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PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT POUR
LA FIN DE L’ANNEE 2016
Malgré un premier semestre agité, les perspectives des marchés
financiers ressemblent curieusement, à certains égards, à celles qui
prévalaient au début de l’année.
Daniel Morris, Stratégiste au sein de BNPP IP présente sa vision
et ses perspectives pour la fin de l’année 2016 :

EUROPE - On constate à nouveau des valorisations supérieures
à la moyenne historique sur les marchés d’actions, une croissance
modeste des bénéfices, ainsi que de faibles indices de volatilité,
suggérant un excès de confiance vis-à-vis des risques mondiaux.

Cliquez ici pour découvrir l’article dans son intégralité.

ETATS-UNIS

- L’issue des élections présidentielles
américaines à venir passera très certainement en tête des
préoccupations des investisseurs, reléguant au second rang la
prochaine intervention de la Fed.

Cliquez ici pour découvrir l’article dans son intégralité.

JAPON

- Bien que la contribution des ventes à l’étranger aux
chiffres d’affaires totaux des entreprises soit plus faible dans le cas
de l’indice MSCI Japan que dans celui du MSCI Europe, les
rendements des actions japonaises sont principalement portés par
la valeur du yen depuis la crise financière mondiale.

Cliquez ici pour découvrir l’article dans son intégralité.

MARCHES

EMERGENTS - La sous-performance
chronique enregistrée par les marchés d’actions des pays
émergents sur les six dernières années toucherait-elle à sa fin ? À
notre avis, plusieurs facteurs invitent à l’optimisme.
Cliquez ici pour découvrir l’article dans son intégralité.
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