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Le taux des obligations du Trésor américain à 10 ans est une référence si importante, car il établit vraiment 
les attentes pour le taux sans risque. Toutes choses étant égales par ailleurs, ces obligations sont parmi 
les titres les plus sûrs offerts aux investisseurs, non seulement aux États-Unis, mais mondialement. Donc, 
si ce taux sans risque commence à augmenter, il aura un effet sur les valorisations des actions et d’autres 
obligations, étant donné ce que les investisseurs peuvent avoir sans risque. Par conséquent, il s’agit du 
taux de référence utilisé par beaucoup d’investisseurs pour évaluer d’autres titres disponibles sur le 
marché. 
 
 
 

 
© Manuvie. Les opinions exprimées sont celles de Gestion de placements Manuvie au moment de leur 
publication et elles pourraient changer en fonction de la conjoncture du marché et d’autres  
conditions. Bien que les analyses et renseignements présentés dans le présent document aient été compilés 
ou formulés à l’aide de sources jugées fiables, Gestion de placements Manuvie ne donne  
aucune garantie quant à leur précision, à leur exactitude, à leur utilité ou à leur exhaustivité, et n’accepte 
aucune responsabilité pour toute perte découlant de l’utilisation du présent document ou  
des renseignements et analyses qu’il contient. Gestion de placements Manuvie n’est nullement tenue de 
mettre à jour ces renseignements. Ni Gestion de placements Manuvie, ni ses sociétés affiliées, 
ni leurs administrateurs, dirigeants et employés n’assument de responsabilité pour quelque perte ou 
dommage direct ou indirect, ou quelque autre conséquence que pourrait subir quiconque agit  
sur la foi des renseignements du présent document. 
 
Tous les aperçus et commentaires sont de nature générale et ponctuelle. Quoiqu’utiles, ces aperçus ne 
remplacent pas les conseils d’un spécialiste en fiscalité, en placement ou en droit.  
Il est recommandé aux clients de consulter un spécialiste qui évaluera leur situation personnelle. Ni Manuvie, 
ni Gestion de placements Manuvie limitée, ni Gestion de placements Manuvie,  
ni leurs sociétés affiliées, ni leurs représentants ne fournissent de conseils dans le domaine de la fiscalité, des 
placements ou du droit. Les rendements passés ne sont pas garants des rendements  
futurs. Le présent document a été préparé à titre indicatif seulement et ne constitue ni une offre ni une 
invitation à quiconque, de la part de Gestion de placements Manuvie, à acheter ou à  
vendre un titre, non plus qu’il indique une intention d’effectuer une opération dans un fonds ou un compte 
géré par Gestion de placements Manuvie. Aucune stratégie de placement ni aucune  
technique de gestion des risques ne peuvent garantir le rendement ni éliminer les risques. À moins 
d’indication contraire, toutes les données proviennent de Gestion de placements Manuvie. 
Ces renseignements ne remplacent pas le processus « Bien connaître son client », l’analyse de la pertinence 
d’un produit pour un client donné et de ses besoins ni aucune autre exigence  
réglementaire. 
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