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L’HEBDO ECO 
HEBDOMADAIRE DU 24 OCTOBRE 2016 

CONCLUSIONS : 
 

 L’œil des économistes : Chine – Short-term gain, long-term pain 
 La stabilisation de la croissance du PIB à 6.7% devrait réduire le recours aux stimuli budgétaires, limitant les 

perspectives de croissance pour 2017.    

 L’endettement élevé, le déclin de la rentabilité des investissements productifs et la modestie des avancées sur le plan 

des réformes structurelles sont des problématiques qui ne pourront être ignorées.    

 
 Focus BCE : Pas d’arrêt de l’assouplissement quantitatif en 2017  

 M. Draghi n’a pas nié que le programme d’achats de titres de la BCE ne sera pas éternel… 

 … mais il devrait se poursuivre au-delà de mars 2017…  

 … ce qui contiendra les pressions haussières sur les rendements souverains en zone euro.  

 

ACTUALITÉ – L’ŒIL DES ÉCONOMISTES   

CHINE – SHORT-TERM GAIN, LONG-TERM PAIN 

François Léonet, Economiste, Marchés Emergents, f.leonet@edr.com  

 

Pour le troisième trimestre consécutif, la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) chinois s’établit à 6.7%, 

les sous-secteurs de l’économie connaissant un rythme de croissance similaire. La remarquable stabilité 

de cet indicateur tend à confirmer le recours par Pékin aux stimuli budgétaire et monétaire pour valider 

l’objectif d’une croissance-cible annuelle de 6.5-7%. Cette stabilisation de l’activité devrait réduire le 

recours des autorités aux dépenses en infrastructures, limitant les perspectives de croissance en 2017.  

 

A plus long terme, les écueils de l’endettement élevé, des surcapacités de production et de la rentabilité 

déclinante des investissements productifs ainsi que les avancées mineures opérées sur le front des 

réformes structurelles ne pourront être ignorés. Le recours aux leviers « traditionnels » du crédit et des 

dépenses en infrastructures pour sécuriser la croissance d’aujourd’hui ne fait qu’accroître les 

déséquilibres structurels et complexifier les réponses à y apporter demain.  

mailto:f.leonet@edr.com
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La décomposition sectorielle ne montre pas de changement notable des dynamiques de croissance en 

Chine. Le secteur secondaire (+6.1%), qui englobe l’industrie et la construction, poursuit sa phase de 

consolidation entamée à la fin de 2015 tandis que le secteur tertiaire rebondit (+7.6%) après la nette 

décélération subie précédemment par le secteur financier.  

Là où une forte disparité au sein des sous-secteurs d’activité prévaut historiquement, la croissance de 

ceux-ci est très comparable, comprise entre +5.6% pour le secteur financier, en rémission après le 

dégonflement de la bulle financière de 2015, et +8.8% pour le secteur immobilier, bien soutenu par l’offre 

de crédit (cf. graphique de gauche). Après quatre années de déflation, le retour en territoire positif de 

l’inflation des prix des producteurs, essentiellement le fait du rebond des matières premières, offre une 

bouffée d’oxygène salutaire à un secteur industriel toujours frappé de surcapacités de production (cf. 

graphique de droite).  

 

 Reprise immobilière et normalisation de l’intermédiation financière

 

Les matières premières soutiennent le secteur manufacturier

 

   

L’encours des nouveaux crédits accordés en septembre s’affiche à CNY 1'720 milliards. C’est un montant 

moins élevé que ceux pratiqués en début d’année au plus fort du stimulus gouvernemental mais qui reste 

relativement important au regard des normes historiques. Moins volatile, la croissance du crédit bancaire 

demeure inchangée à 13%, en recul par rapport au début de l’année. 

  

Ces chiffres laissent présager qu’au vu de l’actuelle stabilisation de l’activité économique en Chine les 

organes centraux devraient modérer le recours aux dépenses en infrastructures, financées par la 

création intensive de crédit. Ce constat est renforcé par le message véhiculé par Pékin aux institutions 

financières de modérer l’octroi de prêts hypothécaires et de maîtriser le shadow banking. Pour autant, et 

même s’il est amené à se modérer, le crédit demeure un relais privilégié par Pékin dont la croissance 

détermine significativement l’orientation de l’activité domestique (cf. graphique de gauche, page suivante).  
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La modération du crédit devrait contraindre la croissance du PIB 

en 2017

 

La rentabilité des investissements et la profitabilité des entreprises 

d’Etat sont en déclin

 

 

Le recours trop systématique au crédit a des limites. Depuis 2010, la Chine fait face à une accélération 

marquée de son endettement par rapport à la valeur ajoutée dégagée par son économie. Aujourd’hui, la 

relative fermeture de la balance des capitaux et l’importante épargne locale, à 46% du PIB, réduisent les 

risques d’implosion. La volonté d’internationalisation des marchés financiers chinois ne pourra toutefois 

s’opérer avec succès avec un tel niveau d’endettement, d’autant que l’assainissement des bilans bancaires 

ne semble pas à l’ordre du jour.  

 

Ce constat est d’autant plus dommageable que l’affectation du crédit émis n’a que peu évolué depuis 

les grands plans de relance de 2009. L’investissement en actifs fixes reste élevé, souvent concentré 

dans les secteurs et projets peu rentables. Ce constat prévaut pour l’ensemble de l’économie industrielle et 

est particulièrement marqué au sein des entreprises étatiques (cf. graphique de droite).     

 

En conclusion, les effets du stimulus initié en début d’année devraient perdurer jusqu’au terme de 2016, la 

Chine clôturant l’exercice avec une croissance de son PIB en ligne avec l’objectif-cible de 6.5-7%. Nous 

portons donc nos prévisions de croissance à 6.70% pour 2016.  

En 2017 en revanche, les mesures restrictives posées par certaines villes d’importance frappées de 

surchauffe de leur marché immobilier et la modération du crédit devraient porter à la baisse la 

croissance. Si le gouvernement devrait à court et à moyen terme soutenir l’activité en graduant l’intensité 

du stimulus accordé à l’économie réelle, l’endettement, la rentabilité marginale décroissante des 

investissements productifs et le peu de réformes structurelles engagées en faveur de l’essor de la 

consommation privée sont des problématiques auxquelles il faudra tôt ou tard se confronter. En ce sens, le 

respect des objectifs de croissance d’aujourd’hui accroît les déséquilibres structurels et complexifie 

l’objectif de long terme d’internationaliser les actifs financiers chinois et d’accroître la part de la 

consommation privée.  
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FOCUS BCE 

PAS D’ARRÊT DE L’ASSOUPLISSEMENT QUANTITATIF EN 2017 

Sophie Casanova, Economiste, Banques centrales, s.casanova@edr.com  

 

Comme nous le prévoyions, la Banque Centrale Européenne (BCE) n’a pas modifié sa politique monétaire 

lors de sa réunion du 20 octobre. Elle a ainsi maintenu ses taux de dépôt et de refinancement à 

respectivement -0.10% et 0.00% et a confirmé qu’elle continuerait d’acheter un montant mensuel de € 80 

milliards d’obligations « jusque mars 2017 et au-delà, si nécessaire ». La conférence de presse de M. 

Draghi a néanmoins apporté des informations précieuses quant aux perspectives de politique monétaire. 

Notamment, elle a mis en évidence que l’arrêt de l’assouplissement quantitatif n’est pas imminent et 

que le taux de dépôt de la BCE reste négatif. Ces indications pourraient réduire les pressions 

haussières sur les rendements européens qui avaient progressé en raison de craintes d’une interruption du 

programme d’achats d’obligations de la BCE.  

 

Tout d’abord, M. Draghi a clairement indiqué que la BCE prendrait une décision lors de sa réunion 

du 8 décembre. Il a rappelé qu’elle disposerait alors, d’une part, des nouvelles prévisions 

macroéconomiques de son staff (qui intégreront l’horizon 2019) et, d’autre part, des conclusions du rapport 

sur les ajustements pouvant être apportés aux règles de son programme d’achats d’obligations. Il a 

ajouté que cette décision « définira l’environnement de politique monétaire pour les semaines et les mois à 

venir ». 

 

La BCE devrait alors annoncer si elle entend poursuivre son programme d’achats d’obligations au-delà de 

mars 2017, l’échéance qu’elle avait annoncée depuis fin 2015. A cette même occasion, elle devrait indiquer 

si elle modifie les règles d’achats de ce programme. En effet, celui-ci ne pourrait pas être longtemps 

poursuivi avec les contraintes actuelles que s’est fixée la BCE (la répartition des achats par pays en 

fonction de leur participation au capital de la BCE notamment) car elle pourrait ne plus trouver 

suffisamment de titres éligibles (cf. graphique de gauche, page suivante). 

 

De plus, M. Draghi a apporté des réponses en ce qui concerne un éventuel arrêt du programme 

d’assouplissement quantitatif. Les interrogations à ce sujet étaient devenues fortes depuis qu’une 

agence de presse avait publié, le 4 octobre, un article indiquant que, selon des sources de la BCE, un 

ralentissement progressif du rythme d’achats mensuels était étudié. Il a certes reconnu que le programme 

d’assouplissement quantitatif aurait une fin et précisé que, lorsque ce serait le cas, la BCE procèdera à un 

ralentissement progressif de ses achats mensuels et ne les arrêtera pas brutalement. Il a toutefois montré 

que son arrêt ne devrait pas être imminent en indiquant que la BCE n’avait pas discuté de cette option lors 

de la réunion et en précisant que les sources rapportées par la presse n’étaient pas fiables.  

 

 

mailto:s.casanova@edr.com
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Les contraintes d’achats de la BCE l’obligent à acheter des 

obligations allemandes de maturité très longue

 

L’inflation sous-jacente en zone euro est faible 

 

 

 

Bien plus, il a mis en avant que la poursuite du programme d’assouplissement monétaire devrait être 

nécessaire pour que la BCE puisse atteindre son objectif d’inflation. Ainsi, il a souligné que la poursuite de 

la hausse de l’inflation totale (qui est passée de 0.2% en août à 0.4% en septembre) est principalement 

due à la hausse des prix de l’énergie et a ajouté « qu’il n’y avait pour l’instant aucun signe convainquant de 

tendance haussière de l’inflation sous-jacente ». Celle-ci est en effet restée stable à 0.8% en septembre 

(cf. graphique de droite). Il a insisté sur le fait que les prévisions d’inflation de la BCE reposent sur une 

hypothèse de maintien des conditions financières actuelles et donc, notamment, sur l’hypothèse d’un 

maintien d’une politique monétaire expansionniste. Cela signifie que la BCE devrait poursuivre 

l’assouplissement quantitatif si elle veut que l’inflation ait une évolution conforme à ses prévisions.  

 

Parallèlement, M. Draghi a confirmé que la BCE n’entendait pas abandonner dans les prochains 

mois sa politique de taux de dépôt négatif. Les interrogations quant au maintien de cette mesure se 

sont accrues depuis que l’enquête trimestrielle de la BCE auprès des banques a montré que, pour la 

première fois depuis deux ans et demi, les banques envisageaient majoritairement de durcir les conditions 

d’accès au crédit des entreprises au quatrième trimestre, en raison notamment des pertes qu’elles 

subissent à cause du taux d’intérêt négatif de la BCE. M. Draghi a minimisé ce point et a rappelé que 

l’enquête avait montré une amélioration des conditions de l’offre et de la demande de crédit pour le secteur 

privé non-financier au troisième trimestre. Il a de plus indiqué que les taux négatifs ont été évoqués lors de 

la réunion et que la BCE continue de considérer qu’ils ne constituent pas une entrave à la transmission de 

la politique monétaire.  

 

Cette confirmation que la fin de la politique d’assouplissement quantitatif et de taux négatif n’est 

pas imminente devrait contribuer à fortement limiter les pressions haussières sur les rendements 

obligataires souverains dans les prochains mois. En effet, la hausse observée sur les rendements 



L’HEBDO ÉCO | 24 OCTOBRE 2016 
 

 

 

 

6/10       EDMOND DE ROTHSCHILD | L’ÉQUIPE RECHERCHE ÉCO 
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : MATHILDE LEMOINE – GROUP CHIEF ECONOMIST 

souverains depuis fin septembre s’explique en partie par la remontée des anticipations d’inflation suivant la 

hausse du prix du pétrole et surtout par la remontée de la prime de terme1 des obligations suite aux 

inquiétudes quant à une éventuelle interruption des achats de titres de la BCE. A titre d’exemple, au cours 

de la semaine du 3 octobre qui a vu les inquiétudes de ralentissement des achats de la BCE se former, le 

rendement du Bund à 10 ans a progressé de 11pdb pour revenir à 0.02% quand le swap 10 ans d’inflation 

progressait de 2pdb à 1.12% (cf. graphiques). La perspective d’une poursuite de l’assouplissement 

quantitatif au-delà de mars 2017 devrait donc contribuer à faire de nouveau reculer cette prime de 

terme. 

 

    La hausse des anticipations d’inflation…

 

…n’explique qu’en partie la hausse des rendements

 

 

Implications :  

 Nous maintenons notre prévision d’une annonce d’une poursuite du programme d’assouplissement 

quantitatif le 8 décembre prochain. Nous anticipons une poursuite des achats d’obligations pour un 

montant de € 80 milliards jusqu’à septembre 2017. La règle relative à la répartition des achats par 

pays devrait être abandonnée selon nous. 

 L’absence de tapering, c’est-à-dire de ralentissement du rythme des achats de la BCE, devrait 

limiter les pressions haussières sur les rendements souverains de long terme. Dans un contexte où 

les investisseurs internationaux restent à la recherche de rendement, nous considérons que le 

potentiel de hausse supplémentaire des rendements obligataires des pays du cœur de la zone euro 

est désormais limité.  

 L’annonce de la poursuite de la politique monétaire très accommodante de la BCE en décembre 

devrait favoriser une légère baisse de l’euro. Nous anticipons un cours euro-dollar à 1.08 fin 2016. 

                                                             
 

1 La prime de terme est définie comme le rendement supplémentaire qu’exigent les investisseurs pour détenir une obligation de long terme plutôt 
qu’une série d’obligations de court terme (cf. « What We Do and Don’t Know about the Term Premium », Federal Reserve of San Francisco, Juillet 
2007). Cette prime baisse lorsque la demande d’obligations de long terme augmente ce qui est le cas lorsque la banque centrale entreprend un 
programme d’achats de titres. 
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NOS PRÉVISIONS DE CROISSANCE ET D’INFLATION 

 

 

 

 

 

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 2.1

 Japon 1.4 -0.1 0.6 0.7 0.6 1.3 0.8

 Zone Euro -0.2 0.9 1.5 1.7 1.5 1.1 1.3

Allemagne 0.4 1.6 1.4 1.6 1.8 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 0.8

Espagne -1.7 1.4 3.2 2.8 3.1 2.2 2.1

Portugal -1.1 0.9 1.5 1.2 1.0 1.6 1.2

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 1.8 -0.2 0.8

Suisse 1.8 1.9 0.9 1.1 1.5 1.2 1.5

Suède 1.2 2.4 3.8 3.6 3.1 2.9 2.3

 Israël 3.2 2.7 2.5 2.8 2.6 3.0 3.0

 Émergents

Chine 7.7 7.3 6.9 6.7 6.6 6.0 6.3

Brésil 3.0 0.1 -3.9 -4.3 -3.2 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 1.2 2.3 2.2

 Japon 0.4 2.7 0.8 0.2 -0.2 0.6 0.6

 Zone Euro (IPCH) 1.4 0.4 0.0 0.2 0.2 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 1.3

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 0.7 1.3 1.1

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 -0.4 -0.1 0.3

Suède 0.4 0.2 0.7 0.9 1.0 1.5 1.6

 Israël 1.5 0.5 -0.6 -0.3 -0.4 1.2 1.0

 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 8.8 7.3 5.5

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 -0.10

 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 -0.75 -1.00 -0.75

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

 Israël 1.00 0.25 0.10 0.10 0.10 0.50 0.35

 Émergents

 Chine 6.00 5.60 4.35 3.85 4.25 3.35 4.15

 Brésil 10.00 11.75 14.25 14.00 13.65 13.50 11.40

 Inde 7.75 8.00 6.75 6.50 6.30 6.50 6.15

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

 Dollar

 EUR/USD 1.37 1.20 1.08 1.08 1.10 1.04 1.10

 USD/JPY 105 120 120 116 103 121 108

 GBP/USD 1.66 1.56 1.47 1.24 1.28 1.20 1.30

 USD/CHF 0.89 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.02

 USD/CNY 6.05 6.21 6.49 6.70 6.75 6.90 6.88

 Euro

 EUR/JPY 144 144 130 125 113 126 118

 EUR/GBP 0.83 0.77 0.73 0.87 0.86 0.87 0.85

 EUR/CHF 1.23 1.20 1.09 1.08 1.09 1.04 1.12

 EUR/SEK 8.85 9.44 9.17 9.53 9.35 9.60 9.00

*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) 414       0.6% -0.8% 5.9% -1.8%

United States (S&P 500) 2'141    0.4% -0.9% 6.6% 1.4%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 334       1.6% 2.6% -0.9% 11.2%

United Kingdom (FTSE 100) 7'026    0.2% 2.9% 16.4% -1.4%

Switzerland (SMI) 8'025    -0.7% -2.3% -5.6% 1.1%

Japan (NIKKEI) 17'234  1.9% 2.9% -8.2% 11.0%

Emerging (MSCI) 911       1.6% 0.7% 17.4% -14.6%

Obligations (Bloomberg/EFFAS)

United States (7-10 Yr) 1.73% 0.5% -0.3% 6.1% 2.1%

Euro Area (7-10 Yr) -0.01% 0.3% 0.0% 6.3% 1.0%

Germany (7-10 Yr) -0.01% 0.4% 0.0% 7.0% 0.9%

United Kingdom (7-10 Yr) 1.04% 0.1% -2.0% 8.1% 0.7%

Switzerland (7-10 Yr) -0.50% 0.2% 0.6% 3.6% 3.7%

Japan (7-10 Yr) -0.05% 0.0% 0.2% 3.0% 1.4%

Emerging (5-10 Yr) 4.26% 0.7% 0.3% 13.3% 1.6%

United States (IG Corp.) 2.86% 0.5% 0.5% 9.0% -0.8%

Euro Area (IG Corp.) 0.50% 0.2% 0.0% 5.6% -0.5%

Emerging (IG Corp.) 3.51% 0.6% 0.4% 11.2% -2.3%

United States (HY Corp.) 6.16% 0.5% 2.0% 16.8% -3.5%

Euro Area (HY Corp.) 3.06% 0.6% 1.2% 8.0% 0.3%

Emerging (HY Corp.) 7.15% 0.2% 1.3% 19.0% 3.6%

United States (Convert. Barclays) 46         0.9% -0.2% 9.1% -0.8%

Euro Area (Convert. Exane) 7'323    0.7% 0.8% -2.3% 7.6%

Immobilier

World (MSCI) 196       0.9% -3.1% 5.9% 1.0%

United States (MSCI) 205       0.5% -3.2% 5.2% 4.6%

Euro Area (MSCI) 221       1.5% -3.3% 9.2% 16.1%

United Kingdom (FTSE) 6'595    0.2% 0.6% 0.0% 9.4%

Switzerland (DBRB) 3'770    -0.5% -0.6% 4.8% 4.6%

Japan (MSCI) 237       5.5% 2.4% -10.4% 0.9%

Emerging (MSCI) 102       2.0% -4.0% 5.2% -6.8%

Fonds Alternatifs (Dow Jones)

Hedge Funds Industry 551       n.a. 0.1% 0.1% -0.7%

Distressed 747       n.a. 0.7% 2.7% -5.3%

Event Driven 595       n.a. 0.1% 0.4% -6.3%

Fixed Income 310       n.a. 0.8% 2.4% 0.6%

Global Macro 876       n.a. 0.1% -1.0% 0.2%

Long/Short 655       n.a. 0.1% -3.2% 3.6%

Managed Futures (CTA's) 313       n.a. -1.7% -1.3% -0.9%

Market Neutral 264       n.a. 0.6% -2.0% 1.7%

Multi-Strategy 538       n.a. 0.6% 3.2% 3.8%

Short Bias 25         n.a. -1.1% -18.4% 2.4%

Matières premières

Commodities (CRB) 419       0.1% -1.3% 10.4% -15.2%

Gold (Troy Ounce) 1'266    0.8% -5.5% 19.2% -10.6%

Oil (Brent, Barrel) 50         -0.7% 8.8% 39.9% -35.9%

Devises

USD 98.6      0.8% 3.3% 0.0% 9.3%

EUR 1.09      -1.0% -3.3% 0.2% -10.2%

GBP 1.22      0.5% -5.6% -16.9% -5.4%

CHF 0.99      -0.5% -2.5% 0.8% -0.8%

JPY 103.9    0.0% -3.5% 15.7% -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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