
Avez-vous déjà entendu l`expression « les chiens aboient, la caravane passe »?
On en a un bon exemple depuis le début de l’année 2018 :

- L’imposition de tarifs de part et d’autre de la frontière.
- Des tweets réguliers de Trump dont plusieurs questionnent le bien-fondé.
- Des voltefaces de Trump face à des accords, engagements, rencontres, etc. 
- Trump par ci, Trump par là…. Les médias parlent de lui à tous les jours…

Pendant ce temps, les économies du Canada et des États-Unis continuent de tourner 
rondement. Les marchés sont en territoire positif.
On ne peut jamais avoir l`assurance que la croissance économique va demeurer. Mais selon 
notre stratégiste en chef Stéphane Marion, elle devrait se maintenir de part et d’autre de la 
frontière. Vos placements sont donc positionnés pour en profiter, toujours selon votre profil 
d’investisseur et votre horizon de placement. 

o Ma meilleure réponse est : je crois que oui, mais ce n’est pas important. Ce qui est 
important c’est que vos placements soient positionnés pour qu’ils aient bien 
performés lorsque vous en aurez besoin dans quelques années. 

- L’année 2018 va-t-elle être positive pour vos placements? 

o Vos placements à revenus fixes sont diversifiés entre certains qui vont augmenter en 
valeur si les taux montent, et certains qui vont baisser en valeur (avant d`échoir à une 
certaine date). 

- Les taux d`intérêts vont-ils monter? 

o S`il baisse encore, cela va favoriser vos placements au sud de la frontière, en plus de 
favoriser nos entreprises qui exportent.

o S`il monte, c’est que notre économie pourrait mieux faire qu’aux USA, mais ça nuira à 
nos exportations – et ça aidera nos importations.

- Le dollar canadien va-t-il continuer de baisser?
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Contactez-nous si vous désirez en discuter davantage. 

Plus important : 
- mettre votre plan financier à jour
- S’assurer que vous aurez suffisamment d`argent durant votre retraite
- Placer votre argent pour minimiser vos impôts
- Maximiser vos cotisations Réer et Céli. 
- Consolider vos placements chez nous pour épargner sur vos frais de gestion.
- Réviser vos polices d`assurance pour voir si elles sont toujours requises.

Bruno Lamarche B.Comm., 
Conseiller en placement, Gestionnaire de portefeuille,
Vice-président
Tél.:(514) 879-5188  (514) 879-3873 Sans frais :   1 866 626-0636

site web: www.brunolamarche.com

Patrick Dupuis GPC, FCSI
Gestionnaire de portefeuille
Tél.:(514) 871-4343 Cel.: (514) 914-2374

1 Place Ville-Marie – Bureau 1700
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