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BREXIT : LA SORTIE DU ROYAUME-UNI DE
L’UNION EUROPEENNE N’IMPLIQUE PAS DE
SORTIR
DES
MARCHES
EMERGENTS
Suite à la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union Européenne,
Patrick Mange, Stratégiste Asie-Pacifique et Marchés Emergents et
Clément Niel, Stratégiste investissement au sein de BNP Paribas
Investment Partners présentent leur point de vue sur les marchés
émergents post-Brexit :
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Sur le plan des échanges de biens et de services, les
pays émergents sont pour la plupart relativement peu
exposés au Royaume-Uni et à l’UE, excepté l’Europe de
l’Est et, dans une mesure nettement moindre, la Turquie et
la Russie
Dans ce contexte de plus fortes incertitudes sur la
croissance, la liquidité à l’échelle mondiale devrait
rester abondante
Les coûts de financement ne connaîtront pas de
durcissement notable dans les marchés émergent et
pourraient même baisser dans certains pays émergents
L’écart de croissance entre les pays émergents et les
pays développés est enclin à davantage se creuser, ce
qui plaide en faveur des actifs financiers des marchés
émergents
La croissance mondiale et le dollar américain se
stabilisent à peu près à leurs niveaux actuels, le risque
d’une chute brutale des prix des matières premières,
notamment du pétrole brut, semble relativement ténu
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Le présent document a été rédigé et est publié par BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, un membre de BNP
Paribas Investment Partners (BNPP IP)**.
Ce contenu vous est communiqué à titre purement informatif et ne constitue:
1. ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doit en aucun cas servir de base ou être pris en compte pour quelque
contrat ou engagement que ce soit ;
2. ni un conseil d’investissement.
Les opinions exprimées dans le présent document constituent le jugement de BNPP AM au moment indiqué et sont susceptibles
d’être modifiées sans préavis. BNPP AM n’est nullement obligé de les tenir à jour ou de les modifier. Il est recommandé aux
investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux en fonction des considérations légales, fiscales, domiciliaires
et comptables qui leur sont applicables avant d’investir dans les Instruments financiers afin de déterminer eux-mêmes l’adéquation et
les conséquences de leur investissement, pour autant que ceux-ci soient autorisés. À noter que différents types d’investissements,
mentionnés le cas échéant dans le présent document, impliquent des degrés de risque variables et qu’aucune garantie ne peut être
donnée quant à l’adéquation, la pertinence ou la rentabilité d’un investissement spécifique pour le portefeuille d’un client ou futur
client.
Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation par les Instruments
financiers de leurs objectifs d’investissement. Les performances peuvent varier notamment en fonction des objectifs ou des
stratégies d’investissement des Instruments financiers et des conditions économiques et de marché importantes, notamment les taux
d’intérêt. Les différentes stratégies appliquées aux Instruments financiers peuvent avoir un impact significatif sur les résultats
présentés dans ce document. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et la valeur des
investissements dans les Instruments financiers est susceptible par nature de varier à la hausse comme à la baisse. Il se peut que
les investisseurs ne récupèrent pas leur investissement initial.
Les données de performance, éventuellement présentées dans ce document, ne prennent en compte ni les commissions et frais
contractés à l’émission ou au rachat de parts ni les taxes.
* BNPP AM est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en France (numéro
d’enregistrement 96002), constituée sous forme de société par actions simplifiées, au capital de 67.373.920 euros, ayant son siège
social au 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832. www.bnpparibas-ip.com.
** «BNP Paribas Investment Partners» est la marque globale des services de gestion d’actifs du groupe BNP Paribas. Les entités de
gestion d’actifs faisant partie de BNP Paribas Investment Partners et éventuellement citées dans le présent document le sont
uniquement à titre d’information et n’exercent pas nécessairement d’activités dans votre pays. Pour tout complément d’information,
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