
Chers clientes et clients, 

Déjà l’été et le temps de faire un bilan de la mi-année! 

Les marchés boursiers ont conclu la première moitié de 2021 sur une note positive, soutenus 
par le déploiement accéléré des vaccins, la dynamique de réouverture de l’économie et les so-
lides résultats des entreprises. 

HAUSSE DES TAUX : PAS POUR TOUT DE SUITE

Le président de la Réserve fédérale américaine a présenté une projection médiane 
de deux hausses de taux en 2023. Cela constituerait un premier pas vers une réduc-
tion de l’accommodation monétaire. La deuxième étape devrait être de clarifier le plan 
de réduction progressive de ses achats d’actifs, sous réserve d’une amélioration dura-
ble du marché du travail – la principale variable à surveiller dans les trimestres à venir.  

Mais on parle de 2023. Pour l’heure, la Fed rappelle qu’il est encore trop tôt pour resserrer sa 
politique monétaire. En deux mots : statu quo.
 

DES PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES

Dans ce contexte de politiques monétaires encore très expansionnistes (taux d’intérêt très 



bas) et de forte reprise économique « après-pandémie », les marchés boursiers devraient con-
tinuer à bien faire pendant encore quelques trimestres. 

Sans être à l’abri de replis momentanés, les perspectives sur les marchés d’actions demeurent 
donc positives, en continuité avec la bonne performance de la première moitié de l’année. 

Sur ces bonnes nouvelles, toute l’équipe de MR Gestion de patrimoine & Solutions collectives 
vous souhaite un magnifique été et des vacances reposantes si vous en prenez.

514 483-2070
info@mrgp.ca
www.mrgp.ca

4150, rue Sainte-Catherine Ouest
Bureau 200
Westmount, QC H3Z 2Y5

Des questions ? Des projets ? Contactez-nous.

Vous pouvez consulter les précédentes éditions de notre revue 
des marchés depuis notre site Web. MR Gestion de patrimoine 
& solutions collectives est un cabinet de services financiers 
membre du réseau SFL Gestion de patrimoine, partenaire de 
Desjardins.
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