tout simplement parce que le marché est un indicateur précurseur de l’économie. Depuis 
novembre 2021, le marché est en baisse, donc le pire est soit derrière nous, ou le sera 
bientôt.  
 
Regardez le graphique plus bas. La performance du marché boursier est majoritairement 
plus négative AVANT les récessions que pendant ou après. 
 
Restez calme ! 
 
Phil 
 

 
 


