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Revue des marchés

Dure fin de semaine pour Justin Trudeau Cependant, s’il était permis d’afficher un optimisme

Justin Trudeau & ses collègues ont maintenant
la certitude que Donald J. Trump est quelqu’un
de prévisible, au sens où il est totalement
imprévisible. Il en a d’ailleurs fait la démonstration
samedi dernier, dans le cadre du sommet du
G7 qui se tenait dans la région de Charlevoix
(Canada). Si ce dernier est arrivé en retard lors
de sa première rencontre, son départ hâtif pour
son sommet avec Kim Jung-un à Singapour
en a indisposé plusieurs.

prudent à la conclusion de la journée de samedi,
tous ont pu constater que M. Trump n’a pas bâti
son empire immobilier sur la base de l’amitié :
en premier lieu, le Premier ministre canadien
a encaissé quelques tweets désobligeants d’une
part et, par la suite, le Canada s'est vu menacé
de mesures de rétorsion pour son industrie
automobile (en plus de l’aluminium et de l’acier).
Cependant, c’est plutôt l'Allemagne qui était
la principale cible de ces menaces.

Quid des effets ?
Outre le fait de consolider sa base électorale en vue des élections de mi-mandat (midterm elections),
l’objectif de M. Trump est d’accentuer la pression sur le Canada dans le cadre de la renégociation de
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) d’une part, et d’autre part sur l’Allemagne (industrie
automobile).
Les marchés financiers ignorent pour l’instant les risques du déclenchement d'une véritable guerre
commerciale, qui ont pourtant augmenté ; incidemment, les actions américaines, canadiennes, françaises
et allemandes n’ont pratiquement pas bougé cette semaine.
Au 8 juin dernier, les performances des OPCVM gérés par Optimum Gestion Financière S.A. sont
comme suit :
OPCVM

Optimum Actions
Optimum Actions Internationales
Optimum Obligations
Optimum Patrimoine
Fonds Optimum Actions Canada

Classe d’actifs

Performances 2018
(nettes de frais de gestion)

Actions européennes

+2,2 %

Actions mondiales

+0,5 %

Obligations zone euro

-1,8 %

Diversifié

-0,3 %

Actions canadiennes

-4,3 %
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