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ÉCONOMIE & STRATÉGIE 
HEBDOMADAIRE DU 14 MARS 2016 

CONCLUSIONS : 

 Marchés : le dollar peut-il encore s’apprécier face à l’euro ? 
 Chine : le jeu de piste  
 Devises émergentes : le Mexique vaut-il son peso d’or ? 

 
 

MARCHÉS 

LE DOLLAR PEUT-IL ENCORE S’APPRÉCIER FACE À L’EURO ? 

 

Depuis son point bas de 2011, le dollar ne cesse de s’apprécier contre la plupart de ses contreparties. 

Peut-il aller plus loin dans cette dynamique positive ou arrive-t-il en bout de parcours ? De l’autre côté 

de l’équation, l’euro ne cesse de perdre du terrain, notamment depuis mai 2014. Dans un discours très 

convaincant, Mario Draghi avait stipulé que, dans un contexte d’inflation faible, la force de la monnaie 

unique "est un motif de préoccupation". L’euro a-t-il encore une marge de dépréciation ou, au contraire, 

est-il en train de toucher un plancher ? Faisons le point sur les éléments qui influencent le taux de change 

le plus scruté de la planète. 

 

 Taux de Change EUR/USD et Différentiel de Rendements Taux de Change Effectif Réel de l’Euro (JPM) 
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Commençons cette analyse par les facteurs qui sont favorables à un rebond de l’euro et, au 

contraire, pénalisants pour le dollar : 

 

 Premièrement, et c’est un des deux points cruciaux de notre analyse, le différentiel de 

rendements réels favorise très clairement l’appréciation de l’euro (cf. graphique de gauche en 

première page). En décortiquant cet indicateur, on s’aperçoit que si les taux réels américains 

chutent nettement plus vite que leurs homologues européens, c’est exclusivement à cause du 

rebond de l’inflation américaine. Ce mouvement pourra être tempéré prochainement, soit par un 

tassement des prix aux Etats-Unis, soit par une progression compensatoire des taux en dollars. 

 

 Plus globalement, si l’on observe le comportement de l’euro face à l’ensemble de ses contreparties, 

le taux de change effectif réel est à 2 écarts-type en-dessous de sa moyenne de long terme (cf. 

graphique de droite en première page). Ce type de situation se matérialise parfois mais n’est pas 

amené à perdurer. 

 

 Le différentiel de croissance devient de moins en moins défavorable à l’euro car, tendanciellement, 

la croissance accélère en Zone Euro et ralentit aux Etats-Unis (cf. graphique ci-dessous). Cet 

élément est à tempérer car l’activité est en train de perdre en dynamisme dans la Zone Euro. Les 

dépenses de consommation des ménages laissent présager d’une perte de momentum au cours 

des prochains trimestres.  

 

 Taux de Change EUR/USD et Différentiel de Croissances 
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 Le récent rebond du prix des matières premières, dont le médiatisé baril de pétrole, favorise les 

devises des pays producteurs, au détriment du dollar. Par effet de contagion, le greenback peut 

s’affaiblir contre d’autres devises, comme l’euro. 
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 Contrairement aux idées reçues, une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, 

favoriserait les flux de capitaux vers la Zone Euro, au moins à court terme. Si David Cameron, 

Premier ministre britannique, fait activement campagne pour un maintien de son pays dans l’Union 

Européenne, les rangs des partisans d’un Brexit ne désemplissent pas, y compris dans son propre 

camp. L’environnement restera donc difficile pour la livre sterling mais porteur pour la monnaie 

unique jusqu’au référendum en Grande Bretagne, le 23 juin prochain. 

 

 L’environnement politique américain est également instable et le sera de plus en plus à mesure que 

l’élection présidentielle approchera. La campagne de 2016 génèrera d’autant plus de volatilité sur le 

marché des changes que jamais dans l’histoire moderne les Démocrates et les Républicains n’ont 

été simultanément confrontés à une opposition interne aussi forte. 

 

 Enfin, élément permettant d’expliquer une partie de la volatilité de court terme, les positions 

spéculatives sont de moins en moins vendeuses d’euros (cf. graphique ci-dessous). C’est le signe 

que les cambistes ne croient plus beaucoup à une forte chute de la monnaie unique. Les positions 

sont exactement inversées en ce qui concerne le dollar : de moins en moins acheteuses. 

 

Positions Spéculatives des Traders : USD & EUR 
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Il nous reste désormais à recenser les éléments qui permettent de justifier une dépréciation 

additionnelle de l’euro face au billet vert : 

 

 Le deuxième point crucial de notre analyse est celui-ci : la création monétaire mise en œuvre 

par la Banque Centrale Européenne (BCE) dilue la valeur de l’euro, tout comme le quantitative 

easing de la Réserve Fédérale américaine (Fed) avait lourdement affaiblit le dollar entre 2009 et 

2014 (cf. graphiques ci-après).  
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 Taux de Change USD/CHF & Création Monétaire de la Fed Taux de Change EUR/USD & Création Monétaire de la BCE 

   

 

 Deuxièmement, un facteur souvent négligé mais ô combien important, le différentiel d’inflations 

américain est favorable au dollar : les prix à la vente progressent plus vite que les prix d’achat. Cela 

signifie que, grâce à la baisse du prix de matières premières, les entreprises ont retrouvé une partie 

de leur pricing power, améliorant leurs marges dans certains segments (cf. graphique de gauche ci-

dessous). 

 

 Taux de Change EUR/USD & Pricing Power aux Etats-Unis Taux de Change EUR/USD & Différentiel de Taux à 2 ans 
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 Le troisième point interpellera les investisseurs. Le différentiel de taux à deux ans ne cesse de 

s’accroître, favorisant les opérations de portage (carry trading). Il est de plus en plus facile pour les 

traders d’emprunter en euros afin d’investir en dollars et ainsi engranger la prime (cf. graphique de 

droite ci-dessus). Ce phénomène prendra de l’ampleur au cours des prochains trimestres. A chaque 

fois que la Fed augmentera ses taux directeurs, ou simplement que les investisseurs se mettront à 

anticiper un tel mouvement, le dollar profitera du différentiel de taux pour s’apprécier.  
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Depuis les récentes turbulences financières, les marchés n’anticipent plus aucun tour de vis 

monétaire aux Etats-Unis en 2016. Pourtant, la Réserve Fédérale ayant entamé un cycle de 

normalisation fin 2015, il est peu probable qu’elle ferme les yeux sur l’excellente santé de l’Oncle 

Sam à cause des remous en Asie ou d’une offre excédentaire de pétrole. Les chiffres américains de 

l’emploi et surtout de l’inflation ne plaident pas pour un statu quo durable de la Réserve Fédérale. 

 

 

Pour terminer, passons aux éléments non-explicatifs mais qui favorisent, eux aussi, une 

dépréciation de l’euro vis-à-vis du dollar.  

 

 Le mouvement d’appréciation du dollar face à l’euro au cours des dernières années peut sembler 

violent. Pourtant, ce cycle n’a rien d’extraordinaire. Il ressemble de manière stupéfiante aux deux 

précédents (cf. graphique de gauche). Ce point permet de nous rappeler que les vagues haussières 

du dollar durent habituellement très longtemps. 

 

 Récemment, le dollar s’est apprécié moins rapidement contre l’euro que contre ses autres 

contreparties (cf. graphique de droite). Un rattrapage pourrait finir par se matérialiser. 

 

 Taux de Change EUR/USD & Précédents cycles  Taux de Change du Dollar 
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Notre modèle économétrique, qui prend en compte la plupart des facteurs explicatifs mentionnés dans 

cette analyse, nous permet d’envisager un taux de change entre l’euro et le dollar légèrement au-

dessus de la parité d’ici la fin de l’année (cf. graphique ci-dessous). Toutefois, gardons en tête que, si la 

tendance baissière n’est pas terminée pour l’euro, elle s’essouffle. Le dollar a déjà gagné +13% en 2014 et 

+10% en 2015. Ne soyons pas trop gourmands en 2016 : +5% suffiront amplement.  
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 Taux de Change EUR/USD et Modélisation Econométrique 
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Pour conclure et pour retenir l’essentiel de cette analyse, prenons le problème à l’envers. Ne pas 

envisager une appréciation du dollar face à l’euro dans l’environnement actuel reviendrait à négliger 

l’impact de la hausse des taux américains et, simultanément, sous-estimer l’impact de la création 

monétaire européenne. Or, comme le dit l’adage : never fight central banks. 

 

 

 

EMERGENTS 

LE JEU DE PISTE CHINOIS   

 

Balancé entre ralentissement structurel et nécessité de tenir un rythme de croissance élevé pour doubler à 

horizon 2020 le Produit Intérieur Brut (PIB) de 2010, le numéro d’équilibriste du gouvernement chinois est 

loin d’avoir atteint son dénouement. La tenue du National People’s Congress est l’occasion d’un tour du 

propriétaire des stratégies de développement – mais aussi des risques majeurs – en Chine.     

 

 La priorité est donnée à la croissance économique laquelle devance des foyers d’inquiétude 

pourtant préoccupants comme l’endettement élevé, l’inefficience des entreprises étatiques ou 

l’amoncellement des risques dans le secteur bancaire. L’objectif est d’atteindre en 2016 une 

croissance de 6.5-7%, dans la lignée des discours précédents de Pékin mais au-delà de nos 

prévisions à 6.4% sur l’année (cf. graphique et hebdo précédent). On peut une nouvelle fois 

regretter l’instauration d’une croissance-cible chiffrée qui laisse peu de marge de manœuvre aux 

autorités en cas de choc de croissance.  

 

1.04 

http://phenix/asp/_documents/?uid=fcf1e856-15cb-4717-8bc1-e12c9656e0b6
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 Avec un creusement du déficit attendu à 3% du PIB, le ton budgétaire est résolument 

accommodant. Il en va de même pour l’orientation monétaire ainsi que l’illustrent l’expansion 

attendue des agrégats monétaires et de crédit (+13%) et les probables baisses de taux directeurs et 

des réserves obligatoires bancaires. Si ces développements soutiendront l’activité à court terme, 

ils viennent au prix d’un accroissement des risques à long terme, de crédit notamment. 

L’hypothèse d’un scénario noir où les encours de créances douteuses – vraisemblablement très sous-

estimés par les organes officiels – viendraient se superposer à l’endettement accru du pays n’est pas 

à écarter. L’investissement devrait croître de 10.5%, canalisé essentiellement vers le financement 

d’infrastructures, le développement des politiques sociales et la relaxe des certaines taxes.        

 

 Variable-clef dans la transition vers davantage de consommation privée, l’emploi n’a pas été 

oublié. Comme en 2015, l’objectif est de pourvoir à la création de 10 millions de postes. L’exercice 

2015 avait dépassé les attentes en créant 13 millions de postes. En filigrane se pose la question de 

la qualité des emplois nouvellement créés et comment l’inéluctable reclassification de la main-

d’œuvre excédentaire actuellement employée dans l’industrie sera orchestrée.    

 

 Il est heureux de constater que le gouvernement semble saisir l’urgence de réformer les 

entreprises étatiques actives dans le secteur industriel. Peu de détails ont filtré à ce jour mais 

une chose est sûre : la résorption des surcapacités de production prendra du temps. Pékin a 

annoncé vouloir réduire de 10% ses capacités productives en acier et en charbon au cours des 

prochains exercices et créer un fonds de compensation de USD 15 milliards pour les travailleurs 

impactés. Davantage d’informations devraient prochainement être communiquées sur ce sujet.  
 

 Le marché immobilier est – à l’image de la Chine – contrasté et se doit d’être harmonisé. La 

flambée des prix du logement dans les principales villes du pays jure avec l’atonie régnant dans les 

villes d’importance moyenne, affectée par une suroffre immobilière. Les récentes mesures 

accommodantes – telles l’abaissement des prérequis en capitaux propres pour l’achat d’un bien – 

devront être plus encadrées pour prévenir une débâcle immobilière.  
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DEVISES ÉMERGENTES  

LE MEXIQUE VAUT-IL SON PESO D’OR ?    

 

Mai 2013. Ben Bernanke annonce le retrait progressif des rachats obligataires opérés par la Fed. Justifié 

par la vigueur de la croissance américaine, ce message a aussi pour vocation de préparer les investisseurs 

au graduel resserrement monétaire dont le point d’orgue sera la hausse des taux directeurs de fin 2015. 

Synonyme d’un amenuisement des liquidités injectées dans le système financier, cette déclaration a 

touché de plein fouet les devises des économies émergentes. Le constat est sans appel : à ce jour, 

toutes se sont dépréciées face au billet vert. Si cette observation ne souffre aucune exception, l’ampleur de 

ce mouvement de dépréciation varie considérablement d’une devise à l’autre.  

 

Cette disparité trouve ses origines dans la structure des comptes courants des économies émergentes1. 

Les monnaies des économies frappées d’un déficit des comptes courants ont davantage souffert que 

les pays plus vertueux caractérisés par des comptes courants en surplus. Le ton restrictif employé par 

la Fed menaçait alors la disponibilité du capital international nécessaire au refinancement des déficits 

courants de ces économies. Bons élèves, les exportateurs asiatiques subissent des dépréciations 

relativement contenues face au billet vert tandis que les pays aux comptes courants déficitaires – 

lesquelles cumulent souvent une exposition aux matières premières – connaissent des ajustements 

baissiers considérables (cf. graphique).  

 

 

 

                                                             
 

1 Les comptes courants englobent entre autres la balance commerciale, soit la différence entre les exports et les imports d’un pays. 
Un excédent signifie qu’une économie est prêteuse nette sur le reste du monde.   
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L’approche alternative des taux de change effectifs offre une image similaire2. Au jeu des valorisations 

historiques, les monnaies asiatiques sont les plus onéreuses tandis que les devises des pays en 

déficit courant et/ou exportateurs de matières premières présentent des décotes considérables (cf. 

graphique). Cette forte disparité pose la question d’une possible exagération. Le seul élément des comptes 

courants n’aurait-il pas engendré une forme de complaisance envers les devises asiatiques ? Ce seul 

critère justifie-t-il encore aujourd’hui la prime de valorisation donnée à ces monnaies ? Rien n’est moins 

sûr. Le cycle monétaire restrictif de la Fed est désormais initié et les sujets brûlants se trouvent sous 

d’autres cieux, en Chine notamment.  

 

 

 

La croissance-cible édictée par Pékin paraît trop ambitieuse au regard d’un ralentissement 

économique appelé à se poursuivre. Le potentiel de déception est d’autant plus élevé que les organes 

chinois maintiennent des attentes élevées en « figeant » le rythme de croissance à 6.5-7% pour 2016. 

Aussi, malgré l’accalmie récente, le yuan devrait reprendre sa trajectoire baissière face au dollar, mettant 

sous pression les devises de ses principaux partenaires commerciaux. 

 

Ces deux variables permettent d’isoler des devises figurant à des niveaux de valorisation élevés – héritage 

des comptes courants excédentaires – mais exposées aux incertitudes planant sur la croissance et le yuan 

chinois.    

  

 Le peso philippin et le baht thaïlandais ont bénéficié de la sécurité relative offerte par des comptes 

courants en surplus. Ces devises apparaissent chèrement valorisées selon le prisme des taux de 

change effectifs alors que la décomposition des exports par destination illustre l’exposition marquée 

                                                             
 

2 Le taux de change effectif est une moyenne pondérée des taux de change d’une devise avec ses partenaires commerciaux.  

On the cheap side 

On the expensive side 
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aux dynamiques chinoises (cf. graphiques). La valeur ajoutée modérée de ces exports – souvent 

des composants d’assemblage – s’accommode mal des pressions baissières sur le yuan qui 

tendent à renchérir le coût des biens importés par la Chine. La pression sur ces devises est donc 

bien réelle. A ce titre, depuis l’été 2015 et la dépréciation-surprise du yuan, celles-ci présentent une 

sensibilité accrue aux mouvements de la devise chinoise. En sus, le risque politique de la Thaïlande 

et des Philippines n’est pas nul puisqu’elles traverseront respectivement un referendum 

constitutionnel en juillet et des élections présidentielles en mai.       

 

 

 

Par symétrie, des devises faiblement valorisées – car exagérément sanctionnées du fait d’un déficit 

courant – et peu exposées à la thématique chinoise se détachent. Le peso mexicain en est l’exemple le 

plus abouti.   

 

 Avec 80% de ses exports vers son voisin américain, le Mexique possède peu d’attaches 

directes avec le géant chinois. Dopée par le phénomène de ré-industrialisation, la sphère 

manufacturière compte parmi les plus vigoureuses du monde émergent (cf. graphique de gauche ci-

après). Les liens avec les Etats-Unis se déclinent également par la voie des envois de fonds des 

travailleurs expatriés vers leur pays d’origine. Comptant pour 2.5% du Produit Intérieur Brut, l’impact 

de ces aides sur la consommation domestique n’est pas à négliger. A ce titre, la vigueur de l’emploi 

américain est de bon augure pour la consommation mexicaine (cf. graphique de droite ci-après). 

Fait important, le Mexique est un des seuls grands pays émergents à s’être engagé dans la voie 

tant nécessaire des réformes structurelles.  

 

On le voit, si les perspectives pour les marchés actions émergents demeurent modestes en 2016, 

des opportunités d’investissement sont bien réelles dans des classes d’actifs annexes, telles le 

change.  
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PREVISIONS ECONOMIQUES 
 

Contributions à la croissance de l'activité économique mondiale 

 

Remarques : 
 Croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2014 et 2015. Prévisions en 2016. 
 Le poids de chaque pays est calculé à partir de son PIB en USD, sur la base des chiffres de la Banque Mondiale.  

 La contribution à la croissance mondiale est calculée de la manière suivante : croissance du PIB de chaque pays multiplié par 
son poids. La somme des contributions donne 3.4%, soit une bonne estimation de la progression du PIB mondial en 2016.  

 Economic Activity GDP 2014 GDP 2015
GDP 2016

Economist Estimates

Country 

Weights

Contribution 

2016

 United States 2.4% 2.4% 2.1% 23.2% 14.3%

 Canada 2.4% 1.2% 1.5% 2.0% 0.9%

 Euro Area 0.9% 1.5% 1.5% 14.5% 6.4%

Germany 1.6% 1.5% 1.6% 4.2% 2.0%

France 0.4% 1.1% 1.3% 3.1% 1.2%

 United Kingdom 2.6% 2.2% 2.1% 4.0% 2.5%

 Switzerland 1.9% 0.8% 1.2% 0.8% 0.3%

 Russia 0.5% -3.7% -1.5% 1.9% -0.8%

 Japan 0.2% 0.6% 0.7% 4.9% 1.0%

 China 7.4% 6.9% 6.5% 17.8% 34.0%

 India 4.7% 7.4% 7.4% 3.6% 7.8%

 Brazil 0.1% -3.7% -3.4% 2.1% -2.1%

 Mexico 2.1% 2.5% 2.6% 1.6% 1.2%

 Others 5.8% 4.4% 6.5% 16.4% 31.4%

 WORLD 3.4% 3.1% 3.4% 100% 100%

Source : Bloomberg                            Momentum (vs Last Estimates) Performance (Over \ Under)
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MARCHES FINANCIERS 
 

Performances des principaux indices internationaux 

 

  

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price
1-Week (%) 1-Month (%) Year-to-Date (%) Last Year (%)

Equities

World (MSCI) 392       1.2% 11.2% -1.4% -1.8%

United States (S&P 500) 2'022    1.2% 10.8% -0.6% 1.4%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 328       1.1% 14.2% -5.5% 11.2%

United Kingdom (FTSE 100) 6'158    -0.9% 11.8% -0.6% -1.0%

Switzerland (SMI) 8'008    0.2% 8.1% -8.1% 1.1%

Japan (NIKKEI) 17'234  -0.4% 7.9% -10.9% 11.0%

Emerging (MSCI) 801       1.3% 12.4% 1.0% -14.6%

Bonds (Bloomberg/EFFAS)

United States (7-10 Yr) 1.96% -0.8% -2.5% 2.7% 2.1%

Euro Area (7-10 Yr) 1.22% 0.3% 0.5% 3.2% 1.0%

Germany (7-10 Yr) 0.25% -0.3% -0.7% 3.8% 0.9%

United Kingdom (7-10 Yr) 1.56% -0.6% -1.9% 3.2% 0.7%

Switzerland (7-10 Yr) -0.29% -1.1% -0.3% 2.2% 3.7%

Japan (7-10 Yr) -0.04% -0.3% 0.1% 2.4% 1.4%

Emerging (5-10 Yr) 4.83% 0.2% 3.6% 3.5% 1.6%

United States (IG Corp.) 3.52% 0.5% 0.7% 1.5% -0.8%

Euro Area (IG Corp.) 0.98% 0.4% 1.0% 1.7% -0.5%

Emerging (IG Corp.) 4.36% 0.5% 2.5% 2.6% -2.3%

United States (HY Corp.) 8.53% 1.2% 7.3% 2.8% -3.5%

Euro Area (HY Corp.) 5.09% 1.7% 4.5% 1.4% 0.3%

Emerging (HY Corp.) 10.09% 0.9% 5.6% 3.5% 3.6%

United States (Convert. Barclays) 43         1.3% 10.5% -0.9% -0.8%

Euro Area (Convert. Exane) 7'150    0.4% 4.3% -4.7% 7.6%

Real Estate

World (MSCI) 191       1.6% 12.6% 1.1% 1.0%

United States (MSCI) 201       2.0% 14.2% 0.7% 4.6%

Euro Area (MSCI) 215       2.8% 13.3% 2.5% 16.1%

United Kingdom (FTSE) 6'573    0.0% 0.5% -0.3% 9.4%

Switzerland (DBRB) 3'774    2.0% 3.7% 4.8% 4.6%

Japan (MSCI) 259       -1.7% 8.7% -3.7% 0.9%

Emerging (MSCI) 98         2.7% 14.4% -1.9% -6.8%

Hedge Funds (Dow Jones)

Hedge Funds Industry 542       n.a. -1.4% -1.4% -0.7%

Distressed 717       n.a. -1.4% -1.4% -5.3%

Event Driven 575       n.a. -3.0% -3.0% -6.3%

Fixed Income 301       n.a. -0.8% -0.8% 0.6%

Global Macro 880       n.a. -0.6% -0.6% 0.2%

Long/Short 659       n.a. -2.8% -2.8% 3.6%

Managed Futures (CTA's) 329       n.a. 4.0% 4.0% -0.9%

Market Neutral 266       n.a. -1.2% -1.2% 1.7%

Multi-Strategy 519       n.a. -0.5% -0.5% 3.8%

Short Bias 34         n.a. 9.5% 9.5% 2.4%

Commodities

Commodities (CRB) 385       1.8% 6.2% 1.7% -15.2%

Gold (Troy Ounce) 1'257    -0.4% 4.0% 18.4% -10.6%

Oil (Brent, Barrel) 38         2.8% 27.1% 10.4% -35.9%

Currencies

USD 96.4      -0.7% 0.5% -2.3% 9.3%

EUR 1.11      0.9% -0.3% 2.4% -10.2%

GBP 1.44      0.7% -0.5% -2.5% -5.4%

CHF 0.99      0.9% 0.1% 1.6% -0.8%

JPY 113.6    -0.2% 0.8% 5.8% -0.4%

Source : Bloomberg Momentum (1-week / 1-month / 3-month) Performance (Negative \ Positive)
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AVERTISSEMENT 

 

La présente brochure a été élaborée par Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., 18 rue de Hesse, 1204 Genève, Suisse. Edmond de Rothschild 

(Europe), établie au 20 boulevard Emmanuel Servais, 2535 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et placée sous la supervision de la 

Commission de Surveillance du Secteur Financier à Luxembourg, ainsi que Edmond de Rothschild (France), Société Anonyme à Directoire et 

Conseil de Surveillance au capital de 83.075.820 euros, soumise au contrôle de L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dont le 

siège social est situé 47, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS, se contentent de mettre à disposition de leurs clients ladite brochure dans 

leurs propres locaux ou dans les locaux de leurs succursales.  

Les données chiffrées, commentaires, analyses et les travaux de recherche en investissement figurant dans cette brochure reflètent le sentiment 

d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., quant à l’évolution des marchés compte tenu de son expertise, des analyses économiques et des 

informations en sa possession à ce jour. Les données chiffrées, commentaires, analyses les travaux de recherche en investissement figurant dans 

cette brochure peuvent s’avérer ne plus être actuels ou pertinents au moment où l’investisseur prend connaissance de la brochure, notamment eu 

égard à la date de publication de cette dernière ou encore en raison de l’évolution des marchés.  

Chaque analyste 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 de Edmond de Rothschild 

(Suisse) S.A. sont disponibles gratuitement sur simple demande. 

En aucun cas, la responsabilité d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., ou d’Edmond de Rothschild (Europe) ou d’Edmond de Rothschild (France) 

ne saurait être engagée par une décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base desdits commentaires et 

analyses.  

Par ailleurs, la responsabilité d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., ou d’Edmond de Rothschild (Europe) ou d’ Edmond de Rothschild (France) ne 

saurait être engagée en raison d’un dommage subi par un investisseur et résultant du contenu ou de la mise à disposition de cette brochure.  

En effet, cette brochure a vocation uniquement à fournir des informations générales et préliminaires aux investisseurs qui la consultent et ne 

saurait notamment servir de base à une quelconque décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation.  

Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. recommande dès lors à chaque investisseur de se procurer les différents descriptifs réglementaires de 

chaque produit financier avant tout investissement, pour analyser son risque et forger sa propre opinion indépendamment, en s’entourant au 

besoin, de l’avis de tous les conseils spécialisés dans ces questions afin de s’assurer 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. 

Ces données ne peuvent être reproduites ni utilisées en tout ou partie.  
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