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Données macroéconomiques 

Etats-Unis 
���� La semaine dernière, les stocks de pétrole brut pétrole brut pétrole brut pétrole brut ont augmenté de 1,7 million à 

521,1 millions de barils. L’occupation des capacités a baissé de 93,2 à 92,4 % 
ce qui expliquerait en partie la baisse des prix pétroliers. 

���� En juin, la vente de nouvelles habitationsnouvelles habitationsnouvelles habitationsnouvelles habitations a augmentéaugmentéaugmentéaugmenté de 3,5 % sur une base 
mensuelle. Sur une base annuelle, la progression s’élève à 25,4 %. Les futures 
ventes de maisons ont quant à elles augmenté de 1 % sur une base annuelle. 

���� En juin, les commandes de biens durables ont baissécommandes de biens durables ont baissécommandes de biens durables ont baissécommandes de biens durables ont baissé de 4 % par rapport au 

mois précédent. La baisse de 2,2% pour mai a été ajustée en une baisse de 
2,8 %. 

���� La confiance des consommateursconfiance des consommateursconfiance des consommateursconfiance des consommateurs a reculéreculéreculéreculé de 97,4 à 97,3 en juillet. 

���� Le secteur des servsecteur des servsecteur des servsecteur des services a progressé moins rapidementices a progressé moins rapidementices a progressé moins rapidementices a progressé moins rapidement, car l’indice des direc-
teurs d'achat a baissé de 51,4 en juin à 50,9 en juillet. 

 

Europe 
���� Le climat économique dans la zone euroclimat économique dans la zone euroclimat économique dans la zone euroclimat économique dans la zone euro a connu une légère embellieembellieembellieembellie, passant 

de 104,4 en juin à 104,5 en juillet. 

���� La vente de nouvellenouvellenouvellenouvelles voitures de sociétés voitures de sociétés voitures de sociétés voitures de société a à nouveau augmentéaugmentéaugmentéaugmenté. Sur une 

base annuelle, on a enregistré une hausse de 13,3 % des immatriculations en 
juin. Il s’agit déjà du 18e mois consécutif d’augmentation pour ce parc auto-
mobile.  

���� Le chômage en Allemagne a baissé chômage en Allemagne a baissé chômage en Allemagne a baissé chômage en Allemagne a baissé de 7.000 unités en juilleten juilleten juilleten juillet. Compte tenu des 

variations saisonnières, le chômage est toutefois resté stable à 6,1 %. 

���� L'économie du Royaumeéconomie du Royaumeéconomie du Royaumeéconomie du Royaume----Uni a progressé plus fortementUni a progressé plus fortementUni a progressé plus fortementUni a progressé plus fortement au deuxième tri-
mestre qu’au premier. Sur une base annuelle, cette croissance a atteint 2,2 % 
au lieu de 2 % au premier trimestre. 

���� En France, la confiance des consommateursconfiance des consommateursconfiance des consommateursconfiance des consommateurs a baissébaissébaissébaissé de 97 à 96 en juillet. La 
moyenne à long terme est de 100. 

    

 
    

Portefeuille de référence 
En raison des incertitudes quant aux conséquences du Brexit, la volatilité sur 

les marchés devrait perdurer un certain temps, surtout sur les marchés 
d'actions européens. Nous avons dès lors adapté le portefeuille de référence. 

Notre portefeuille modèle pour la stratégie ambitieuse sNotre portefeuille modèle pour la stratégie ambitieuse sNotre portefeuille modèle pour la stratégie ambitieuse sNotre portefeuille modèle pour la stratégie ambitieuse se compose désormais e compose désormais e compose désormais e compose désormais 
de:de:de:de: 
� 21% de liquidités, surtout dans les devises qui profitent de leur statut de 21% de liquidités, surtout dans les devises qui profitent de leur statut de 21% de liquidités, surtout dans les devises qui profitent de leur statut de 21% de liquidités, surtout dans les devises qui profitent de leur statut de 

valeurs refuges (NOK, USD, SEK, CHF),valeurs refuges (NOK, USD, SEK, CHF),valeurs refuges (NOK, USD, SEK, CHF),valeurs refuges (NOK, USD, SEK, CHF),    

� 4% d'immobilier,4% d'immobilier,4% d'immobilier,4% d'immobilier,    

� 55% d’obligations, surtout en USD, NOK, AUD,55% d’obligations, surtout en USD, NOK, AUD,55% d’obligations, surtout en USD, NOK, AUD,55% d’obligations, surtout en USD, NOK, AUD,    

� 20% d’actions :20% d’actions :20% d’actions :20% d’actions :    

----    soussoussoussous----pondération d’actions européennespondération d’actions européennespondération d’actions européennespondération d’actions européennes    

----    la position des pays émergents est revue à la haussela position des pays émergents est revue à la haussela position des pays émergents est revue à la haussela position des pays émergents est revue à la hausse    

----    accroissement des actions américaines vers une position neutreaccroissement des actions américaines vers une position neutreaccroissement des actions américaines vers une position neutreaccroissement des actions américaines vers une position neutre....    



 
 
 

Courbe des taux 
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