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PETITES CAPITALISATIONS EUROPEENNES : TENDANCE PORTEUSE
Les économies européennes participent pleinement à la reprise mondiale synchronisée qui s’est mise en place au cours des
18 derniers mois. Dans un contexte de croissance solide des économies de la zone euro, beaucoup de petites entreprises gérées dans
un esprit entrepreneurial démontrent leurs capacités à s’adapter rapidement. Sur le long terme, les petites capitalisations affichent
d’excellentes performances ajustées du risque.





Pourquoi les petites capitalisations surperforment-elles à long terme ?
Le contexte actuel est-il porteur pour les petites capitalisations européennes
Importance de la sélection de valeurs ?
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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 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 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.
La documentation visée par le présent avertissement est disponible sur www.bnpparibas-am.com

