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ÉCONOMIE & STRATÉGIE 
HEBDOMADAIRE DU 23 MAI 2016 

CONCLUSIONS : 

 
 Marchés : regard macroéconomique sur le secteur bancaire   

 Le cercle vertueux du crédit devrait permettre une amélioration des profits  
 

 Zone Euro : la BCE est-elle crédible pour stimuler le crédit ?        
 Si la reprise se renforce, c’est entre autre parce que la BCE favorise l’investissement 

 

 Chine : le point sur la dette      
 Même si elles perdront en intensité, les mesures pro-croissance devraient assurer un soft landing en 2016.  
 La dette chinoise inquiète mais le gouvernement semble pouvoir la maîtriser. Encore faut-il le vouloir.  

 

 

MARCHÉS 

REGARD MACROÉCONOMIQUE SUR LE SECTEUR BANCAIRE   

 

En Zone Euro comme ailleurs, l’accélération des octrois de crédits est généralement favorable au secteur 

bancaire. Si l’environnement réglementaire n’était pas aussi contraignant, les profits des banques s’en 

trouveraient améliorés. Du côté macroéconomique de l’équation, la tendance restera positive. 

 

Euro Area : Credit Growth vs Banking Sector Performance 

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

40

60

80

100

120

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Relative Performance : Banking Sector vs EuroStoxx  

Credit Growth in the Euro Area (1Yr lagged, L.H.S.)

 



ÉCONOMIE & STRATÉGIE | 23 MAI 2016 
 

 

 

 

2/11       EDMOND DE ROTHSCHILD | BRUNO JACQUIER, FRANÇOIS LÉONET, LISA TURK 

ZONE EURO 

LA BCE EST-ELLE CRÉDIBLE POUR STIMULER LE CRÉDIT ?    
 

La Zone Euro a publié un Produit Intérieur Brut (PIB) de très bonne facture pour le premier trimestre 

de l’année en cours. La croissance s’est établie à +0.5% (cf. graphique de gauche). Fait rarissime, 

l’extension de l’activité est une des plus dynamiques au niveau mondial, puisque les États-Unis 

enregistrent un petit +0.1%, et que le Japon et le Royaume-Uni progressent chacun de +0.4% (cf. 

graphique de droite). Bien qu’il ne faille pas escompter un prolongement de ce rythme de croissance ad 

vitam aeternam (cf. Hebdos du 2 mai et du 4 avril), il est bon de s’en réjouir. 

 

 Economic Activity in the Euro Area GDP Growth : 1
st
 Quarter 2016 
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La résilience actuelle de la Zone Euro à la faible croissance internationale est en partie le fruit des 

différents assouplissements de politique monétaire menés par la Banque Centrale Européenne 

(BCE). En abaissant les taux d’intérêt, à court et long terme, l’institut monétaire a largement contribué à 

stimuler la demande de crédit sur le Vieux Continent. La BCE a récemment choisi d’accentuer son effort en 

optant pour des taux de dépôts négatifs (-0.4%), une création monétaire exceptionnelle de 80 milliards 

d’euros par mois (QE), l’achat d’obligations souveraines et d’entreprises, ainsi que l’assouplissement des 

conditions de financement à long terme pour les banques (TLTRO). Tout ce dispositif, qui vise à renforcer 

la transmission de la politique monétaire, a pour ultime et même but d’encourager l’activité de prêt à 

l’économie réelle. 

 

Les taux d’emprunts proposés par les banques commerciales de la Zone Euro sont à leurs plus bas 

niveaux historiques (cf. graphique de droite ci-après). Ils sont désormais à 2.3% pour les entreprises non-

financières et 2.5% pour les crédits hypothécaires des ménages. Si la BCE a opté pour fluidifier le canal 

du crédit, c’est que l’offre était particulièrement amorphe depuis la crise financière de 2008 et la crise 

de la dette publique de 2011. À la différence des États-Unis, où l’activité de prêts a rebondi dès 2010-11, 

en Zone Euro, elle est restée atone (cf. graphique de gauche ci-après).  
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 Annual Credit Growth : Corporates & Households (%YoY) Bank Lending Rates : Corporates & Households (%) 

-8

-4

0

4

8

12

16

-8

-4

0

4

8

12

16

98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

Loans to Non-Financial Corporates (%YoY)

Loans to Households (%YoY)

   
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Interest Rates to Non Financial Corporates (%, Loans 1 to 5 Yr)

Interest Rates to Households (%, House Purchase Loans 1 to 5 Yr) 

 

 

Ce phénomène reflète en partie la fébrilité du secteur bancaire européen, confronté à une très faible 

profitabilité et à un accroissement des créances douteuses. Or, l’intermédiation financière est cruciale en 

Zone Euro, où la majorité des financements se font par les banques mais assez peu par le biais des 

marchés financiers. À titre comparatif, la situation est inversée outre-Atlantique (cf. graphique ci-dessous).  

 

Financial Disintermediation Trends (% Total Financial Assets) 

 

 

Si la BCE a opté pour fluidifier le canal du crédit, c’est également que tout concourt aujourd’hui au 

redémarrage de la demande de prêts : la confiance des ménages est à un niveau relativement élevé, les 

créations d’emplois soutiennent la progression des revenus, tandis que la consommation de biens durables 

commence à frémir. Preuve s’il en faut, les ventes de voitures sont en expansion depuis plusieurs 

trimestres et les dépenses de construction sont en train de leur emboîter le pas. Enfin, les intentions 

d’achat des ménages sont quasiment à leur plus haut niveau depuis que la série a été créée (cf. graphique 

de gauche ci-après).  
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 Consumer Expenditures & Confidence ECB Bank Lending Survey 
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Conclusion :  

Il est désormais aisé de comprendre pourquoi les dernières enquêtes de la BCE montrent un 

assouplissement des conditions d’offre de crédit et une solide demande de prêts (cf. graphique de droite). 

Cette situation doublement confortable se vérifie de manière générale, pour la très grande majorité des 

pays qui composent l’Union Monétaire ainsi que pour l’ensemble des secteurs. Le cercle vertueux du crédit 

semble enfin se mettre en place. Au cours des prochains trimestres, nous devrions ainsi assister, 

simultanément, à une amélioration des profits du secteur bancaire et à un regain d’investissement. 

 

 

 

MARCHÉS ÉMERGENTS  

CHINE – LE POINT SUR LA DETTE  
 

Les statistiques parues dernièrement en Chine font état d’une décélération de la plupart des indicateurs-

clefs liés à la croissance en avril, à l’exception notable du marché immobilier. Ce recul est 

particulièrement marqué pour les variables relatives au crédit (cf. tableau). Bien qu’une tendance ne puisse être 

extrapolée à partir d’une unique batterie de chiffres, certaines lignes directrices peuvent être esquissées.    

 Avril 2016 Mars 2016 

PMI Manufacturier Caixin 49.4 49.7 

Production industrielle (sur 1 an) +6.0% +6.8% 

Ventes au détail (sur 1 an) +10.1% +10.5% 

Investissement en actifs fixes (sur 1 an)  +10.5% +10.7% 

Crédit total (total social financing, sur 1 mois, en milliards de CNY) +751 +2.336 

Crédit bancaire (sur 1 mois, en milliards de CNY) +556 +1.370 

Superficie immobilière en construction (sur 1 an)  +5.8% +5.8% 
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 Le rebond de l’activité observé durant le premier trimestre de 2016 trouve ses racines dans 

l’expansion significative du crédit, au sein d’une économie dont le stock de dette atteint 249% du 

Produit Intérieur Brut (cf. graphique de gauche). Représentant CNY 7.400 milliards au premier 

quadrimestre – soit près de 45% du PIB – l’expansion du crédit en Chine ne pouvait durablement 

croître à des standards si élevés. Par ailleurs, la tendance historique des autorités chinoises dans 

la gestion des politiques de soutien à l’économie se caractérise par une forte réactivité aux récents 

développements de celle-ci. Ainsi, tout ralentissement de l’activité domestique déclenchera des 

mesures pro-croissance de grande ampleur, lesquelles seront rapidement réduites dès qu’une 

stabilisation de l’activité sera actée. Dans le cas présent, la trajectoire relativement stable de 

l’activité chinoise depuis la mi-2015 devrait paraître satisfaisante à Pékin pour basculer vers 

un régime de stimulus par le crédit plus modéré, combiné à des mesures fiscales et quasi-

fiscales ciblées.  

 

Décomposition de la dette en Chine

 

Avantage aux dépenses en infrastructures

 

 

 Aussi, la persistance de surcapacités de production dans la sphère industrielle atténue 

l’impact des mesures accommodantes sur l’activité réelle. Ce constat est renforcé par le poids 

important de la dette qui tend à réduire l’utilité marginale de celle-ci. Ces deux facteurs signifient 

qu’il faut de plus en plus de crédit pour produire une unité additionnelle d’output.    

 

 La hausse marquée de la production de ciment (+24% en mars) et la construction de nouveaux 

logements (+25.8% en avril) depuis l’entame de l’année tend à valider les réserves que nous 

émettions à propos de l’usage du crédit nouvellement généré. Une large part de celui-ci se 

déverse en effet dans des activités non-productives telles que les dépenses en infrastructures 

ou la construction immobilière – secteur déjà frappé par un excès d’offre (cf. graphique de 

droite). C’est pourtant précisément de ces leviers dont Pékin doit s’affranchir pour assurer la bonne 

transition du modèle chinois vers une économie de services.   
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Les mesures déployées par les organes chinois devraient valider notre scénario de soft landing en 2016 en 

assurant une croissance certes en recul mais relativement soutenue. Cependant, le recours massif au 

crédit pose la question brûlante de la maîtrise de l’endettement de la nation. Plus que le stock lui-

même, c’est la rapidité de l’expansion de l’endettement agrégé qui inquiète. L’histoire suggère que c’est en 

règle générale l’accroissement trop rapide du niveau de dette – plutôt que son niveau absolu – qui est 

déclencheur de crises financières. En Chine, le niveau d’endettement a bondi de 148% du PIB en 2008 à 

249% à l’heure actuelle.   

 

A l’endettement important s’ajoutent des éléments propres au cas chinois. La forte implication de l’appareil 

étatique dans les décisions d’allocation du capital a conduit à l’accumulation de celui-ci – essentiellement 

sous la forme de crédit – dans les sociétés considérées comme stratégiques, pour l’essentiel actives dans 

l’industrie lourde, la construction d’infrastructures ou l’extraction de minerais (les state-owned enterprises 

ou SOE). Les flux de financement en faveur de ces sociétés se sont maintenus alors que la situation 

bilancielle et les bénéfices de celles-ci se dégradaient, certaines dégageant des cashflows insuffisants pour 

couvrir le service de leur dette (cf. graphique de gauche). Cette exposition sur quelques secteurs a 

accentué la vulnérabilité du secteur bancaire, le risque-crédit n’étant que peu diversifié et concentré 

dans des secteurs à la rentabilité en berne. Notons que l’octroi massif de prêts aux state-owned 

enterprises n’est pas pour déplaire aux banques : bien que la rémunération de ceux-ci soit souvent 

inférieure à celle accordée au secteur privé, la garantie implicite de l’Etat en fait des débiteurs très prisés. 

Cette logique va même jusqu’à favoriser des pratiques non-viables économiquement telles l’octroi aux SOE 

en difficulté de prêts destinés au paiement des intérêts échus.  

 

La dichotomie des profits d’entreprises

 

Quel niveau de créances douteuses ? 

 

 

En plus d’empêcher l’allocation du capital vers les projets rentables, les state-owned enterprises se sont 

progressivement détournées d’un financement interne – c’est-à-dire via les bénéfices dégagés par leur 

activité – pour dépendre de financements extérieurs, en l’occurrence ceux injectés par les structures 
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gouvernementales. L’Etat se retrouve donc à la fois allocateur du capital, usager de celui-ci et en charge 

de la supervision des risques.  

 

Sous l’effet du ralentissement de l’activité industrielle, les annonces d’entreprises en difficulté de paiement 

se sont multipliées, attirant l’attention des investisseurs sur les créances douteuses enregistrées dans les 

états comptables des établissements bancaires chinois. Officiellement comptabilisées à 1.75%, ces 

dernières semblent artificiellement faibles au regard de l’environnement économique actuel. L’inclusion des 

prêts de type « special loans » – la catégorie précédent le défaut de paiement – porte ce chiffre à 5.76% 

(cf. graphique de droite). La proportion d’entreprises dont les revenus opérationnels sont insuffisants pour 

couvrir les coûts de financement justifierait un chiffre proche des 10%. C’est tant l’importance supposée 

des créances douteuses au sein du système bancaire chinois que l’incertitude planant autour du 

chiffre réel qui font craindre une crise de la dette en Chine.   

 

Le pays dispose toutefois d’atouts qui mitigent ce bilan. Les systèmes financier et bancaire sont 

largement détenus par le gouvernement ce qui permet de mobiliser les fonds pour les orienter vers les 

agents en besoin de financement. A l’inverse de la crise asiatique de 1997, l’ancrage de la dette chinoise 

est quasi-exclusivement domestique. Si un stress bancaire venait à survenir, le gouvernement pourrait 

mettre en place des mécanismes de contrôle de capitaux. L’épargne domestique en Chine représente 

45% du PIB ce qui offre une base de financement très significative pour procéder à d’éventuelles 

recapitalisations bancaires (cf. graphique de gauche). Aussi, la faiblesse des alternatives de placement à 

l’épargne garantit une mobilisation facile de celle-ci puisqu’elle est souvent détenue sous forme de dépôts 

bancaires. Par ailleurs, les actifs figurant au patrimoine du gouvernement – particulièrement le foncier et 

les participations dans des entreprises – figurent parmi les plus importants au monde. Enfin, selon les 

chiffres officiels, le ratio des prêts sur dépôts est inférieur à 100%, relativisant quelque peu le risque-crédit 

de la dette chinoise.  

 

Evolution de l’épargne en Chine

 

Composition sectorielle du MSCI Chine 

 
Source : MSCI  
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Au vu de ces éléments, une implosion de la dette chinoise peut survenir d’ici plusieurs années, voire 

peut ne pas se matérialiser. Le scénario-noir serait une dégradation des fondamentaux des entreprises 

qui porterait les défauts de paiement à la hausse et serait à même de déclencher des sorties de capitaux 

massives. 

    

Quoiqu’il en soit, les chantiers s’entremêlent : l’assainissement du marché de la dette est étroitement 

chevillé à l’application de réformes structurelles destinées à revitaliser un appareil industriel plombé par les 

surcapacités de production. Aujourd’hui, Pékin rechigne à reconnaître le caractère critique de la situation : 

l’admettre s’apparenterait à avouer des années d’investissements inefficients et obligerait à solutionner la 

faible productivité des state-owned enterprises, posant entre autres la question épineuse du futur à offrir à 

la main-d’œuvre manufacturière excédentaire.  

Malheureusement, tant qu’aucun plan crédible de restructuration de la dette ne sera proposé, les 

banques chinoises dissimuleront vraisemblablement la juste valeur des créances douteuses dans 

leurs bilans. Dans ce contexte, il semble inutile d’espérer un afflux des capitaux internationaux vers 

un pays dont l’indice-phare du marché-actions comptabilise 35% de banques (cf. graphique de droite 

en page précédente)  

 

Rappelons qu’au tournant des années 2000, le gouvernement avait avec succès restructuré les créances 

douteuses présentes dans son système. Si la résolution du dossier de la dette en Chine est bien sûr 

d’ordre économique, elle est aussi subordonnée à la volonté politique de Pékin.  
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PREVISIONS ECONOMIQUES 
 

Contributions à la croissance de l'activité économique mondiale 

 

Remarques : 
 Croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2015. Prévisions en 2016 et 2017. 
 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 3.2%, soit une bonne estimation de la progression du PIB mondial en 2016.  

 Economic Activity GDP 2015
GDP 2016

Economist Estimates

GDP 2017
Economist Estimates

Country 

Weights

Contribution 

2016

 United States 2.4% 1.8% 2.3% 23.6% 13.4%

 Canada 1.2% 1.6% 2.1% 1.9% 0.9%

 Euro Area 1.5% 1.5% 1.6% 14.5% 6.9%

Germany 1.5% 1.6% 1.6% 4.2% 2.1%

France 1.1% 1.4% 1.4% 2.9% 1.3%

 United Kingdom 2.2% 1.9% 2.1% 3.5% 2.1%

 Switzerland 0.8% 1.2% 1.6% 0.7% 0.3%

 Russia -3.7% -1.5% 1.2% 1.6% -0.8%

 Japan 0.6% 0.5% 0.5% 5.1% 0.8%

 China 6.9% 6.5% 6.3% 18.4% 37.9%

 India 7.4% 7.5% 7.7% 3.4% 8.2%

 Brazil -3.7% -3.8% 0.8% 1.9% -2.3%

 Mexico 2.5% 2.5% 3.0% 1.5% 1.2%

 Others 3.8% 5.3% 6.0% 16.7% 28.0%

 WORLD 3.1% 3.2% 3.5% 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) 394       0.2% -3.3% -0.1% -1.8%

United States (S&P 500) 2'052    0.4% -2.2% 1.3% 1.4%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 318       0.5% -3.4% -6.1% 11.2%

United Kingdom (FTSE 100) 6'160    0.6% -3.3% 0.6% -1.4%

Switzerland (SMI) 8'072    1.1% -1.5% -6.2% 1.1%

Japan (NIKKEI) 16'655  2.0% -1.0% -11.3% 11.0%

Emerging (MSCI) 785       -1.3% -7.4% -0.5% -14.6%

Bonds (Bloomberg/EFFAS)

United States (7-10 Yr) 1.82% -1.1% 0.1% 4.3% 2.1%

Euro Area (7-10 Yr) 1.16% -0.2% 0.0% 4.0% 1.0%

Germany (7-10 Yr) 0.15% -0.3% 0.0% 4.8% 0.9%

United Kingdom (7-10 Yr) 1.43% -0.5% 0.3% 4.4% 0.7%

Switzerland (7-10 Yr) -0.29% -0.3% -0.5% 2.2% 3.7%

Japan (7-10 Yr) -0.09% 0.0% -0.2% 3.2% 1.4%

Emerging (5-10 Yr) 4.97% -0.8% -0.6% 5.8% 1.6%

United States (IG Corp.) 3.15% -0.8% 0.1% 4.9% -0.8%

Euro Area (IG Corp.) 0.84% -0.2% 0.0% 2.9% -0.5%

Emerging (IG Corp.) 4.03% -0.7% -0.2% 5.7% -2.3%

United States (HY Corp.) 7.62% 0.1% 0.7% 7.5% -3.5%

Euro Area (HY Corp.) 4.40% 0.2% -0.3% 3.2% 0.3%

Emerging (HY Corp.) 8.77% -0.3% 1.0% 8.9% 3.6%

United States (Convert. Barclays) 43         0.7% -1.2% 0.9% -0.8%

Euro Area (Convert. Exane) 7'219    0.2% -0.4% -3.7% 7.6%

Real Estate

World (MSCI) 194       -1.2% -1.9% 3.5% 1.0%

United States (MSCI) 204       -2.3% -0.8% 2.9% 4.6%

Euro Area (MSCI) 218       0.0% -0.5% 6.0% 16.1%

United Kingdom (FTSE) 6'603    -1.0% -0.7% 0.2% 9.4%

Switzerland (DBRB) 3'765    -0.1% 2.4% 5.2% 4.6%

Japan (MSCI) 260       1.3% -0.1% -3.0% 0.9%

Emerging (MSCI) 94         -0.7% -7.9% -4.5% -6.8%

Hedge Funds (Dow Jones)

Hedge Funds Industry 540       n.a. 0.3% -1.9% -0.7%

Distressed 724       n.a. 1.6% -0.4% -5.3%

Event Driven 575       n.a. 1.7% -2.9% -6.3%

Fixed Income 303       n.a. 1.4% 0.2% 0.6%

Global Macro 867       n.a. 0.3% -2.0% 0.2%

Long/Short 647       n.a. -0.7% -4.5% 3.6%

Managed Futures (CTA's) 320       n.a. -3.0% 1.2% -0.9%

Market Neutral 266       n.a. -0.9% -1.2% 1.7%

Multi-Strategy 520       n.a. 0.4% -0.2% 3.8%

Short Bias 29         n.a. -4.3% -5.2% 2.4%

Commodities

Commodities (CRB) 408       -0.4% 0.9% 7.4% -15.2%

Gold (Troy Ounce) 1'251    -1.9% 0.9% 17.8% -10.6%

Oil (Brent, Barrel) 48         2.1% 8.8% 35.0% -35.9%

Currencies

USD 95.3      0.8% 0.2% -3.4% 9.3%

EUR 1.12      -1.0% -0.5% 3.2% -10.2%

GBP 1.45      0.9% 0.3% -1.4% -5.4%

CHF 0.99      -1.4% -1.6% 1.1% -0.8%

JPY 109.6    -0.5% 1.5% 9.7% -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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