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La croissance économique atteint son plus haut niveau depuis 2010 et les indicateurs d’activité
permettent d’espérer une poursuite de la tendance. En l’absence de facteurs endogènes de retournement
du cycle, les principaux risques pour l’expansion économique actuelle sont à chercher du côté de la
politique, notamment aux États-Unis. Le renforcement de l’euro, justifié par l’amélioration
des perspectives dans la zone euro, ne devrait pas remettre en question la reprise économique de la zone.
La bonne tenue de la conjoncture mondiale devrait amener les banques centrales à poursuivre la
normalisation progressive de leur politique monétaire malgré la faiblesse de l’inflation qui n’est
probablement que temporaire. Les taux longs devraient ainsi continuer de remonter progressivement. Les
marchés actions devraient continuer à bénéficier d’une bonne croissance des résultats dans ce contexte
économique porteur.
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YouTube Video

Perspectives économiques et financières
Combien de temps l’expansion actuelle de l’économie américaine peut-elle durer ?
Quel impact de la hausse de l’euro sur la croissance de la zone euro ? L’appréciation va-t-elle se
poursuivre ?
Quelle politique monétaire face à la faiblesse actuelle de l’inflation ?
La Chine va-t-elle accélérer les réformes ?
La reprise va-t-elle se poursuivre dans les autres pays émergents ?
Le contexte est-il toujours porteur pour les marchés actions ?

Autant de questions auxquelles répond Matthieu Grouès, Associé-Gérant et Directeur des gestions,
dans cette vidéo.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

L’opinion exprimée ci-dessus est datée du mois de septembre 2017 et est susceptible de changer.

Cette vidéo n’a pas de valeur pré-contractuelle ou contractuelle. Elle est remise à son destinataire à titre d’information. Les analyses et/ou
descriptions contenues dans cette vidéo ne sauraient être interprétées comme des conseils ou recommandations de la part de Lazard Frères
Gestion SAS. Cette vidéo ne constitue ni une recommandation d’achat ou de vente, ni une incitation à l’investissement. Cette vidéo est la
propriété intellectuelle de Lazard Frères Gestion SAS.
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