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retournement du cycle de profits contre baisse des taux 
d’intérêt

Croissance : le risque de récession refait surface

L’industrie toujours en récession, les services peinent à se maintenir à flot. 

=> Le risque de récession augmente, malgré le bas niveau des taux d’intérêt.

Inflation : aux abonnés absents

La forte élasticité de la demande aux variations de prix et l’intensification de la concurrence ne permettent pas aux entreprises de 
traduire la hausse de leurs coûts salariaux dans leurs prix. 

Le cycle des profits se retourne.

=> La dynamique salariale naissante pourrait flancher avant le retour de l’inflation cyclique.

Politiques monétaires : le tout pour le tout

Le bas niveau des taux et les liquidités n’ont pas d’effet sur l’inflation autre que celle des actifs financiers et immobiliers. Face à un 
problème qui n’est plus d’ordre monétaire, le mandat des banques centrales est obsolète. 

=> Les marges d’actions de la FED vont être vite réduites, celles des autres BC sont quasi inexistantes ; l’élasticité de la croissance à la 
baisse des taux s’affaisse. 

Risque politique : guerres froides

Faible croissance et perte de crédibilité des banques centrales attisent les risques politiques et géopolitiques.

L’Europe peine à se ressouder : le divorce franco-allemand est consommé, d’où pourrait venir le sursaut ? 

Marchés financiers : la correction n’en est qu’à ses debuts

Les risquent s’accumulent, les taux d’intérêt s’écrasent. La correction des actifs à risque est temporisée par le bas niveau des taux mais 
perdure.

Une guerre des changes semble assez inéluctable

Risques & Convictions, 20/06/2019
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La conjoncture mondiale reflanche
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Indicateur global d'activité
    Production/climat des affaires

États-Unis

Zone Euro

Japon

Chine

   Consommation
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Japon

Chine

   Investissement
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Chine
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États-Unis
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Japon

Chine

Indicateur global d'inflation
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Inchangé 
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Baromètre Macroéconomique Global - Mai 2019
Synthèse thématique des indicateurs d'environnement conjoncturel (*)

Risques & Convictions, 20/06/2019

Après une amélioration poussive depuis le 
début de l’année, notre indicateur de 

momentum retombe en mai
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Automobiles et biens d’équipement principaux 
responsables des déboires industriels

Essoufflement cyclique de la demande, mutations technologiques et changements règlementaires pèsent 
simultanément sur le secteur automobile, très influent sur l’ensemble de la vie économique. La guerre commerciale a 
exacerbé le manque d’appétit des entreprises pour l’investissement. Les deux secteurs jouent un rôle crucial dans les 

échanges mondiaux et expliquent la détérioration en place

Risques & Convictions, 20/06/2019
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Les grands exportateurs industriels flirtent avec la 
récession

Les grands exportateurs manufacturiers d’Asie émergente sont en souffrance, la situation se dégrade 
rapidement en Europe de l’Est, les secteurs-clés de l’industrie allemande sont durement touchés.

Risques & Convictions, 20/06/2019

Économies particulièrement 
exposées=> 

et très imbriquées
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Les services n’ont aucune chance de résister à une 
récession industrielle persistante

Sauf mesures exceptionnelles de soutien (France, un peu) les services ne résistent jamais très longtemps aux 
crises industrielles. En l’absence de rebond industriel imminent, l’activité tertiaire a toutes les chances de 

sombrer à son tour

Risques & Convictions, 20/06/2019
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Sans gains de productivité, la dynamique des salaires 
ponctionne les marges et nuit aux perspectives

La hausse des salaires a fini par retrouver plus de vigueur en zone euro depuis le début de l’année 
dernière mais la baisse de la productivité et l’absence de pricing power empêchent sa diffusion aux prix. 
La chute des marges qui en découle détériore les perspectives et fait refluer les anticipations d’inflation. 

Risques & Convictions, 20/06/2019
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En Europe, les pressions sur les marges sont généralisées, 
le pic des profits américains est également dépassé

Risques & Convictions, 20/06/2019

Réforme fiscale

Voir à ce sujet « Profit warning en zone euro » du 24 mai

https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/HDV-Profit-warning-en-zone-euro_RFR-240519.pdf
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L’inflation aux abonnés absents : une élasticité accrue 
de la demande aux prix

L’étroitesse des salaires réels et le sentiment d’insécurité économique augmentent l’élasticité de la demande aux variations de prix 

• Le « reste à dépenser » des classes moyennes, après les dépenses contraintes, s’est significativement réduit au fil du temps

• La faible croissance de la masse salariale réduit la propension à consommer par rapport au revenu disponible brut (pouvoir d’achat)

Risques & Convictions, 20/06/2019
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Un phénomène identique aux États-Unis 

Le pouvoir d’achat de la masse salariale par tête est à peine supérieur à zéro ces derniers trimestres. Les ménages 
sans ressources patrimoniales (majoritairement les plus jeunes) sont plus exposés à la faiblesse des rémunérations et 
plus pessimistes sur leur avenir depuis l’arrivée de D. Trump, contrairement aux séniors. Selon le Census Bureau, 13M.  

de salariés américains (8%) cumuleraient plusieurs emplois.

Risques & Convictions, 20/06/2019
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La guerre commerciale chasse un peu plus l’inflation

Les hausses de tarifs absorbées par les exportateurs visés et les entreprises américaines contribuent à la 
détérioration des perspectives d’activité, de profits et, in fine, d’inflation

Risques & Convictions, 20/06/2019

Cf. Plus les tarifs montent, plus les taux baissent, une anomalie?, 17 mai 2019

https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/HDV-hausse-des-tarifs-baisse-des-taux_RFR-170519.pdf
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L’obsolescence mal programmée du mandat des 
banques centrales 

Les politiques monétaires on créé de l’inflation des actifs que les inégalités patrimoniales ne permettent pas de diffuser à 

celle des biens, contrairement à la situation des années 2000 au cours desquelles la bulle immobilière essaimait les effets 

richesse beaucoup plus largement. 

Risques & Convictions, 20/06/2019
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Dernier recours face aux risques financiers en présence, 
les banques centrales surréagissent-elles?

L’absence d’inflation n’a pas grand-chose d’un phénomène monétaire, tenter d’y remédier uniquement par des outils 
monétaires ne peut fonctionner. Un repli des Fed Funds a peu de chances de repentifier durablement la courbe des taux ou 
de soutenir l’activité à ce stade du cycle. L’essoufflement immobilier n’est pas le fruit des taux d’intérêt mais celui des prix et 

du surendettement. La FED n’est-elle plus que le gardien des bourses ? 

Risques & Convictions, 20/06/2019
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Combien de baisses des taux des Fed Funds avant de 
reparler QE ? 

Les marges de manœuvre sont très étroites et sauf un improbable rebond imminent de l’activité, le marché ne tardera pas à 

envisager le retour d’actions non-conventionnelles de la part de la FED. Le potentiel de repli des taux futurs enfle vite! 

Un éventuel apaisement commercial pourrait temporiser le mouvement mais il faudra une restauration des marges des entreprises
pour l’inverser durablement.

Risques & Convictions, 20/06/2019
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M. Draghi, jusqu’au dernier jour

La communication de la BCE devient incompréhensible. Signe d’oppositions au sein du board ou d’un 

changement d’influence? Quoi qu’il en soit, Mario Draghi tente de sauver ce qu’il peut avant de céder sa place. 

Mais pour quoi faire, baisser davantage les taux de facilités de dépôts ?

Risques & Convictions, 20/06/2019

Les taux à 5 ans ont quasiment 
rejoint les 2 ans. Ces derniers 
étaient encore soutenus par le 
flou sur la politique monétaire de 
la BCE. M. Draghi semble avoir 
levé le voile. 
• Les taux à deux ans ont, dès 

lors, tout lieu d’accentuer leur 
repli

• Les taux à dix ans devraient 
leur emboiter le pas
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Baisse des taux versus TLTRO : conflit ?

La BCE, acculée, préfèrera-t-elle baisser ses taux pour contenir une hausse de l’euro et entretenir l’illusion sur sa politique de 
reflation, ou sauver ses banques ? Prête pour les SBBS (Sovereign Bond-Backed Securities) envisagées par le nouvel économiste en 
chef de la BCE, Philip Lane? En attendant, mieux vaut s’alléger, encore, des valeurs bancaires malgré les bénéfices des taux négatifs 

pour les États surendettés…

Risques & Convictions, 20/06/2019
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Scénario de taux d’intérêt et de changes

Risques & Convictions, 20/06/2019

Nos prévisions de taux d’intérêt, 
plutôt inférieures à celles du 
consensus sont sérieusement 
corrigées à la baisse. 
• Un éventuel accord commercial 
entre la Chine et les États-Unis ne 
modifierait pas fondamentalement 
la donne mais décalerait notre 
scénario de 3 à 6 mois.
• La dépendance de la FED aux 
marchés reflète celle des 
économies et conditionne une 
bonne part des anticipations de 
baisses de ses taux directeurs.
• Le potentiel d’appréciation de 
l’euro est largement soumis à 
l’évolution du contexte politique 
européen, le risque de déception 
est à considérer

Niveau au 10/06/2019 sept-19 déc-19 mars-20 juin-20

Taux à 10 ans des emprunts d'Etats (sauf mention)

Etats-Unis 2.10% 1.7/2.0% 1.6/1.9% 1.5/1.8% 1.5/1.8%
T-Notes 2 ans 1.90% 1.50/1.80% 1.30/1.60% 1.30/1.60% 1.30/1.60%

Allemagne -0.22% -0.4/-0.2% -0.6/-0.3% -0.6/-0.3% -0.6/-0.3%
Bund 2 ans -0.66% -1.00%/-0.70% -1.00%/-0.70% -1.00%/-0.70% -1.00%/-0.70%

France 0.13% 0.2/-0.1% 0.1/-0.2% 0.1/-0.2% 0.1/-0.2%

Italie 2.38% 2.0/2.3% 2.0/2.3% 2.0/2.3% 2.0/2.3%

Espagne 0.61% 0.3/0.6 % 0.3/0.6 % 0.3/0.6 % 0.3/0.6 %

Royaume-Uni 0.84% 0.7/1.0% 0.9/1.2% 1.0/1.3% 1.0/1.3%

Japon -0.11% -0.3/0.0% -0.4/0.1% -0.4/0.1% -0.4/0.1%

Taux directeurs

FED 2.5% 2.00% 2.00% 1.75% 1.50%

BCE (dépôts) -0.4% -0.4% -0.5% -0.5% -0.5%

BOE 0.75% 0.75% 0.5% 0.25% 0.25%

BOJ -0.1% -0.1% -0.2% -0.2% -0.2%

Taux de changes

EUR/$ 1.13 1.15-1.18 1.15-1.18 1.13-1.16 1.13-1.17

$/JPY 108.4 103-108 103-108 103-108 103-108

EUR/GBP 0.89 0.90-0.95 0.92-0.97 0.92-0.97 0.92-0.97

Pétrole (brent)

$/b 62.3 55-60 55-60 55-60 55-60

Source : RichesFlores Research

Prévisions au 14 juin 2019
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Scénario* de croissance et d’inflation global

Risques & Convictions, 20/06/2019

Scénario de croissance et d'inflation - juin 2019

PIB réel CPI PIB réel CPI PIB réel CPI PIB réel CPI

Moyenne mondiale 3,8% 1,2% 3,8% 2,4% 3,0% 2,1% 2,8% 2,0%

Pays industrialisés 2,2% 0,1% 2,2% 2,3% 1,3% 1,4% 1,0% 1,6%

États-Unis 2,2% 0,0% 2,9% 2,4% 1,8% 1,5% 1,5% 1,5%

UEM, dont : 2,5% 0,0% 1,8% 1,7% 0,9% 1,3% 0,8% 1,3%

- Allemagne 2,5% 0,0% 1,5% 1,9% 0,6% 1,4% 0,5% 1,2%

- France 2,4% 0,0% 1,7% 1,9% 1,2% 1,2% 0,7% 1,1%

- Italie 1,8% 0,0% 0,7% 1,1% -0,2% 0,3% 0,0% 0,0%

- Espagne 3,0% 0,0% 2,6% 1,7% 2,4% 1,2% 2,4% 1,0%

Royaume-Uni 1,8% 0,0% 1,4% 2,5% 0,6% 2,0% 0,3% 2,0%

Japon 1,9% 0,0% 0,8% 1,0% 0,5% 1,1% 0,3% 0,3%

BRICs 5,6% 2,4% 5,7% 2,8% 5,0% 2,9% 4,7% 2,7%

Chine 6,8% 1,6% 6,6% 2,1% 6,0% 2,2% 5,8% 2,0%

Brésil 1,1% 3,4% 1,1% 3,7% 0,5% 4,7% 0,5% 4,2%

Inde 6,9% 3,3% 7,4% 3,9% 6,0% 2,7% 5,5% 2,4%

Russie 1,6% 3,7% 2,3% 2,9% 2,0% 5,0% 1,8% 5,0%0,0%

* Sur la base des pays ci-dessous listés, aux taux de changes de PPA du FMI 

Source : RichesFlores Research

20192017 2018 2020
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La réactivité des banques centrales, pare-feu 
toujours?

Pare-feu des banques centrales et promesses chinoises ont joué de concert en faveur de l’insensibilité des marchés à la dégradation 
du contexte conjoncturel entre janvier et avril. La partie est nettement plus délicate dans le contexte de guerre commerciale, même 

avec des baisses des taux d’intérêt.

Risques & Convictions, 20/06/2019
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La baisse des taux devrait toutefois temporiser la 
correction en cours

Output gap, dividendes et taux longs expliquent plus de 90% de la performance annuelle du S&P 500 depuis 2000.

Jusqu’où baissera l’output gap? 

Risques & Convictions, 20/06/2019

Selon ce modèle, notre scénario sur 
l’économie américaine (réduction de 
l’output gap de 0,5 points et repli des 
taux à dix ans aux environs de 1,9% d’ici 
la fin de l’année) suggère un S&P 500 
proche de 2800 points en décembre, 
légèrement en retrait de ses niveaux 
présents, sans plus, malgré un repli 
temporaire entretemps.
L’évolution des dividendes est plus 
retardée et susceptible d’avoir une 
influence plus importante sur les 
performances 2020.
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La crédibilité des banques centrales en péril, le 
politique revient sur le devant de la scène

Conflits commerciaux

Tensions géopolitiques

Immigration

États-Unis

Brexit

Russie

Venezuela

Chine

Europe

Golfe persique

…

Risques & Convictions, 20/06/2019
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Brexit, le sillon se creuse

La croissance dévisse après la période de stockage pré-Brexit présumé. 

L’hypothèse d’un non-Brexit s’éloigne à nouveau dans un contexte des plus incertains avec l’arrivée possible de B. 
Johnson à la tête du pays.

Risques & Convictions, 20/06/2019

Scénarii envisageables selon le nouveau PM
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Devises émergentes, le repli du dollar peine à apaiser 
l’instabilité sur fond d’instabilité conjoncturelle croissante

La fragilité des perspectives du monde émergent l’emporte sur le repli du dollar ; les devises émergentes sont 
malmenées. Le repli des matières premières pèse sur les indices malgré le repli des taux d’intérêt

Risques & Convictions, 20/06/2019
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La Chine au pied du mur laisse filer le yuan

Risques & Convictions, 20/06/2019

La Chine n’a pas les moyens des attentes du reste du monde. La tentation d’une forte dépréciation de sa devise 

est forte : un choc déflationniste additionnel pour le reste du monde et le risque de provoquer l’ire de D. Trump

Voir à ce sujet «Dans les starting bloc du G20, l’or, le yen et l’euro s’envole après l’emploi américain », du 7 juin 

https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/06/HDV-or-yen-et-euro_RFR-070619.pdf
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Allocation d’actifs

Risques & Convictions, 20/06/2019

La réactivité des banques 
centrales réduit les risques 
majeurs de correction mais le 
contexte n’incite pas à une 
exposition au risque
✓ Le cycle des profits est dépassé
✓ D. Trump fait feu de tout bois 

et cela ne va pas s’arranger 
pendant sa campagne

✓ Les banques centrales sont au 
bout du rouleau

✓ Les bancaires, source 
d’inquiétude persistante en 
trame de fond

✓ La donne change sur les 
émergents

ACTIONS

SOUVERAINS

CREDIT

MAT. PREMIERES

CHANGES

CASH CASH

OR

CASH

JPY

MP industrielles

Pétrole

CASH

CHF

USD

OR

EUR

Japon Japon

Pétrole

MP industrielles

Emergents

USA

CHF

GBP GBP

JPY

USD

EUR

Source : RichesFlores Research

CNY CNY

EM EM

UEM UEM

US

Core UEM

Périphériques UEM

USA

Emergents

Japon

Périph UEM

Japon

CORE UEM

Japon

USA

Japon

Emergents Emergents

Surpondérer

US

UEM core

UEM périphériques

US

UEM core

UEM périphériques

Sous-pondérer Neutre Surpondérer Sous-pondérer Neutre

Allocation d'actifs au 14 juin 2019
Allocation tactique (3 mois) Allocation fondamentale (12 mois)



L’Allemagne, de l’UE à 
visegrad?

juin 2019

Véronique Riches-Flores/Thomas bauer
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Nouvelle récession en ligne de mire

L’économie allemande, à nouveau happée par ses 
déboires industriels, est encore une fois menacée 

de récession au second semestre
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Toute une histoire à réécrire

Cartes sur table 

• Médiocres performances économiques
• Remise en cause de son modèle historique de développement

• Échec des politiques européennes préconisées
• Perte d’influence régionale

• Crise politique

L’enlisement guette la première économie européenne et, par voie de 
conséquence, l’Europe dans son ensemble

Son modèle de croissance malmené, l’Allemagne pourrait trouver les 
ferments de son réalignement stratégique dans une plus grande cohésion 

européenne. Mais c’est à l’Est que semblent l’appeler ses aspirations et 
l’instinct de conservation. Impossible compromis ? 



P. 29

Les anachronismes du modèle allemand

Risques & Convictions, 20/06/2019

L’Allemagne ou l’emblème de l’industrie traditionnelle, tournée vers l’exportation

Une économie industrielle de plus en 
plus concurrencée par la Chine

Un modèle de croissance à l’exportation 
confronté à la fin du multilatéralisme

Un tournant technologique à 
reculons

1

2

3
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Le coût!... de l’ouverture

Après avoir tiré de grands bénéfices de sa spécialisation durant le premier tiers de la 
décennie, l’Allemagne est de plus en plus pénalisée par son modèle

Les parts de marché allemandes baissent 
sans discontinuer depuis cinq ans

Les secteurs-clés de l’industrie sont 
de plus en plus sanctionnés

La rentabilité économique de 
l’Allemagne est en berne 

1

2

3
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Les failles structurelles de l’économie 

Risques & Convictions, 20/06/2019

Un vieillissement accéléré, des dépenses de consommation dignes de celles du Japon, des 
excédents à ne plus savoir qu’en faire mais, potentiellement menacés de disparition !

Âge médian : 46 ans, 5 ans de plus 
qu’en France, 7 de plus que le RU

L’anémie de consommation 
ressemble déjà à celle du Japon

L’accumulation des excédents pourrait 
conduire l’Allemagne à sa perte

1

2

3
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Challenges et défis stratégiques

Sans changement de cap, 
l’Allemagne verra son potentiel de 

croissance s’éroder plus vite 
encore que généralement 

escompté 

Le pays supportera difficilement 
de voir son influence régionale 

rétrécie

Sans plus avoir le modèle 
allemand comme guide, l’UE doit 

se réinventer

L’opposition franco-allemande est 
de plus en plus frontale, le futur 

de l’Europe de plus en plus 
incertain
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Les options de sortie de crise...

… à travers les lunettes françaises

• Concurrence chinoise, protectionnisme américain, insécurité russe : 
l’avenir de l’Allemagne est en une Europe plus forte 

• Échec des politiques d’austérité : la CE doit relâcher les brides budgétaires

• Accélération du changement climatique : les impératifs 
environnementaux se substituent aux impératifs compétitifs

=> Une initiative européenne de croissance s’impose

• Budget de l’UEM

• Green New Deal/Infrastructures climato-compatibles

• Cohésion industrielle européenne 

• Mutualisation des efforts… et des dettes



P. 34

Un moyen d’allier amélioration de la performance 
économique et climatique

L’impératif environnemental s’impose de plus en plus, les initiatives se multiplient
Neutralité carbone 2050, 18/28 pays signataires, dont l’Allemagne depuis peu, les autres devraient suivre, de fait

Le monde financier s’implique : inexistant il y a 5 ans, le marché des Green bonds totalisait 1,45 Trn$ fin 2018

Source : Climate Bonds initiative, rapport annuel 2018

Top 10 des pays émetteurs

Diversité sectorielle croissante

Des signatures emprunteurs de 
qualité : 84% High Inv. G

La Chine bientôt plus exigeante?

%

Transport

Energie

Multi-secteur

Déchets
Utilisation des terres
Eau
Construction

Adaptation
Industrie

2014 20152013 2015 2016 2018

Des durations longues

https://www.climatebonds.net/resources/reports/bonds-and-climate-change-state-market-2018
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En somme, une révolution verte

L’évidence finit par s’imposer

Les politiques environnementales existent, elles s’inscrivent dans le schéma que nous avions proposé dès 2014, avec 
une multitude de nuances possibles. Leur point commun : des actions simultanées pour accélérer la transition et 

doper la croissance de court et long terme

Extrait de "Politiques de croissance et secteurs d'avenir", RF R, sept. 2014

https://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2014/09/Secteurs-davenir_23-sept-2014.pdf
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L’Europe, au-delà de la cause environnementale, a plus 
de raisons qu’il n’en faut pour initier sa transition

Si la BCE ne finance pas un plan de relance peut-elle prétendre avoir pour ambition de ranimer l’inflation? 

• Besoin de croissance
• Besoin de cohésion
• Besoin de redonner du sens au projet 

européen

Le bas niveau des taux d’intérêt, une 
opportunité

BCE : une implication incontournable
- Pour le financement des projets 
- Pour une plus grande sélectivité des 

politiques de financement (les politiques 
quantitatives pointées du doigt pour leur 
responsabilité dans le financement des 
énergies fossiles)

Extrait de "Politiques de croissance et secteurs d'avenir", RF R, sept. 2014

https://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2014/09/Secteurs-davenir_23-sept-2014.pdf
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Les options de sortie de crise...

… à travers les lunettes allemandes

• Concurrence chinoise, protectionnisme américain, insécurité russe : 
l’avenir de l’Allemagne est dans un renforcement de son industrie

• Ses meilleurs partenaires dans le domaine ne sont pas à l’Ouest mais à 
l’Est de l’Europe

• Les impératifs environnementaux : question de moyen-long terme

• L’Allemagne ne paiera pas pour des Européens incapables de se réformer

=> L’Allemagne doit renforcer sa politique industrielle et accroitre l’intégration 
des économies d’Europe de l’Est
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Climat vs industrie : un choix cornélien

L’Allemagne, premier pollueur en Europe, est la première concernée

Les émissions de CO2 sont intrinsèquement liées à l’activité industrielle

L’Allemagne peut difficilement accepter les contraintes climatiques sans remettre en cause son 
modèle, donc, sa suprématie

Gros consommateur de charbon

Premier pollueur en Europe Industrie climato-compatible : 
c’est quoi ?
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Les liens Allemagne-Europe de l’Est se sont 
considérablement resserrés ces dernières années

1991 : Groupe de Visegrad 
(Pologne, Tchéquie, 
Slovaquie, Hongrie)

1992 :  ALECE Accord de 
Libre Échange Centre 

Européen (CEFTA)

2004 : Élargissement de l’UE 
aux 10 États (retrait de 

l’ALECE)

2006 : Extension de l’ALECE : 
Albanie, Bosnie, Kosovo, 

Serbie, Moldavie, 
Monténégro 
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Des relations commerciales intenses

Les pays d’Europe de l’Est, de loin les 
premiers partenaires de l’Allemagne à 

l’échelle mondiale, loin devant la Chine 
ou la France

Commerce allemand de machines 
et de matériel de transport, %

L’Allemagne s’approvisionne en Europe de l’Est pour réexporter dans le reste du 
monde. 

23% de ses importations mondiales de biens d’équipement et d’automobiles 
proviennent des ces pays à l’égard desquels elle enregistre un de ses rares 

déficits commerciaux
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Des structures économiques très proches

L’Allemagne et les pays d’Europe de l’Est 
concentrent 40% de la valeur ajoutée 

manufacturière de l’UE 28, à raison de :

Allemagne : 30%

Pologne : 3,5%

Tchéquie : 2%

Roumanie : 1,5%

Hongrie : 1% 

Un ensemble cohérent, constitué de main 
d’œuvre bon marché et offrant une diversité 

élevée - Hongrie : tech et auto, Tchéquie : auto, 
Pologne : métallurgie

Une logique industrielle régionale implacable
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D’importants bénéfices du processus d’intégration 
européenne

Les fonds de développements structurels européens iront à plus de 50% à destination des pays de 
l’Europe de l’Est sur la période 2014-2020, de quoi approfondir leur développement économique

Allocation des fonds structurels de développement de l’UE, en %
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France/Allemagne : le divorce semble déjà prononcé

L’Allemagne préfèrera sans doute un mauvais choix que la remise en cause de son modèle 
Un pari, a priori, perdu d’avance, au vu de la double contrainte démographique et 

environnementale, et une sérieuse entrave à l’avancée européenne
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Un risque d’immobilisme que l’Europe ne peut se 
permettre

Scenarii les plus probables sur l’issue des élections 

Source : Voir à ce sujet « Sauf électrochoc salvateur, l’Europe se dirige droite dans le mur » du 23 mai 2019

La combinaison en présence accroît significativement le risque d’immobilisme et simultanément celui d’une 
Allemagne plus orientale qu’occidentale

https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/CONJONCTURE_Elections-europ%C3%A9ennes_230519_RFR.pdf
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Existe-t-il un candidat président du compromis?

Les équilibres sont difficiles à trouver. Quelque soit l’issue des négociations en cours, 
les marchés ne tarderont pas à tester la nouvelle gouvernance. 

Un risque accru de crises existentielles récurrentes de l’euro

Impact de MT sur le 
risque souverain
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Quelques articles récents

Branle-bas de combat monétaire, à quoi s’attendre? (mise à jour de notre scénario), 14 juin 2019

Dans les starting blocks avant le G20, l’or, le yen et l’euro s’envolent après l’emploi américain, 7 juin 2019

L’inflation reflanche en mai en zone euro, 3 juin 2019

La dernière correction des marchés ne devait pas excéder octobre. Elle s’éternisa jusqu’au 25 décembre…Qu’en sera-t-il de l’actuelle?, 31 mai 2019

Gouvernance européenne, l’improbable combinaison, 27 mai 2019

Profit warning en zone euro, 24 mai 2019

Abe aux abois, même après la surprise du PIB du premier trimestre, 21 mai 2019

Plus les tarifs montent, plus les taux baissent, une anomalie?, 17 mai 2019

L’avenir compromis du monde en développement face à la démondialisation, 10 mai 2019

Quand le président de la FED passe son temps à ajuster ses erreurs de communication, 3 mai 2019

Croissance américaine, « Bullshit »?, 29 avril 2019

La menace pétrolière de retour, 26 avril 2019

Bourgeonnements de printemps, 12 avril 2019

Encore un peu de travail avant de revoir de l’inflation salariale aux Etats-Unis, 5 avril 2019

Au cœur des déboires de l’industrie mondiale, les biens d’équipement et l’automobile, 29 mars 2019

Le rallye de début d’année impose-t-il une révision de notre stratégie d’allocation d’actifs?, 22 mars 2019

https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/06/HDV-Scenario-de-taux_RFR-140619.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/06/HDV-or-yen-et-euro_RFR-070619.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/06/PREVIEW_Inflation-UEM_03052019_RFR.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/HDV-Point-strat%C3%A9gie_RFR-010619.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/SUR-LE-VIF_Improbable-combinaison-europ%C3%A9enne_270519_RFR.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/HDV-Profit-warning-en-zone-euro_RFR-240519.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/SUR-LE-VIF-PIB-Japon_210519_RFR.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/HDV-hausse-des-tarifs-baisse-des-taux_RFR-170519.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/HDV-Pays-en-developpement_RFR-100519-2.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/HDV-Fin-de-regne-monetaire_RFR-030519.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/04/SUR-LE-VIF-Croissance-USA_26042019_RFR.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/04/CONJONCTURE-La-menace-p%C3%A9troli%C3%A8re-de-retour_260419_RFR.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/04/HDV-bourgeonnements-de-printemps_RFR-120419.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/04/HDV-Emploi-US_RFR-050419.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/03/HDV-Industrie-mondiale_RFR-290319.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/03/HDV-Allocation-trimestrielle_RFR-220319.pdf
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