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BLACKOUT : ATTENTION AU REBOND DE LA VOLATILITE

Après la reprise des actions au début de cette année,
suivie d'un choc historique à la volatilité implicite des
actions américaines, puis l'émergence d'une guerre
commerciale menée par les États-Unis, quelles sont
les perspectives de volatilité ?
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