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L’INTEGRALITE DES PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT 2018
DE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

En 2018, nombreux seront les facteurs qui influenceront les marchés financiers.
Les perspectives d’investissement de BNPP AM donnent un éclairage sur ces différents éléments à travers
l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial et l’évolution possible des grandes classes d’actifs.

SECTION I : Analyse de l’environnement macroéconomique mondial
p.7 - Où est passé l’inflation ? Perspectives économiques de Nathalie Benatia, Responsable
contenu macroéconomique
p.13 - Transition des politiques des banques centrales : Ou investir ? Entretien avec Daniel
Morris, Stratégiste

SECTION II : Solutions d’investissement pour 2018
p.21 - Nouvelle année, Nouveaux risques : Quatre bonnes raisons d’anticiper un retour de la
volatilité de Tarek Issaoui, Responsable de la gestion flexible et performance absolue multi-actifs
p.25 - L’investissement factoriel dans les marchés obligataires de Charles Cresteil, Spécialiste
des investissements quantitatifs et Olivier Laplénie, Responsable de la gestion obligataire
quantitative
p. 29 - Les obligations vertes mises à l’épreuve de Felipe Gordillo, Analyste Senior ESG

Pour lire l’intégralité des perspectives d’investissement 2018 de BNPP AM, cliquez ici
BNP Paribas Asset Management
Email: manon.michonneau@bnpparibas.com
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document d’information clé pour l’investisseur (DICI) et de consulter les rapports financiers les plus récents des instruments financiers
en question. Cette documentation est disponible sur le site web. Les opinions exprimées dans le présent document constituent le
jugement de la société de gestion de portefeuille au moment indiqué et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. La société de
gestion de portefeuille n’est nullement obligée 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
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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. La documentation visée par le présent avertissement est disponible sur
www.bnpparibas-am.com.

