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Données macroéconomiques 

Chine 

���� Au 2e trimestre, le PIB a augmenté de 6,7% (estimation 6,6%). La production 

industrielle a progressé de 6,2% en juin (estimation 6%) et le commerce de 
détail de 10,4% (estimation 10%). Depuis le début de l’année, les investisse-
ments ont augmenté de 9% (estimation précédente: 9,4%). 

���� Les prix des producteurs ont baissé de 2,6% en juin, après avoir cédé 2,8% en 

mai. Il y a déjà plus de 4 ans que ces prix sont en recul sur une base annuelle. 

���� L’excédent commercial s’est encore réduit. Les exportations ont baissé de 
4,8% par rapport à juin 2015. 

���� En juin, l’inflation s’établissait à 1,9% sur une base annuelle. En mai, elle était 
de 2,0% et de 2,3% durant les trois mois précédents. 

���� En juin, les prix des nouveaux logements ont augmenté de 7,3% sur une base 

annuelle (+ 6,9% en mai) nonobstant les efforts du gouvernement pour  
promouvoir la construction de logements. 

Etats-Unis 

���� La confiance des entrepreneurs des petites et moyennes entreprises est 

passée de 93,8 à 94,5 au mois de juin. 

���� Le déficit américain a atteint 2,9% - son plus haut niveau en 2 ans. 

���� Quelques banques américaines parmi les plus grandes (Citigroup, Wells  

Fargo…) ont publié de meilleurs résultats que prévu. 

���� En juin, la production industrielle a progressé de 0,6% (prévision +0,2%). Au 

cours du même mois, les ventes au détail ont gagné 0,5% (consensus +0,2%). 

���� Les prix des producteurs ont augmenté en juin de 0,5% sur une base 
mensuelle. En mai, la hausse était de 0,4%. 

Japon 

���� Selon les prévisions du gouvernement japonais, la croissance économique sera 
de 0,9% entre mars 2016 et mars 2017. L’estimation précédente était de 
1,7%. Sur la même période, l’inflation devrait passer de 1,2 à 0,4%.  

���� Pour la période suivante (2017-2018), l’économie devrait progresser de 1,2%; 

l’inflation atteindrait quant à elle +1,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau portefeuille de référence 
En raison des incertitudes quant aux conséquences du Brexit, la volatilité va 

sans doute persister un certain temps sur les marchés, en particulier les 
marchés d’actions européens. C'est la raison pour laquelle nous adaptons 
notre portefeuille de référence. 

En ce qui concerne la stratégie ambitieuse, notre portefeuille modèle coEn ce qui concerne la stratégie ambitieuse, notre portefeuille modèle coEn ce qui concerne la stratégie ambitieuse, notre portefeuille modèle coEn ce qui concerne la stratégie ambitieuse, notre portefeuille modèle com-m-m-m-
prend à présent 21% de liquidités (surtout des devises qui profitent de lprend à présent 21% de liquidités (surtout des devises qui profitent de lprend à présent 21% de liquidités (surtout des devises qui profitent de lprend à présent 21% de liquidités (surtout des devises qui profitent de leur eur eur eur 
statut de valeur refuge: NOK, USD, SEK, CHF), 4% d'immobilier, 55% d'oblstatut de valeur refuge: NOK, USD, SEK, CHF), 4% d'immobilier, 55% d'oblstatut de valeur refuge: NOK, USD, SEK, CHF), 4% d'immobilier, 55% d'oblstatut de valeur refuge: NOK, USD, SEK, CHF), 4% d'immobilier, 55% d'obli-i-i-i-
gations (surtout USD, NOK, AUD) et 20% d'actions. Dès maintenant dans la gations (surtout USD, NOK, AUD) et 20% d'actions. Dès maintenant dans la gations (surtout USD, NOK, AUD) et 20% d'actions. Dès maintenant dans la gations (surtout USD, NOK, AUD) et 20% d'actions. Dès maintenant dans la 
poche d’actions, les actions européennes sont souspoche d’actions, les actions européennes sont souspoche d’actions, les actions européennes sont souspoche d’actions, les actions européennes sont sous----pondérées, et celles des pondérées, et celles des pondérées, et celles des pondérées, et celles des 
pays émergents sont ramenées àpays émergents sont ramenées àpays émergents sont ramenées àpays émergents sont ramenées à    une position neutre. Nous réduisons égalune position neutre. Nous réduisons égalune position neutre. Nous réduisons égalune position neutre. Nous réduisons égale-e-e-e-

ment la pondération des actions américaines à une position neutre.ment la pondération des actions américaines à une position neutre.ment la pondération des actions américaines à une position neutre.ment la pondération des actions américaines à une position neutre.    



 
 

 

Courbe des taux 

 

 


