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L’HEBDO ECO 
HEBDOMADAIRE DU 3 OCTOBRE 2016 

CONCLUSIONS : 
 

 L’œil des économistes : Un trophée pour le yuan 
 L’inclusion du yuan dans les devises composant les droits de tirage spéciaux du FMI est une avancée encourageante 

vers une plus grande intégration financière du pays.   

 La confiance envers le yuan s’acquerra sur le long terme. A court terme, les pressions baissières devraient demeurer.  

 
 Focus dividendes et rachats d’action : les entreprises de la zone euro vont-elles suivre leurs homologues américains ? 

 L’environnement de taux bas a stimulé la croissance de l’endettement des entreprises non-financières.  

 Aux Etats-Unis, ces ressources supplémentaires ont été allouées au rachat d’actions et au versement de dividendes 

plutôt qu’à l’investissement en capitaux fixes. 

 Avec la progression rapide de l’endettement obligataire des entreprises européennes, un phénomène similaire pourrait 

être observé en Europe dans les trimestres à venir. 

 

ACTUALITÉ – L’ŒIL DES ÉCONOMISTES   

UN TROPHÉE POUR LE YUAN 

 

Ce 1er octobre aura vu la matérialisation d’un évènement attendu de longue date par les instances chinoises : 

l’inclusion du yuan dans le cercle très fermé des devises constituant les droits de tirage spéciaux (special 

drawing rights) du Fonds Monétaire International. Si cette avancée vers une intégration financière accrue du 

pays est encourageante, elle ne devrait toutefois pas s’accompagner d’une appréciation significative de la 

devise.    

 

Les droits de tirage spéciaux (DTS) sont des actifs de réserve internationaux complétant les 

réserves de change officielles des pays membres du Fonds Monétaire International (FMI). En cas de 

déséquilibre financier, un pays détenteur de DTS a la possibilité de vendre ceux-ci à d’autres pays membres en 

échange des devises composant le panier. Ces instruments avaient fait montre de leur utilité en 2009 lors de la 

crise financière, contribuant à restaurer la liquidité globale et complétant les réserves de change officielles des 

pays membres. 
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La valeur d’un DTS est déterminée quotidiennement selon un panier de devises dont la pondération est fonction 

de l’importance respective de celles-ci dans les échanges commerciaux et financiers. Au dollar américain, à 

l’euro, au yen et à la livre sterling vient donc désormais s’ajouter le yuan à hauteur de 11% (cf. graphique de 

gauche).  

 

Un droit de tirage spécial n’est pas une devise en tant que telle mais s’apparente à une créance virtuelle sur les 

monnaies composant le panier sous-jacent. Si l’inclusion du yuan va influencer la détermination de la 

valeur des DTS et les taux d’intérêts qui leur sont assortis, celle-ci ne signifie aucunement que les 

banques centrales seront contraintes d’accroître leurs réserves de change libellées en yuan.  

 

Le yuan sera la 3ème devise composant les droits de tirage spéciaux

 

     Composition des réserves de change officielles mondiales

 

 

Le yuan n’est à l’heure actuelle pas considéré comme une devise de réserve à l’inverse du franc suisse ou du 

dollar canadien qui composent une fraction des réserves de change internationales des banques centrales sans 

pour autant figurer dans le panier des droits de tirage spéciaux du FMI (cf. graphique de droite). A ce jour, 

l’équivalent de USD 285 milliards de DTS a été alloué aux pays-membres, un montant qui reste mineur au 

regard des USD 11’413 milliards de réserves de change officielles (cf. graphique de gauche, page suivante). 

Après cette inclusion – de nature essentiellement honorifique au regard des sommes en jeu – le 

véritable défi de Pékin est désormais d’acquérir ce statut de devise de référence. C’est cela qui 

dopera véritablement l’appétit des banquiers centraux et des investisseurs internationaux pour les 

actifs financiers chinois, actuellement très peu détenus par des mains étrangères (de l’ordre de 1 à 

2% des actifs financiers domestiques).   

 

L’obtention de ce statut ne pourra se faire que sur le long terme car il est subordonné au degré de confiance 

des banquiers centraux internationaux envers le yuan et revêt plusieurs dimensions telles le potentiel 

d’appréciation et la liquidité de celui-ci, le développement et la profondeur des marchés d’actifs domestiques, le 

degré d’ouverture aux capitaux étrangers ou encore la crédibilité de la People’s Bank of China.   
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Pour Pékin, la prochaine étape est le statut de devise de réserve

 

La dépréciation conjointe du yuan depuis le début de 2016

 

 

A ce titre, les mesures de contrôle de capitaux prises afin d’endiguer les pressions baissières sur le yuan et les 

sorties de capitaux ou l’interventionnisme des autorités chinoises lors du crash boursier de mi-2015 – avec en 

point d’orgue la cotation suspendue de nombreux titres – n’offrent pas un cadre suffisamment sain que pour 

convaincre les investisseurs et les banquiers centraux sur ces points.  

Ainsi, bien que cette inclusion aille indéniablement vers davantage d’intégration financière de la 

Chine, les dynamiques de court terme – tel le ralentissement de la croissance locale et l’évolution 

du dollar américain – devraient rester de mise, poussant le yuan vers une modeste dépréciation 

(voir notre Hebdo Eco du 20 juin). Ironiquement, cette inclusion pourrait même à court terme accentuer la 

volatilité du yuan étant donné que la People’s Bank of China a un incitant moindre à soutenir le cours de sa 

devise (cf. graphique de droite).   

 

Si l’inclusion du yuan est clairement une reconnaissance internationale de la Chine comme acteur économique 

et financier incontournable, elle pose donc la question du degré d’ouverture de la balance des capitaux du pays 

et du développement de ses marchés financiers. C’est véritablement maintenant que commence le gain 

d’une crédibilité internationale pour le yuan.  

 

 

 

 

 

http://phenix/asp/_documents/?uid=6e19261b-6748-4dc5-8ea5-f91021765fd2
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FOCUS DIVIDENDES ET RACHATS D’ACTIONS  
LES ENTREPRISES DE LA ZONE EURO VONT-ELLES SUIVRE LEURS 

HOMOLOGUES AMERICAINS ? 

Lisa Turk, Economiste Etats-Unis, l.turk@edr.com et Matthias van den Heuvel, Economiste, m.vandenheuvel@edr.com  

 

Critiquée pour avoir laissé les taux trop bas pendant trop longtemps, la Réserve fédérale américaine (Fed) 

a pris conscience de la mauvaise allocation des ressources financières mises à disposition des entreprises 

américaines. Ces dernières n’ont pas profité de la faiblesse des taux pour investir en capitaux fixes mais 

ont privilégié le rachat de leurs propres actions (share buybacks) et le versement de dividendes. Les 

entreprises de la zone euro pourraient poursuivre la même voie alors même que la politique monétaire de 

la banque centrale européenne (BCE) continue de s’assouplir. L’accès à un financement à taux bas, 

instauré par les banques centrales dans un contexte de très faible croissance nominale, bouleverse le 

fonctionnement du marché dans son rôle d’allocateur du capital. 

 

Etats-Unis : le crédit aux entreprises non-financière chute depuis 2015 

 

Etats-Unis : les banques durcissent les conditions de crédit 

 

 

C’est suite au 2ème assouplissement quantitatif (Quantitative Easing, QE) mis en place par la Fed que le 

crédit aux entreprises non-financières a recommencé à croître (cf. graphique de gauche). Alors que la 

croissance du crédit avait atteint un niveau particulièrement soutenu de 7,5% en 2014, elle perd 

aujourd’hui de son élan, suite au durcissement des conditions de crédit des banques (cf. graphique de 

droite). En effet, l’endettement des entreprises ayant atteint son niveau d’avant-crise et les taux de 

défaillances, c’est-à-dire les retards de paiement de plus de 90 jours, ayant augmentés de 0.7% début 

2015 à 1.6% au deuxième trimestre de 2016, les banques ont privilégié la prudence (cf. graphique de 

gauche page suivante).  

      

mailto:l.turk@edr.com
mailto:m.vandenheuvel@edr.com
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Etats-Unis : les taux de défaillances sont orientés à la hausse 

 

Etats-Unis : les corporate bonds représentent près de 60% de la dette 

 

 

Mais les entreprises ont su diversifier leurs sources de financement et leurs outils : plus que jamais 

elles ont utilisé le marché obligataire pour se financer. Les obligations d’entreprises (corporate bonds) 

représentent aujourd’hui près de 60% de l’endettement des firmes américaines, contre 51,7% en 2009 (cf. 

graphique de droite ci-dessus). Entre 2014 et 2015, leurs émissions ont progressé de 36% et en 2016 elles 

ont déjà augmenté d’environ 9,6% par rapport à l’année dernière à la même période (voir graphique ci-

dessous). Si elles continuent de croître à la même vitesse, 2016 devrait représenter un plus haut 

historique. Les entreprises ont donc su profiter des taux bas, d’environ 3.5% en septembre 2016, que leur 

accordait le marché obligataire pour accroître leurs emprunts. 

 

Etats-Unis : les nouvelles émissions d’obligations d’entreprises sont à un plus haut historique 
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Ces emprunts obligataires ont été en grande partie alloués au versement de dividendes et au rachat 

d’actions, comme le démontre leur forte accélération au fil des mêmes années. Cette pratique a été 

dénoncée aussi bien par Ben Bernanke que par certains membres du FOMC. Lors de la réunion du 26-27 

juillet 2016, ces derniers ont fait allusion au fait que le financement peu cher était censé stimuler 

l’investissement en capitaux fixes, capable de soutenir la croissance économique de manière 

durable, plutôt que d’encourager les share buybacks ou encore le paiement de dividendes, qui 

représentent à leurs yeux une mauvaise allocation des ressources1. 

 

Le faible investissement en capitaux fixes des entreprises s’explique par le fait que les capacités de 

production ne sont pas pleinement utilisées depuis plusieurs années. Les entreprises n’ont donc pas été 

encouragées à investir davantage dans des machines et équipements. Encore aujourd’hui, le taux 

d’utilisation des capacités de production est en-dessous du seuil des 80% dans la grande majorité des 

secteurs (cf. graphiques ci-dessous). Les projets d’investissement des entreprises ne sont donc pas 

rentables. 

 

Etats-Unis : le taux d’utilisation des capacités est inférieur à 80% dans 

la plupart des secteurs 

 

Etats-Unis : la baisse de l’investissement en capitaux fixes s’explique 

en partie par le faible taux d’utilisation des capacités   

 

 

Les entreprises ont alors fait deux choix : tout d’abord augmenter les dividendes, et ensuite 

effectuer des rachats d’actions (cf. graphiques page suivante). Les deux sont bénéfiques à l’actionnaire, 

le premier par la simple rémunération que procurent les dividendes, le deuxième par la hausse des cours 

boursiers qui résultent des share buybacks. Ces pratiques ont non seulement représenté un soutien aux 

cours boursiers, mais en plus, elles ont amélioré les bénéfices par actions, étant donné que chaque rachat 

                                                             
 

1 « […]In addition, several [members] expressed concern that an extended period of low interest rates risked intensifying incentives for investors to 

reach for yield and could lead to the misallocation of capital and mispricing of risk, with possible adverse consequences for financial stability.”  
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de titre est suivi de l’annulation de l’action achetée (le nombre d’actions est alors réduit). C’est dans ce 

cadre que les dividendes ont donc augmenté de 5.1% en 2015 et les share buybacks de 1.9% en 2015.  

 

Etats-Unis : les share buybacks en pleine progression depuis 2010 

 

Etats-Unis : les dividendes ont crû durant toute la période de QE 

 
 

Le cas des États-Unis nous permet de tirer des enseignements applicables à la zone euro, où les 

entreprises empruntent de plus en plus que ce soit via le crédit bancaire ou via l’émission de dette 

obligataire. En effet, la politique monétaire expansionniste de la Banque Centrale Européenne (BCE) et 

notamment les opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO) ont permis un redémarrage 

du crédit aux entreprises dans la zone euro depuis fin 2015 (cf. graphique de gauche ci-dessous). Du côté 

de l’emprunt obligataire, nous observons depuis l’annonce du programme d’achat de titres émis par des 

sociétés (CSPP) en mars 2016, une forte accélération de l’émission d’obligations d’entreprises en euro (cf. 

graphique de droite ci-dessous).  

 

Zone euro : le crédit bancaire redémarre doucement en zone euro

 

Zone euro : l’émission de dette d’entreprise est stimulée par le CSPP 
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Cependant, et comme aux États-Unis, le contexte économique n’est pas propice à une accélération 

équivalente de l’investissement. En effet, la croissance de la productivité horaire en ce début d’année (+0% 

sur un an) est la plus faible que l’on ait observée depuis la création de la zone euro, si l’on exclut la période 

de la dernière crise financière, tandis que l’environnement extérieur reste incertain (cf. graphique de 

gauche ci-dessous). Ainsi, la faiblesse des perspectives de croissance peut tenter les entreprises 

d’utiliser ce financement bon marché pour stimuler le prix de leurs actions via les share buybacks ou 

le versement de dividendes plutôt que d’investir massivement dans leurs activités productives.  

 

Cette tendance semble se confirmer dans les sondages sur les crédits bancaires en zone euro menés par 

la BCE. Ces sondages permettent de déceler les facteurs qui affectent la demande de crédit de la part des 

entreprises. Bien qu’ils ne possèdent pas une catégorie « Emprunt pour rachat de titres », nous pouvons 

utiliser « Emprunt pour fusions, acquisitions et restructuration d’entreprise » comme proxy pour ces 

activités non génératrices d’investissements fixes. On observe donc que les banques ont rapporté une 

augmentation de la demande de crédit pour l’investissement productif en 2015, mais qu’en 2016 ce 

mouvement semble déjà s’essouffler. De leur côté, le nombre de banques déclarant avoir observé une 

hausse de la demande d’emprunt pour des fusions, acquisitions et restructuration d’entreprises continue 

d’augmenter (cf. graphique de droite ci-dessous).  

 

      Zone euro : les perspectives de croissance sont décevantes 

 

     Zone euro : l’emprunt à des fins d’investissements en capitaux 

semble déjà s’essouffler 
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Par conséquent,  

 La progression de l’endettement des entreprises non-financières en zone euro, stimulée par 

la politique monétaire de la BCE, pourrait se traduire par des restitutions de capital aux 

actionnaires que ce soit sous la forme de share buybacks ou de versement de dividendes, 

comme ce que l’on a pu observer ces dernières années aux États-Unis (cf. graphique ci-dessous).  

 Cependant, l’ampleur et la durée du phénomène de share buybacks en Europe pourrait rester 

inférieure à celle constatée aux Etats-Unis, à cause d’un marché obligataire corporate européen 

moins développé. 

 

Le share buybacks croîtra-t-il aussi fortement en zone euro qu’aux États-Unis ? 
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NOS PRÉVISIONS DE CROISSANCE ET D’INFLATION 

 

 

 

 
 
 

NOS PRÉVISIONS DE CROISSANCE

CROISSANCE DU PIB EN VOLUME (%) 2013 2014 2015 2016f Consensus 2017f Consensus

 États-Unis 1.5 2.4 2.4 1.9 1.5 2.2 2.2

 Japon 1.4 -0.1 0.6 0.7 0.5 1.3 0.7

 Zone Euro -0.2 0.9 1.5 1.7 1.5 1.1 1.2

Allemagne 0.4 1.6 1.4 1.6 1.6 1.2 1.3

France 0.6 0.6 1.3 1.4 1.3 0.9 1.1

Italie -1.8 -0.3 0.6 1.1 0.8 1.1 0.9

Espagne -1.7 1.4 3.2 2.8 2.8 2.2 2.0

Portugal -1.1 0.9 1.5 1.2 1.1 1.6 1.3

Luxembourg 4.4 4.1 4.9 3.7 3.4 4.1 2.7

 Europe hors Zone Euro

Royaume-Uni 1.9 3.1 2.2 1.0 1.5 -0.2 0.6

Suisse 1.8 1.9 0.9 1.1 1.0 1.2 1.4

Suède 1.2 2.4 3.8 3.6 3.2 2.9 2.4

 Israël 3.2 2.7 2.5 2.8 2.6 3.0 3.1

 Émergents

Chine 7.7 7.3 6.9 6.5 6.5 6.0 6.3

Brésil 3.0 0.1 -3.9 -4.3 -3.5 0.7 1.0

Inde 6.3 7.0 7.3 7.5 7.5 7.3 7.7

INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION (%) 2013 2014 2015 2016f Consensus 2017f Consensus

 États-Unis 1.5 1.6 0.1 1.3 1.3 2.3 2.2

 Japon 0.4 2.7 0.8 0.2 -0.1 0.6 0.7

 Zone Euro (IPCH) 1.4 0.4 0.0 0.2 0.3 1.1 1.3

Allemagne 1.6 0.8 0.1 0.5 0.4 1.3 1.5

France 1.0 0.6 0.1 0.3 0.3 0.8 1.2

Italie 1.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.8 1.0

Espagne 1.5 -0.2 -0.6 -0.1 -0.4 0.9 1.2

Portugal 0.4 -0.2 0.5 0.6 0.6 1.3 1.2

Luxembourg 1.7 0.7 0.1 0.7 0.0 1.4 1.7

 Europe hors Zone Euro

Royaume-Uni 2.6 1.5 0.0 1.4 0.7 3.5 2.2

Suisse -0.2 0.0 -1.1 -0.5 -0.5 -0.1 0.3

Suède 0.4 0.2 0.7 0.9 0.9 1.5 1.6

 Israël 1.5 0.5 -0.6 -0.3 -0.3 1.2 1.2

 Émergents

Chine 2.6 2.0 1.4 2.1 2.0 2.4 2.0

Brésil 6.2 6.3 9.0 8.9 8.6 7.3 5.6

Inde 9.9 6.7 4.9 5.1 4.9 4.8 5.3
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NOS PRÉVISIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE  

 

 
 
 
 
 

NOS PRÉVISIONS DE CHANGE  

 

 
  

TAUX DIRECTEURS (%) 2013 2014 2015 2016f Consensus 2017f Consensus

 États-Unis 0.25 0.25 0.50 0.75 0.65 1.25 1.00

 Japon 0.10 0.10 0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.20

 Zone Euro 0.25 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00

 Europe hors Zone Euro

 Royaume-Uni 0.50 0.50 0.50 0.25 0.15 0.25 0.15

 Suisse 0.00 -0.25 -0.75 -1.00 -0.80 -1.00 -0.85

 Suède 0.75 0.00 -0.35 -0.50 -0.50 0.00 -0.45

 Israël 1.00 0.25 0.10 0.10 0.15 0.50 0.75

 Émergents

 Chine 6.00 5.60 4.35 3.85 4.20 3.35 4.15

 Brésil 10.00 11.75 14.25 14.00 13.65 13.50 11.30

 Inde 7.75 8.00 6.75 6.50 6.40 6.50 6.35

TAUX DE CHANGE* 2013 2014 2015 2016f Consensus 2017f Consensus

 Dollar

 EUR/USD 1.37 1.20 1.08 1.08 1.09 1.04 1.10

 USD/JPY 105 120 120 116 105 121 110

 GBP/USD 1.66 1.56 1.47 1.24 1.27 1.20 1.32

 USD/CHF 0.89 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00

 USD/CNY 6.05 6.21 6.49 6.70 6.75 6.90 6.80

 Euro

 EUR/JPY 144 144 130 125 114 126 121

 EUR/GBP 0.83 0.77 0.73 0.87 0.86 0.87 0.83

 EUR/CHF 1.23 1.20 1.09 1.08 1.08 1.04 1.10

 EUR/SEK 8.85 9.44 9.17 9.53 9.26 9.60 8.90

*données fin de période
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MARCHÉS FINANCIERS 
 

Performances des principaux indices internationaux 
 

 

Performances des marchés (monnaie 

locale)

Dernier 

cours
Variation hebdo (%) 

Variation mensuelle 

(%)

Variation depuis Janv. 

2016 (%)
Glissement annuel (%)

Actions

World (MSCI) 418       -0.3% 0.7% 7.1% -1.8%

United States (S&P 500) 2'168    0.2% 0.0% 7.8% 1.4%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 326       -0.8% 0.0% -2.7% 11.2%

United Kingdom (FTSE 100) 6'985    -0.1% 1.8% 14.2% -1.4%

Switzerland (SMI) 8'175    -1.6% -0.7% -4.3% 1.1%

Japan (NIKKEI) 16'599  -1.2% -2.0% -12.1% 11.0%

Emerging (MSCI) 903       -1.5% 1.3% 16.3% -14.6%

Obligations (Bloomberg/EFFAS)

United States (7-10 Yr) 1.61% 0.2% 0.2% 7.0% 2.1%

Euro Area (7-10 Yr) -0.11% 0.2% 0.4% 7.0% 1.0%

Germany (7-10 Yr) -0.11% 0.4% 0.5% 8.1% 0.9%

United Kingdom (7-10 Yr) 0.75% -0.1% -0.5% 10.7% 0.7%

Switzerland (7-10 Yr) -0.55% 0.7% 0.7% 4.1% 3.7%

Japan (7-10 Yr) -0.07% 0.4% 0.4% 3.3% 1.4%

Emerging (5-10 Yr) 4.18% -0.2% 0.5% 13.3% 1.6%

United States (IG Corp.) 2.82% 0.1% -0.3% 9.2% -0.8%

Euro Area (IG Corp.) 0.44% 0.0% 0.1% 6.0% -0.5%

Emerging (IG Corp.) 3.53% -0.3% -0.7% 10.8% -2.3%

United States (HY Corp.) 6.34% 0.3% 0.6% 15.6% -3.5%

Euro Area (HY Corp.) 3.53% -0.2% -0.4% 6.9% 0.3%

Emerging (HY Corp.) 7.20% 0.1% 1.0% 18.2% 3.6%

United States (Convert. Barclays) 46         0.1% 1.2% 9.8% -0.8%

Euro Area (Convert. Exane) 7'290    -0.1% -0.1% -2.8% 7.6%

Immobilier

World (MSCI) 203       -1.0% -0.4% 10.1% 1.0%

United States (MSCI) 213       -1.7% -1.4% 9.2% 4.6%

Euro Area (MSCI) 232       -1.2% -2.6% 14.4% 16.1%

United Kingdom (FTSE) 6'594    0.2% 0.8% 0.0% 9.4%

Switzerland (DBRB) 3'828    1.5% 0.5% 6.3% 4.6%

Japan (MSCI) 233       0.9% 0.5% -12.2% 0.9%

Emerging (MSCI) 105       -2.4% 0.0% 8.3% -6.8%

Fonds Alternatifs (Dow Jones)

Hedge Funds Industry 550       n.a. 0.5% 0.0% -0.7%

Distressed 742       n.a. 1.0% 2.0% -5.3%

Event Driven 595       n.a. 1.3% 0.3% -6.3%

Fixed Income 308       n.a. 0.8% 1.6% 0.6%

Global Macro 875       n.a. 0.2% -1.1% 0.2%

Long/Short 655       n.a. 0.4% -3.4% 3.6%

Managed Futures (CTA's) 318       n.a. -3.1% 0.5% -0.9%

Market Neutral 262       n.a. 0.1% -2.6% 1.7%

Multi-Strategy 535       n.a. 0.9% 2.6% 3.8%

Short Bias 26         n.a. -3.3% -17.5% 2.4%

Matières premières

Commodities (CRB) 418       -0.7% 1.5% 10.3% -15.2%

Gold (Troy Ounce) 1'318    -1.7% -0.7% 24.0% -10.6%

Oil (Brent, Barrel) 49         6.3% 3.3% 33.4% -35.9%

Devises

USD 95.5      0.2% -0.4% -3.2% 9.3%

EUR 1.12      -0.1% 0.8% 3.5% -10.2%

GBP 1.29      -0.7% -3.2% -12.6% -5.4%

CHF 0.97      -0.2% 0.9% 3.2% -0.8%

JPY 101.3    -1.0% 2.1% 18.6% -0.4%

Source : Bloomberg Momentum (1-semaine / 1-mois / 3-mois) Performance (Negative \ Positive)
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AVERTISSEMENT 

 

Le présent document n’a pas de valeur contractuelle, il est conçu exclusivement à des fins d’information.  
Ce document ne peut être distribué aux personnes dans les juridictions dans lesquelles ce document serait constitutif d’une recommandation, offre de 
produits ou services ou sollicitation et pourrait de ce fait, ne pas être légal.  
Les données chiffrées, commentaires, analyses et les travaux de recherche en investissement figurant dans ce document reflètent le sentiment du groupe 
Edmond de Rothschild, quant à l’évolution des marchés compte tenu de son expertise, des analyses économiques et des informations en sa possession à 
la date de publication de ce document et sont susceptibles d’évoluer. Les données chiffrées, commentaires, analyses, les travaux de recherche en 
investissement figurant dans ce document pourraient s’avérer inexacts, obsolètes ou non-pertinents au moment où l’investisseur en prend connaissance 
notamment eu égard à la date de publication du document ou encore en raison de l’évolution des marchés.  
Chaque économiste mentionné dans le présent document certifie que les points de vue qui y sont exprimés à l’endroit des entreprises et des titres qu’il est 
amené à évaluer reflètent précisément son opinion personnelle. Sa rémunération n’est pas liée directement ou indirectement à des recommandations et 
opinions particulières émises dans ce document. Des détails sur la méthodologie de notation du groupe Edmond de Rothschild sont disponibles 
gratuitement sur simple demande.  
Ce document a vocation uniquement à fournir des informations générales et préliminaires aux investisseurs qui le consultent et ne saurait notamment 
servir de base à une quelconque décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation.  
Le groupe Edmond de Rothschild recommande dès lors à chaque investisseur de se procurer les différents descriptifs réglementaires de chaque produit 
financier avant tout investissement, pour analyser les risques qui sont associés et forger sa propre opinion indépendamment du groupe Edmond de 
Rothschild. Il est recommandé d’obtenir des conseils indépendants de professionnels spécialisés avant de conclure une éventuelle transaction basée sur 
des informations mentionnées dans ce document cela afin de s’assurer notamment de l’adéquation de cet investissement à sa situation financière et 
fiscale.  
Les performances et les volatilités passées ne préjugent pas des performances et des volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps et 
peuvent être indépendamment affectées par l’évolution des taux de change.  
Le présent document ainsi que les analyses qu’il comporte ne peuvent être reproduites ni utilisées en tout ou partie sans l’autorisation du groupe Edmond 
de Rothschild.  
 
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., institution bancaire régie par la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934, ayant son 
siège social au 18, rue de Hesse, 1204 Genève, Suisse.  
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