
Mercredi 24 mai 2023

TOUJOURS EN ATTENTE D’UN ACCORD

Aucune avancée dans les discussions hier. Les différentes
déclarations vont un peu dans tous les sens : Même s’il n’a pas parlé
au Président Biden, Kevin McCarthy pense qu’un accord sera trouvé
avant le 1er juin. De son côté, M. Graves, le négociateur des
Républicains, précise que les « choses ne vont pas bien » concernant
les discussions sur le plafond de la dette.

Aucun des deux camps ne veut être responsable du « défaut » de leur
pays mais on sent que les négociations sont âpres. On se souvient
que M. McCarthy ne représente qu’une partie de l’opposition; il lui a
fallu 4 jours et 15 tours pour être élu Président de la Chambre des
Représentants. Il avait dû faire des concessions pour rallier les votes
nécessaires du « Freedom Caucus » groupe très conservateur qui
prône, entre autres, une forte rigueur fiscale.

À quelques mois des primaires, Ron DeSantis annoncera sa
candidature aujourd’hui lors d’une entrevue avec Elon Musk sur
Twitter; un pied de nez à M. Trump ? Qui seront les prochains? M.
Pence? M. Manchin ? Mais déjà, le trio Biden-DeSantis-Trump saura
nous occuper.

Pour l’instant : bourses en baisse et dollar en hausse.

Olivier Cosialls

À surveiller aujourd'hui

É-U :Minutes de la Fed (compte-rendu de la réunion du
FOMC)

Données de marché
Source: Bloomberg à la dernière fermeture des marchés

USD / CAD 1.3504 -0.0002

EUR / USD 1.0770 -0.0043

EUR / CAD 1.4544 -0.0058

TSX 20,159 -1.01%

S&P 500 4,148 -1.09%

Pétrole WTI 72.91 +1.28%

Rendement obligataire
CA 10 ans 3.21% +2.72%

Rendement obligataire
US 10 ans 3.69% -0.62%

Tendances

Fourchette du jour 1.3500 1.3600

Fourchette des 5 jours à venir 1.3300 1.3600
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MISE EN GARDE

Ce document est fourni à titre d'information seulement et est destiné à l’usage des «Contreparties Accréditées» telles que
définies dans la Loi sur les instruments dérivés (Québec) et des «Parties Qualifiées» telles que définies dans les ordonnances de
l’ASC, BCSC, MSC, SFSC et NBSC.

•

Banque Nationale du Canada et ses filiales («BNC») agissent uniquement en tant que contrepartie à un contrat, sans autre lien
de dépendance, et non à titre de conseiller ou de fiduciaire, et ne sont liés par aucune obligation légale de conseiller quant à la
justesse ou à l’opportunité de transiger un instrument ou produit financier. Par conséquent, toute proposition d’opération ou autre
communication écrite ou verbale de la part de BNC ne doit pas être interprétée comme une recommandation ou un conseil
affirmant que telle ou telle opération peut répondre aux besoins spécifiques du client ou lui permettre d'atteindre ses objectifs
financiers.

•

Toute opération financière comporte un certain nombre de risques et de facteurs à considérer. Avant d'effectuer une opération, il
convient donc d'en étudier attentivement les conditions, d'évaluer les risques et de déterminer si elle répond aux besoins et
objectifs particuliers du client, à son expérience, à ses ressources financières et opérationnelles et toute autre circonstance qui lui
est propre. Ce document ne décrit pas tous les risques liés aux opérations financières et ne doit pas être interprété comme un

•

tel:514-394-8282
tel:514-390-5655
tel:416-869-8900


avis à cet égard. BNC recommande for tement de consulter des conseillers juridiques, fiscaux et financiers indépendants, afin de
procéder à une évaluation des particularités et des risques de l’opération à l’égard de la situation particulière reliée à l’opération.
La présente documentation ne constitue pas une offre d’opération. Nous croyons que les renseignements qu'elle renferme sont
fiables, mais nous ne pouvons en garantir l'exactitude et l'exhaustivité. Le présent document peut contenir certains termes inclus
pour fins de discussions uniquement et ne constituent aucunement une assurance qu’une op ération sera effectuée selon ces
termes financiers ou autres, présents dans ce document. Les stratégies, scénarios et risques élaborés ou énoncés dans ce
document sont basés sur des exemples hypothétiques et les stratégies, scénarios et risques finaux et véritables peuvent varier
selon les circonstances particulières.

•

Le présent document ne peut être reproduit ou distribué, que ce soit en totalité ou en partie, sans l’autorisation préalable écrite de
la BNC.
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