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L’ENVIRONNEMENT EST SOLIDE MAIS LES
RISQUES SONT
IGNORÉS

  Nous avions tactiquement réduit le risque actif de nos
portefeuilles en revenant à la neutralité sur les marchés d’actions
le mois dernier et maintenons pour le moment ce cap. Sans
aucun doute, la dynamique économique mondiale reste très
favorable, en dépit des quelques inquiétudes concernant le
ralentissement chinois.
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des taux d’intérêts ainsi qu’un écartement des spreads.
Le manque d’attrait que comportait la classe d’actifs tend
à s’estomper un peu mais nous demeurons encore sousinvestis pour le moment.

DIVERSIFICATION
Convertibles Euro
Dollar

*Vues du comité d’investissement sur la classe d’actifs/zone géographique sur
une échelle allant de -/- à +/+. Source : Edmond de Rothschild Asset Management
(France). Scores arrêtés au 06/10/2018.

À SUIVRE
Prochaine réunion de la BCE : 25 octobre
Décision de S&P sur la note souveraine
de l’Italie : 26 octobre
Prochaine réunion de la BoJ : 30 et 31 octobre
Prochaine réunion de la Fed : 18 et 19 décembre
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