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Nous avions vu grand, ce n’était pas suffisant

La correction des marchés de taux a été particulièrement violente depuis le début de l’été. La chute des taux futurs de 
court terme n’a pas suffi à prévenir un aplatissement généralisé des courbes de taux et une inversion aux États-Unis. 

Jusqu’où le mouvement peut-il aller? Finira-t-il par faire revenir l’inflation des prix des biens?
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Récession interdite !

Le traumatisme de la crise de 2008 est dans tous les esprits. En façade, moins inquiétante qu’en 2012, la situation 
actuelle se caractérise par des risques d’effets en cascade aux conséquences largement imprévisibles. Une récession 

pourrait être dramatiquement ravageuse. Ce sont ces risques qu’intègrent, en partie, les marchés de taux.

« What ever it takes »
QE3 FED

économique

financier

social/politique

géopolitique

Les risques rattachés à 
un scénario de 

récession vont bien 
au-delà de la 
conjoncture
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Géopolitique : une situation digne des veilles de guerre 
mondiale ou de la guerre froide...

Les difficultés économiques des lendemains de la crise financière de 2008 ont réveillé les tensions géostratégiques que la bataille 
d’influence entre les États-Unis et la Chine a exacerbées. Au point de crispations actuelles, une récession augmenterait les risques 

de conflits dans des proportions potentiellement considérables à plus ou moins brève échéance.
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Marchés financiers, le spectre de crise d’une finance 
surdimensionnée

L’histoire a montré que les retombées des épisodes de récession sont largement proportionnelles au contexte financier qui les
précède. Dans le cas présent, le niveau inédit de financiarisation de la vie économique constitue une menace incommensurable en 

cas de récession. Aux États-Unis, un retour à la moyenne des valorisations fondamentales des actions de la période 1990 à 
aujourd’hui provoquerait une crise majeure. 
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Les entreprises, au cœur de l’hyperfinanciarisation

A l’image de ce qui fut constaté en fin d’année dernière, l’accumulation d’actifs financiers par les entreprises non financières et les 
effets de levier constituent un facteur de transmission hautement corrosif en cas de baisse des actifs.
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Les États, trop souvent en faillite virtuelle, n’ont pas 
les moyens de faire face à une nouvelle récession

Les politiques restrictives n’ont pas permis de juguler la dérive des dettes publiques et ont accentué les pertes de croissance 
nominale ce qui, en retour, pèsent sur les comptes publics. Japon, Grèce, Italie, Portugal, (USA , France ?) auraient fait faillite sans le 

soutien des banques centrales, quelle serait leur force de frappe en cas de récession?
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Dette : le point de non-retour de l’addiction

Revenir en arrière est impossible sans substitut mais ce dernier manque, donc on continue. 
Les banques centrales ne remplissent plus leur mandat, elles compensent le vide menaçant laissé par le politique… quitte à 

enterrer le marché des obligations souveraines, des banques, des assurances et leur propre raison d’être. 
A ce stade, ce sont néanmoins les seules à la manœuvre, en témoigne l’effondrement de la prime de terme
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L’inflation, davantage qu’un alibi 

L’objectif de 2 % d’inflation fait partie de l’équation actuelle des marchés, y renoncer reviendrait à capituler 
face à la montée des anticipations déflationnistes, face au risque d’implosion d’un système en faillite et à la 

nécessité d’assurer les conditions supposées nécessaires au remboursement futur des dettes...

La FED n’est pas à l’origine des anticipations de baisse de ses 
taux, les risques précédemment mentionnés le sont

« La Fed prend très au sérieux le risque de déflation »… les dés étaient 
déjà jetés par les marchés lorsque J. Powell intervient le 04/06. 

Pouvait-il prendre le risque d’aller à leur encontre? 
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2% d’inflation – pas aussi arbitraire 

L’analyse empirique suggère qu’une inflation sous-jacente inférieure à 2 % s’accompagne d’une proportion trop élevée de secteurs
en déflation pour prévenir le risque de trappe déflationniste. Avec moins de 10 % des composantes du CPI en déflation, ce risque

est le plus souvent contenu avec une inflation sous-jacente autour de 2 %. Au-delà de 10 %, l’inflation totale requise pour contrer le 
risque de déflation s’accroit sensiblement et devient de moins en moins accessible...

Depuis 2002, les secteurs en déflation ont représenté en 

moyenne 12,2 % de l’inflation sous-jacente en UEM, un 

niveau légèrement supérieur à ce que suggère la 

prévention contre la déflation ;  à raison de 20 % des 

biens industriels hors énergie et de 6,5 % des services.

Derrière cette moyenne, deux périodes:

- 2002 à 2012, marquée par 2 sous-périodes

- 2013 à aujourd’hui, entre lesquelles la déflation 

passe en moyenne de 10 % à 15,5 % de l’indice sous-

jacent, à raison d’un accroissement :

- de 17 % à 27 % dans l’industrie 

- et de 5,3 % à 8,7 % dans les services.
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Limiter à 10% la part de la déflation de l’indice des prix

L’analyse soutient plutôt l’objectif actuel de la BCE (contrairement aux 10 premières années de l’UEM pendant 

lesquelles de nombreux nouveaux pays moins développés ont rejoint la zone euro)

y = -7,8823x + 23,017

y = 14,489x-0,946
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L’analyse de la période 2002-09 suggère qu’il faudrait une 
inflation sous-jacente de :

- 2,9 % pour éradiquer tout phénomène déflationniste 
en zone euro

- 1,65 % pour que la déflation n’excède pas 10 % de 
l’indice, hypothèse plus cohérente avec 
l’environnement structurel en présence et suffisante 
pour réduire le risque de spirale déflationniste.

Pour l’anecdote, on notera :

1- que ce dernier niveau est précisément celui que prévoyait 
la BCE à horizon 2020 lorsqu’elle envisageait encore 
d’amorcer un relèvement de ses taux directeurs 

2- que la contribution de l’énergie à l’inflation totale ayant 
atteint en moyenne 0,34 % depuis 2000, cette dernière 
hypothèse permettrait, en théorie, de cibler une inflation 
« proche, mais inférieure, à 2 % »… 
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Défendre cet objectif est d’autant plus important que 
la déflation se propage, dorénavant, aux services

Éradiquer la spirale déflationniste est beaucoup plus difficile lorsque celle-ci s’est déjà propagée aux services, 

en témoigne l’expérience nippone
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Que pourrait-il se passer si les banques centrales 
renonçaient à leur objectif d’inflation ?

Plus probablement, un repli plus marqué des anticipations et un vraisemblable aplatissement supplémentaire des 
courbes de rendement qui augmenteraient davantage la probabilité d’un scénario auto-réalisateur de déflation

Cette courbe là est à surveiller 
comme le lait sur le feu
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L’économie américaine n’est pas mieux lotie

Sauf les loyers ou mesures politiques (assurances santé, tarifs douaniers), l’inflation américaine n’est pas plus 
vigoureuse qu’en zone euro, se caractérisant par une déflation beaucoup plus importante des biens industriels 

tandis, qu’en moyenne depuis 2015, 19 % des services hors ‘loyers imputés’ sont en déflation
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L’impasse

Les gouvernements ont été déresponsabilisés des questions relatives aux évolutions de prix avec 
l’indépendance des banques centrales. Par ailleurs, iIs préfèrent les taux d’intérêt bas plutôt que plus élevés et 

n’ont pas intégré les dangers des situations de déflation

L’absence du relais politique pousse les banques 
centrales dans des retranchements sans fond

➢ La baisse des taux d’intérêt a montré ses limites, 
poursuivre dans cette voix est plus nocif 
qu’autre chose sans politique de croissance 
structurelle

➢ La baisse des taux d’intérêt favorise l’épargne, 
non l’inverse, auprès de populations 
vieillissantes

➢ Les taux négatifs tuent les banques et finiront 
par tuer tous les systèmes d’assurance

• D. Trump aurait plus à gagner avec une 
politique environnementale qu’avec la 
stratégie qu’il privilégie. Mais il a consacré 
ses moyens à la réforme fiscale et n’a plus 
guère de latitude  pour une politique 
d’investissements structurels

• La Chine a épuisé ses cartouches. En se 
rabattant sur le change, elle aggrave le 
contexte global de déflation.

• L’Europe trouvera-t-elle l’audace de rompre 
cette spirale ? La balle est dans le camp de la 
Commission… sous influence de Mme 
Lagarde. A quel point la barrière allemande 
peut-elle résister ? 
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La trappe des taux négatifs

Disparition du risque Recherche de rendement

Mésallocation du capital

Bulles des actifs à risque Bulles immobilières

Creusement des inégalités

Hyper puissance des banques centrales

Instabilité sociale/politique
Risque sur 

l’indépendance des BC

Érosion du système bancaire

Appauvrissement des assureurs 
et des systèmes de retraite

Instabilité financière récurrente

Politisation des BC
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Que changer à notre scénario du mois de juin... 

… Sinon, le rapprochement des échéances de repli des taux que nous avions envisagé, quelques révisions à la 
baisse de nos prévisions de taux longs pour les pays « périphériques », un moindre degré d’anxiété au sujet de 

la Livre, l’option Hard Brexit sortant du décor, un euro-dollar, un poil plus bas ?
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QEternity

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

• D’importantes baisses de 
taux d’intérêt encore à 
venir

• Les prochains 
programmes de QE de la 
BCE et de la FED pointent 
à l’horizon

• Le montant des dettes à 
taux négatifs est passé de 
9 Trn$ en mars à 12,5Trn$ 
en juin. 

• Le mouvement a tout lieu 
de prendre plus 
d’ampleur. Pourquoi, 
comment l’inverser? 

L’économie mondiale flirte avec la récession

Le cycle est exsangue, un ajustement serait 
nécessaire pour reconstituer les marges de 
croissance… mais il n’est pas autorisé

Privés du soutien chinois et de la demande de 
matières premières, les pays émergents 
s’embourbent 

Les cours des MP sont surévalués menacent 
de s’ajuster à la baisse
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A quel point la démographie est-elle responsable 
de cet état de fait ? 

Le vieillissement démographique est de plus en plus souvent mentionné comme la cause des dérèglements en 

cours. C’est un fait indéniable, qui mérite toutefois d’être précisé tant le sujet est complexe et les effets qu’on 

lui prête, variables…
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Vieillissement – Croissance du PIB, un effet direct

Le processus de vieillissement impacte 
directement la croissance du PIB par :

1- la baisse/ moindre croissance de la population

2- la baisse de la part de la population en âge de 
travailler dans la population totale.

Les moyens de contrer ces tendances sont de trois 
ordres :

1- une politique migratoire, laquelle n’est pas 
toujours acceptée par les populations

2- une hausse du taux d’emploi, qui ne peut 
toutefois pas être infinie

3- une amélioration des gains de productivité, 
lesquels sont néanmoins rendus plus difficiles par 
les effets du vieillissement sur l’investissement…

On comprend le rôle particulier que peuvent jouer 
les politiques publiques face à de tels défis

L’équivalence démographique de la croissance du PIB
La croissance du PIB réel est la somme des gains de productivité et de la croissance de la 
population active, résultat que l’on peut appréhender à partir des données de croissance 
de la population totale, de la part de la population d’âge actif dans le total et du taux 
d’emploi. Cette désagrégation permet de chiffrer l’impact démographique sur la croissance 
et d’analyser son influence sur les comportements
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Une mesure de l’enjeu à l’échelle mondiale

-15,0

-13,0

-11,0

-9,0

-7,0

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

C
o

ré
e

 S

A
lle

m
ag

n
e

Si
n

ga
p

o
u

r

P
ay

s-
B

as

C
an

ad
a

It
al

ie

C
h

in
e

Su
is

se

Es
p

ag
n

e

B
e

lg
iq

u
e

G
rè

ce

U
SA

Ja
p

o
n

Fr
an

ce

N
o

rv
èg

e

R
-U

.

A
u

st
ra

lie

R
u

ss
ie

H
o

n
gr

ie

B
ré

si
l

M
o

n
d

e

Tu
rq

u
ie

A
rg

en
ti

n
e

M
ex

iq
u

e

In
d

o
n

és
ie

In
d

e

A
fr

. S
u

d

Impact de la baisse de la population en âge de travailler sur 
le PIB par habitant, 2015-35,  % 

Sources : RichesFlores Research * Est. toutes choses égales, à productivité/tête des 15-64 ans inchangée



P. 21

Les bénéfices démographiques d’hier...

L’essor démographique 1950-2010

Les conditions d’un développement inédit de l’offre

1. Abondance de main d’œuvre => ressource de croissance => 
stimulation de l’investissement productif

2. Ouverture des frontières => diffusion du progrès technique, 
productivité, élévation du niveau de vie

3. Afflux d’épargne => accroissement des capacités de 
financement => développement des marchés de capitaux 
=> effets richesse => BULLES/DETTE/SURENDETTEMENT !!! 

Auto-alimentation d’un cercle vertueux d’économie de l’offre 

Les capacités de développement de l’offre excédant largement 
la satisfaction des besoins : dérèglementation, dérégulation et 
mise à l’écart du politique (et des conflits…) ont caractérisé 
cette période.

Les bénéfices démographiques ont caractérisé les principaux 
traits de la période dite de « grande modération » des années 
1990 à 2008
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... En voie de disparition

Vieillissement démographique 2010-2050
Raréfaction de la main d’œuvre => Tarissement des ressources de 
croissance => Déformation du rapport capital/travail => Réduction 
de la demande en capital => Érosion des gains de productivité

Vieillissement : Réduction des populations à plus forte propension 
à épargner au profit des désépargnants => Réduction de l’appétit 
pour le risque/Acceptation de rendements plus faibles => Plus 
grandes difficultés à financer l’investissement

Déformation des structures de consommation => Réduction de la 
demande de biens/hausse des besoins en services => moindre 
incitation à l’ouverture des frontières

Tous les rouages à l’origine d’une économie de l’offre sont 
simultanément enrayés 

Réduction des perspectives de croissance => Concurrence 
exacerbée => Tensions commerciales 

Moindre capacité à satisfaire les besoins des futures générations 
de consommateurs => Instabilité sociale=> Retour du politique 
dans la vie économique, instabilité politique/géopolitique 

RUPTURE/CRISE

Le principal impact du vieillissement est de nuire à la prévalence du 
développement de l’offre qui a marqué les décennies passées
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Vieillissement – changement de comportement 
d’épargne et de consommation

L’épargne des séniors de plus de 65 ans est d’ores et déjà très négative aux États-Unis, un phénomène nouveau qui contribue à hauteur de 

38 % à la baisse de l’épargne nationale. Les écarts de consommation entre les séniors et les plus jeunes sont négatifs sur la plupart des 

dépenses, santé et utilities exceptées.
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L’économie allemande, déjà beaucoup plus engagée 
dans le processus de vieillissement

L’impact du vieillissement sur les comportements de dépenses est plus significatif en Allemagne et 
semble déjà avoir impacté sensiblement les tendances de consommation de ces dernières années
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Services vs biens industriels, un effet majeur de la 
transition démographique

Le vieillissement pénalise la demande de biens et ne profite qu’à certains types de services spécifiques. 
Achats de véhicules, habillement, équipement du foyer, communication sont les secteurs lésés ; services de santé, 

services à la personne, dépenses pour le logement, les principaux bénéficiaires …

L’ensemble explique peut-être la moindre sensibilité des services à l’activité industrielle mais ne rassure pas sur 
l’avenir…
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Les emplois américains de demain selon le BLS !

Les projections de long terme sur les créations d’emplois américains à horizon de 2028 parlent d’elles-mêmes : 
emplois de services à la personne, personnel hospitalier et infirmier, 3 du top 5 des emplois attendus… loin devant 

les emplois financiers, au 18 ème rang, et plus encore devant les ingénieurs qui ne figurent pas dans le top 20
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Infirmiers

Personnel hospitalier

Cuisiniers/serveurs

Personnel de soin à domicile

Top 5 des créations d'emplois futures (en 
milliers) aux Etats-Unis (2018-2028)

Sources : RichesFlores Research, BLS
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Les germes d’inégalités plus importantes encore à 
venir...
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Du fondamental à la conjoncture... Le chemin pourrait 
être plus court que généralement admis

Les éléments structurels suggérés par les tendances démographiques participent de la lourdeur de 
la conjoncture en présence et du risque de récession qui en découle
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Les espoirs que le monde émergent puisse faire 
contrepoids s’évaporent

Les projections de croissance de LT de l’OCDE pour le monde émergent semblent bien inaccessibles 
aujourd’hui et, avec elles, celles de l’ensemble de l’économie mondiale
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La chute des devises émergentes semble de bien 
mauvais augure

La chute des devises émergentes se propage rapidement et touche dorénavant des économies jusqu’alors à l’abri… Le 

reflet d’une prise de conscience ? De quoi, en tout cas, redouter des effets en cascade et une aggravation des pressions 

déflationnistes… gare aux risques d’une dépréciation additionnelle du yuan



P. 31

Les risques d’un décrochage du yuan n’ont pas disparu 
malgré son repli récent

Le mouvement pourrait ne faire que commencer à en juger par la situation en présence et le peu 

d’espoirs d’un accord avec D. Trump
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Scénario de taux d’intérêt et de changes

Niveau au 06/09/2019 déc-19 mars-20 juin-20 sept-20

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

Etats-Unis 1.55% 1.4/1.7% 1.4/1.7% 1.5/1.8% 1.5/1.8%
T-Notes 2 ans 1.53% 1.30/1.60% 1.30/1.60% 1.30/1.60% 1.30/1.60%

Allemagne -0.60% -0.9/-0.6% -0.9/-0.6% -0.8/-0.5% -0.6/-0.3%
Bund 2 ans -0.88% -1.00%/-0.70% -1.00%/-0.70% -1.00%/-0.70% -0.00%/-0.60%

France -0.34% -0,5/-0.2% -0,5/-0.2% -0,5/-0.2% -0,3/0.0%

Italie 0.87% 0.7/1.0% 0.7/1.0% 0.7/1.0% 0.7/1.0%

Espagne 0.17% 0.0/0.3 % -0.1/0.2 % -0.1/0.2 % -0.1/0.2 %

Royaume-Uni 0.44% 0.3/0.6% 0.3/0.6% 0.4/0.7% 0.4/0.7%

Japon -0.25% -0.3/0.0% -0.4/0.1% -0.4/0.1% -0.4/0.1%

Taux directeurs

FED 2.00% 1.75% 1.50% 1.25% 1.00%

BCE (dépôts) -0.4% -0.5% -0.6% -0.6% -0.6%

BOE 0.75% 0.75% 0.5% 0.25% 0.25%

BOJ -0.1% -0.2% -0.2% -0.3% -0.3%

Taux de changes

EUR/$ 1.11 1.12-1.15 1.12-1.15 1.13-1.16 1.13-1.16

$/JPY 107.1 103-108 103-108 103-108 103-108

EUR/GBP 0.90 0.87-0.92 0.87-0.92 0.87-0.92 0.87-0.92

Pétrole (brent)

$/b 62 55-60 53-58 53-58 55-60

Source : RichesFlores Research

Prévisions au 09 septembre 2019
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Scénario de croissance et d’inflation global

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

Moyenne mondiale 3,7% 1,9% 3,8% 2,3% 3,0% 2,2% 2,6% 2,2%

Pays industrialisés 2,1% 1,9% 2,1% 2,3% 1,4% 1,5% 0,9% 1,9%

États-Unis 2,4% 2,1% 2,9% 2,4% 2,0% 1,8% 1,3% 2,0%

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

- Allemagne 2,8% 1,5% 1,5% 1,7% 0,4% 1,5% 0,0% 1,2%

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

- Italie 1,8% 1,2% 0,7% 1,1% 0,0% 0,8% 0,1% 0,6%

- Espagne 3,0% 2,0% 2,6% 1,7% 2,4% 0,5% 2,0% 0,4%

Royaume-Uni 1,8% 2,7% 1,4% 2,5% 0,9% 2,0% 0,5% 2,0%

Japon 1,9% 0,5% 0,8% 1,0% 0,9% 0,8% 0,3% 1,4%

BRICs 5,6% 2,0% 5,7% 2,5% 4,7% 3,0% 4,6% 2,8%

Chine 6,8% 1,6% 6,6% 2,1% 6,0% 2,4% 5,8% 2,2%

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

Inde 6,9% 3,3% 7,4% 3,9% 5,0% 3,0% 4,8% 2,8%

Russie 1,6% 0,2% 2,3% 0,3% 2,0% 4,5% 1,8% 4,0%0,0%

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

Source : RichesFlores Research

Scénario de croissance et d'inflation - septembre 2019

20192017 2018 2020
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Allocation d’actifs ou le pari d’une relève politique

ACTIONS

SOUVERAINS

CREDIT

MAT. PREMIERES

CHANGES

CASH CASH

Source : RichesFlores Research

USA

UEM Core

Japon

Périphériques UEM

USA

USD

CNY

CASH CASH

EM

CNY

EM

JPY

GBP

CHF

JPY

CHF

GBP

OR OR

USD

EUR EUR

Japon

Pétrole Pétrole

MP industrielles MP industrielles

Japon 

Emergents

UEM

Emergents

US

UEM 

Core UEM

Japon

Core UEM

Périphériques UEM

Japon

Japon

Emergents Emergents

US USA

Surpondérer

US

UEM core

UEM périphériques UEM périphériques

Allocation d'actifs au 10 septembre 2019
Allocation tactique (3 mois) Allocation fondamentale (12 mois)

Sous-pondérer Neutre Surpondérer Sous-pondérer Neutre
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Quelques articles récents

Retour vers les sommets, 6 septembre 2019

BMG août 2019, 3 septembre 2019

Un boulevard de baisse pour le yuan, 3 septembre 2019

L’international à la rescousse des profits des entreprises américaines, mais encore?, 30 août 2019

Crises asiatiques, à quel point l’avenir de la région risque-t-il d’être compromis?,23 août 2019

Périlleuses accélérations estivales: le risque politique s’invite sur tous les fronts, 21 août 2019

Gros warning en provenance du ZEW pour les bourses européennes, 13 août 2019

Gouvernance européenne, au-delà des noms….,19 juillet 2019

Casse-tête de vacances: l’énigme démographique, 12 juillet 2019

La FED passera son tour en juillet, à moins que….,05 juillet 2019

Baisse des taux égale protection des cycliques, vraiment?, 28 juin 2019

La France championne des PMI, l’histoire n’est pas celle qu’on croit, mais rassure, 21 juin 2019

https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/09/HDV-Retour-vers-les-sommets-de-march%C3%A9-_RFR-060919.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/09/BMG-AOUT-19.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/08/CONJONCTURE_Chute-du-yuan_280819_RFR.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/08/HDV-Profits-US-_RFR-300819.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/08/HDV-Crises-asiatiques-_RFR-230819.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/08/CONJONCTURE_RENTREE_21082019_RFR-.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/08/SUR-LE-VIF_ZEW_13082019.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/07/HDV-gouvernance-europ%C3%A9enne-_RFR-190719.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/07/HDV-Casse-tete-de-vacances-_RFR-120719.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/07/HDV-Emplois-US-_RFR-050719.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/06/HDV-March%C3%A9s-_RFR-280619.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/06/HDV-PMI-France_RFR-210619.pdf


2013-2018

Société de Recherche et de conseils économiques et 
financiers pour les professionnels de la gestion d’actifs 
et les entreprises. 

Société par Actions Simplifiée unipersonnelle au capital 
de 10 000 EUR

- Contact: veronique@richesflores.com

- www.richesflores.com

- Tel. 33(0)7 50 52 40 47


