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Les attentes de la semain
ne du 2 au
u 8 décem
mbre
CE. Il n'est p
pas attendu d'évolution des
• L'élément majeur sera la conféreence de preesse de la BC
taux d'inttérêt mais probablemen
p
nt des jalons
s sur ce que sera la poliitique monéttaire menée
e par
la BCE. L'institut
L
euro
opéen doit a
ainsi fixer les
s anticipation
ns des acteu
urs de l'économie.

• Les chiffrres de l'emp
ploi aux USA
A vont alimenter les disc
cussions surr une possible réduction des
achats d''actifs par la
a Fed. Je ne crois pas qu
ue cela soit forcément le
e moment d'intervenir
d
d la
de
sorte. Le Beige book mercredi so
oir sera intérressant de ce point de v
vue. Cela pourrait perme
ettre
éventuelllement de clarifier les rè
ègles de la politique
p
mon
nétaire à la lumière des discussions des
minutes de
d la dernièrre réunion d u comité de politique monétaire

• Sur le plan conjoncturel, les PM
MI, les ISM, la 2ème estim
mation du P
PIB US et les commandes à
e allemande
l'industrie

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 25 Novem
mbre au 1 Décemb
bre
• Le taux d'inflation est
e
légèrem ent remonté
é en novem
mbre à 0.9%
% vs 0.7% en octobre. La
contributtion de l'énergie est un peu moins négative
n
et celle des serrvices un pe
eu plus forte
e. Le
détail parr pays sera important
i
au
u regard des
s pays déjà en
e déflation ou en quasi déflation.
• Stabilisattion des chifffres du chô
ômage en octobre. Le taux
t
de chôm
mage s'est inscrit à 12
2.1%
contre 12.2% en se
eptembre. A
Amélioration toujours significative en Irlande et au Portu
ugal,
stabilisation en Espag
gne
• Le march
hé du travail allemand rreste robustte. Le nombre d'emploi continue d'a
augmenter mais
m
n'empêch
he pas une légère progre
ession du no
ombre de chômeurs. La conjoncture
e robuste dev
vrait
maintenirr cette dynamique positiive de l'emploi
• Baisse du
u nombre d''inscrits à Pô
ôle Emploi-L
Les statistiqu
ues très vola
atiles ne perrmettent pas de
conclure définitiveme
ent.

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 25
5 Novemb
bre au 1er Décemb
bre
• La questiion pour l'économie US d
dans les mois à venir sera celle de ssa demande interne.
• Au regarrd des comm
mandes de b
biens d'équip
pement qui chutent enccore en octobre, il n'est pas
certain qu
ue l'on assis
ste à une pro
ogression ra
apide de l'investissemen
nt productif des entrepriises.
C'est néan
nmoins une question esssentielle pou
ur le profil du
u cycle écon omique et de
d l'emploi.
• L'autre composante,
c
celle de la consommattion des ménages, devrrait rester frragile au reg
gard
des indice
es de confia
ance. Ils re
estent à un niveau bas
s, notamme nt la composante liée aux
anticipatio
ons. Les ménages sont ttoujours dan
ns l'incertitude. Ainsi da
ans l'enquête
e du Confere
ence
Board, ils
s sont plus nombreux à attendre une
u
baisse, plutôt qu'un
ne hausse de leurs reve
enus
dans les 6 prochains mois.
m
Les an
nticipations sur
s l'emploi sont plus réd
duites aussi.
• Le dernie
er point est l'anticipation
n de l'absen
nce d'un acco
ord dans la commission
n bipartisane
e sur
les dépenses et recetttes de l'Etatts fédéral. Cela
C
pourrait se solder p
par des coupes fortes et non
discriminé
ées.
e
Les points maje
eurs en A
Asie et Lattam du 25 Novem bre au 1er
Décemb
bre

• L'indice officiel
o
du PM
MI chinois e
est resté sta
able en nove
embre. Les iindices de production
p
e de
et

nouvelles commande
es sont stab
bles. On nottera une ha
ausse des sstocks. De la sorte le ratio
r
nouvelles commandes
s sur stocks se replie pa
assant de 1.1
15 à 1.09. R
Rien de dram
matique mais
s pas
non plus d'impulsion
d
forte.
f
• L'inflation
n japonaise est
e passée à 1.1% en oc
ctobre et l'in
nflation sous -jacente à 0.3%
0
(voir p5
5)
• La produ
uction indus
strielle au JJapon a, de
e nouveau, progressé en octobre. L'indice reste
r
néanmoin
ns toujours à plus de 3 % au-dessou
us du niveau observé ava
ant Fukushim
ma.
• Nouvelle hausse des taux d'intérrêt de la Ban
nque du Brés
sil. Le taux d
de référence
e (Selic) s'inscrit
désormais
s à 10 %. La
L lutte con tre un risqu
ue d'accéléra
ation de l'in
nflation reste
e le credo de
d la
banque ce
entrale. Elle ne veut pa s prendre de risques su
ur ce point m
même si cela se traduitt par
des taux d'intérêt
d
réels très élevé
és
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MARCH
HE DES ACTIIONS AU 29
9 NOVEMBRE
E 2013
Cours

Sur un a
an (clôture)

31/12//12

29/11/1
13

CAC 40

3641.0
07

DAX

7612.3
39

Euro
oStoxx

Var. en monnaie
m
loca
ale

Min

Max

1 an

YTD

1
1s

4295.21

3557.28

4320.68

20.43

17.97

0. 39

9405.30

7405.50

9405.30

26.50

23.55

2. 02

2635.9
93

3086.64
4

2511.83

3092.42

19.53

17.10

1. 00

FTSE
E

5897.8
81

6650.57

5866.82

6840.27

13.27

12.76

SNP 500

1426.1
19

1805.81

1402.43

1807.23

28.12

Nasd
daq

3019.5
51

4059.89

2960.31

4059.89

10395.18

15661.8
87

9432.46

1055.2
20

1018.28

1338.5
50

1628.42

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

Var
riation en eu
uro
1 an

YTD

1s

-0..36

10.67

10.04

0.17

26.62

0. 06

23.01

22.61

-0.61

35.23

34.46

1. 71

29.83

30.20

1.03

15727.12

65.59

50.66

1. 82

27.79

23.23

0.04

883.34

1082.68

1.05

-3.50

0. 90

-2.98

-6.55

0.23

1314.02

1628.88

23.90

21.66

0. 33

18.96

17.81

-0.34

MARCHE DES
D
TAUX D' INTERET AU
U 29 NOVEM
MBRE 2013
T
Taux
d'inté
érêt au 29 N
Novembre 2013
Niveau
u

USA
Zone Eurro

Tau
ux de référe
ence
31 D
Décembre 2012
2

Variattion sur la
sem
maine

Banque
Centrale

3
mois*

2 ans

10
ans

3
mois

2 ans

10
ans

Banque
Centrale

3
mois

2 ans
a

10
ans

0 - 0.25
5

0.239

0.28

2.75

0.00

-0.03
-

0.00

0 - 0.25

0.31

0.25

1.78

0.25

0.234

0.111

1.701
1

0.01

-0.01
-

-0.05

1

0.19

-0.01

1.18

UK

0.5

0.5

0.459

2.743
3

0.00

0.02

-0.05

0.5

0.53

0.34

1.82

Japon

0.1

0.221

0.087

0.614
4

0.00

-0.01
-

-0.02

0.1

0.31

0.10

0.79

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(29/11/13)

2 ans
(29/11/13
3)

USA – Zo
one Euro

0.01 (0.01) §

0.17 (0.18)

§

1.05 (1.00)

UK – Zon
ne Euro

0.27 (0.28) §

0.35 (0.31) §

1.04 (1.04)

* Le taux à 3 mois est le taux interb
bancaire,

§

s
10 ans
(29/11/13)

3 mois
m
(31/12/12)

2
2 ans
(31/
/12/12)

10 ans
(31/12/12)
(

§

0.1
12

0.26

0.606

§

0.3
34

0.35

0.64

se
emaine précé
édente

MARCHE
E DES CHANG
GES, OR ET PRIX DU PETROLE
E
AU 29
2 NOVEMBR
RE 2013
Cours
31/12
2/2012
Euro – Dolllar (var. + hau
usse de l'euro)
)

V
Variation

29
9/11/13

1 Semaine

YTD

1 an

1..318

1.362

0.67

3.27

4.16

113
3.996

139.375
1

1.79

22.26

29.58

0..816

0.833

-0.20

2.04

2.54

86
6.580

102.420
1

1.17

18.30

24.40

Dollar – Ste
erling (var. + hausse sterlin
ng)

1..626

1.638

1.20

0.77

1.76

Dollar – Yu
uan (var. + hau
usse du dollar
r)

6..230

6.093

-0.01

-2.20

-2.16

11 0.36

111.15
1

0.31

0.72

-1.35

Euro – Yen (var. + hauss
se de l'euro)
Euro – Sterrling (var. + hausse de l'eur
ro)
Dollar – Ye
en (var. + haus
sse du dollar)

Prix du
u baril de Brrent
Prix d
de l'Once d'or

ollar
Do
Eu
uro

8
83.7

81.64

-0.36

-2.47

-5.29

Do
ollar

166
62.41

1253.35
1

0.64

-24.61

-26.97

Eu
uro

126
60.89

920.53
9

-0.03

-26.99

-29.89
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Indic
cateurs Financ
ciers au
u 29 Nov
vembre
e 2013

Source
S
Datasttream; Natixis
s AM; http://p
philippewaechtter.nam.natix
xis.com
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Graphiqu
ues d'illustratiion
OMIE GLOB
BALE
ECONO
Produc
ction
Septem
mbre

Ind
dustrielle

et

Comm
merce

Mon
ndial

en

La prod
duction indus
strielle mond
diale a continué de pro
ogresser en
septemb
bre. Elle a a
augmenté de
e 0.4% sur le mois aprè
ès 0.3% en
août. Depuis octobre
e 2012 elle est
e en hausse
e mois aprèss mois mais
de façon modérée. De la sorte la comparais
son de l'activ
vité de l'été
ar rapport à l'été 2012 fait ressortirr une augme
entation de
2013 pa
2.7%. C'est
C
faible en
n comparaiso
on du chiffre de 4.5% obsservé avant
2008 mais un peu plus rapide qu
ue le chiffre de
d 2.4% consstaté depuis
a
la tenda
ance sur le grraphe). Sur
le débutt 2011 (pointt de rupture avec
un an la croissance
e de l'indice
e des pays développés
d
e
est de 1%
contre 0.5% depuis
s début 201
11 en tenda
ance et celle
e des pays
% depuis 2011
1.
émergents de 4.4% contre 4.5%
ne géographique, à l'exception du Japon,
J
toute
es ont une
Par zon
contribu
ution à la cro
oissance annuelle de l'ind
dice mondial plus faible
que cellle qui était o
observée en moyenne
m
ava
ant la crise. C
C'est le cas
notamm
ment des Etatts-Unis, de la
a zone Euro et de l'Asie h
hors Japon.
Aucune de ces trois
s grandes rég
gions ne joue
e le rôle de llocomotive.
C'est ce
ela la difficulté car chacune de ces régions cherrche soit à
réduire ses déséquillibres ou ses
s contraintes,, c'est le cass des EtatsUnis et de l'Europe d
dans des spé
écificités diffé
érentes soit à converger
vers un nouveau mo
odèle de crois
ssance, c'est le cas de la C
Chine
Le mêm
me sentiment prédomine
e à la lecturre du graphiique sur le
commerrce mondial.. Depuis le début de l'a
automne 20 11 il reste
systéma
atiquement a
au-dessous de
d la moyen
nne +/- un écart type
calculée
e de 1992 à 2007 (band
de bleue). Le
e commerce mondial a
augmen
nté de 3.1% sur un an av
vec les pays développés q
qui sont un
frein du
u fait du Jap
pon et de la zone Euro (les
(
Etats-Un
nis ont une
contribu
ution bien m
modeste) et les pays éme
ergents qui ccontribuent
peu.
utres terme
es, la méca
anique, auto
o-entretenue entre les
En d'au
impulsio
ons du comm
merce mondial, la production et la h
hausse des
échange
es, ne fonctio
onne plus.

ECONO
OMIE AMER
RICAINE

Comma
andes de b
biens d'équiipement en
n octobre
Les com
mmandes de biens d'équip
pement continuent de se contracter.
Depuis le mois de juillet (à l'e
exception d'août) cet in
ndicateur si
x pour appré
éhender l'inv
vestissement productif se
e contracte.
précieux
Cela s'était traduiit au troisième trimes
stre par un
n repli de
% en taux annualisé) et le
e quatrième
l'investissement productif (-3.4%
f
trimestrre démarre sur une note fragile.
La dyna
amique de l'investissement est essenttielle pour co
onsolider le
cycle éc
conomique ett l'emploi. Orr on constate que celui-ci plafonne et
ce n'estt pas une bo
onne nouvelle
e pour la dem
mande intern
ne. Comme
pour l'E
Europe ce s
sera le facte
eur clé à surveiller au cours des
prochain
ns mois. S'il n'y a pas de
e rebond, la croissance
c
se
era réduite.
C'est ce
et arbitrage q
qu'il faut avoir à l'esprit.

Prix de
e l'immobiliier en Septtembre
Le prix de l'immobilier mesuré pa
ar l'indice Case-Shiller estt en hausse
de 13.3
3% sur un a
an. C'est le mouvement
m
haussier le plus rapide
depuis février 2006 (mais sur le
e graphe on observe que
e c'était en
d
d
de l'indice de
es prix).
phase descendante
La ques
stion est de savoir si l'im
mmobilier est cher désorrmais. Pour
cela on peut prendre
e le ratio Prix sur revenu
u disponible. En prenant
comme référence l'a
année 2000 (à
( 100), ce ra
atio est montté à 145 en
décemb
bre 2005. Il a ensuite chuté de fa
açon continu
ue jusqu'en
février 2012
2
lorsque
e le ratio atte
eint 79. En septembre
s
20
013 le ratio
s'est inscrit à 90. L
L'immobilier est moins cher en moye
enne qu'en
de la marge de
d hausse.
2000. Ill y a encore d
P
Page 4 sur 7
www.webtv.n
w
ngam.natixis
s.com

ANTICIPATIONS HEB
BDO

2 Décem
mbre 2013

Gr
raphiqu
ues d'illustratio
on
ECONO
OMIE AMER
RICAINE
Indices
s de confiance en Nov
vembre
Les ind
dicateurs de confiance ont
o
eu des allures diffé
érentes en
novemb
bre: baissier pour l'indice du Conference Board, ha ussier pour
l'indice du Michigan. Néanmoin
ns une fois retraités, i ls ont des
x très proche
es (le retraite
ement est sim
mplement de
e centrer et
niveaux
réduire chacune des séries sur la
a même pério
ode pour les ccomparer)
Au reg
gard du graphique de
e droite cela ne sug
ggère pas
nécessa
airement un
ne grande robustesse
e des dép
penses de
consommation au co
ours des proc
chains mois.
ndices on notte que ce son
nt les compossantes liées
Dans le détail des in
aux antticipations qui chutent le plus.
p
Sur les 3 derniers m
mois l'indice
des antticipations ch
hute de 76 à 66 pour l'in
ndice du l'un
niversité du
Michigan et de 89 à 75 pour l'indice du Conference
C
B oard. C'est
cette in
nquiétude qu
u'il faut analyser et qui rejoint l'inca
apacité des
chefs d'entreprise à se projeter dans
d
le futur via l'investisssement. La
cture américa
aine est certainement plus incertain
ne que l'on
conjonc
peut l'im
maginer a priori.

ECONO
OMIE JAPO
ONAISE

Indice des prix à la consomm
mation
Les ind
dices de prix
x sont clairrement à la hausse au Japon en
septemb
bre. L'indice des prix est en progress
sion de 1.1%
% sur un an
et l'indic
ce sous-jacen
nt de 0.3%.
Il y a toujours
t
des effets forts du prix de l'énergie et surtout en
octobre des prix alimentaires. Sur
S
la comp
posante souss-jacente la
progression vient p
principalemen
nt des loisirs et du posste "autres
s".
produits
L'inflatio
on se stabiliise et il y a dans cette
e situation l' effet de la
déprécia
ation du y
yen reflet d'une polittique moné
étaire très
accomm
modante. Dans le même
e temps cep
pendant le ssalaire réel
recule de
d façon sig
gnificative. Cela
C
se tradu
uit aussi pa r une plus
grande méfiance d
des japonais vis-à-vis de la politiqu
ue menée.
usiasme des
s premiers mois semble passé. La
a clé sera
L'enthou
l'impactt de la hauss
se de la TVA
A. Les ménages achètentt beaucoup
aujourd'hui en prév
vision de celle-ci mais av
vec un salairre réel plus
déjà faits estt ce que le T2 2014 serra robuste?
bas et ces achats d
ent pas.
Sureme

ECONO
OMIE BRES
SILIENNE

Hausse
e du taux d
de référence
e (Selic) à 10%
La Banq
que du Brésill a augmenté
é son taux de référence à 10% lors
e et la 5ème
de sa ré
éunion mensuelle. C'est la 6ème hausse consécutive
avec un
ne hausse de 50bp.
La détermination de
e la banque centrale
c
à luttter contre l''inflation se
traduit par des tau
ux d'intérêt réels très élevés ce qu i selon les
termes du communiqué de prresse devrait permettre
e de lutter
nflation. Les autorités mo
onétaires ne
efficacement contre le risque d'in
on par peur d'un dérègllement des
veulent pas lâcher sur l'inflatio
mécanis
smes actuels
s qui avaient permis une croissance ssoutenue et
une crédibilité forte. La banque centrale va-t-elle continu
uer? Non si
l'inflatio
on continue de ralentir com
mme le suggère le graphe
e

ECONO
OMIE DE LA
A ZONE EUR
RO
Inflatio
on en nove
embre

Le taux d'inflation est remonté à 0.9% en no
ovembre aprè
ès 0.7% en
édemment.
octobre. Le taux sou
us-jacent estt à 1% contre
e 0.8% précé
e sur le grap
phe que le prrix des biens continue de
e ralentir et
On note
qu'il en est de mêm
me pour les prix alimentaires qui s'in
nfléchissent
très vite
e (impact des
s prix alimentaires mondia
aux). La conttribution de
l'énergie
e est un peu moins négattive et celle des services est un peu
plus forrte. Mais glob
balement la déflation
d
men
nace. Le déta
ail par pays
sera important, nota
amment pourr l'Espagne ett l'Irlande.
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Graphiqu
ues d'illustratiion
OMIE DE LA
A ZONE EUR
RO
ECONO
Evolutiion du taux
x de chôma
age en octob
bre
Le taux
x de chômage a baissé marginalemen
m
nt à 12.1% en octobre
contre 12.2%
1
en sep
ptembre.
Les allu
ures sont très
s diverses. Il y a stabilisation en Esp
pagne et en
Grèce, repli net en Irlande, au Portugal et toujours en Allemagne.
ncore une dynamique ha
aussière en Italie, en B
Belgique ou
Mais en
encore au Pays-Ba
as. La Fran
nce est sta
able selon la mesure
d'Eurosttat.
Quoiqu'il arrive la situation su
ur le marché
é du travail reste une
menace
e pour l'écon
nomie de la
a zone Euro et sur sa capacité à
retrouve
er de l'allant. Il faut pouv
voir trouver des
d impulsion
ns externes
afin de créer une dy
ynamique. C'e
est ce que ch
herche à faire
e l'Espagne
e avec un net changeme
ent de tenda
ance sur le
et cela se remarque
C'est aussi mais
m
d'une autre façon ce que la BCE
marché du travail. C
a à l'es
sprit en ima
aginant pouv
voir faire ba
aisser l'euro en faisant
baisser le taux de fa
acilité de défa
aut. Il y a là un
u enjeu fortt.

ECONO
OMIE ALLEM
EMANDE
Dynam
mique de l'e
emploi

Le marc
ché du travail allemand re
este robuste même si la p
progression
de l'em
mploi est m
moins vive que
q
ce qui était encorre observé
récemm
ment. On voit se dessine
er un écart entre
e
la percception des
chefs d'entreprise
d
s
sur l'emploi dans l'enqu
uête Markit et l'emploi
effectif. Les anticipa
ations restentt fortes et so
olides et l'on voyait une
hausse significative
e des enquê
êtes la semaine dernièrre pouvant
mble. Cependant l'emploi ne suit pas
valider cette perception d'ensem
xcès des antic
cipations? C' est le point
de la même façon. Y a-t-il un ex
es prochains mois. D'auttant que le
majeur à surveiller au cours de
nombre de chômeu
urs continue d'augmente
er même si c'est à un
rythme limité.

ECONO
OMIE FRAN
NÇAISE

Enquêtte de l'INSE
EE sur le cy
ycle des afffaires
L’indice du climat des affaires frrançais publié par l’INSE E est resté
stable en
e Novembre
e. Son niveau
u de 95 est 5 points au- dessous de
sa moye
enne historiq
que qui est, par
p constructtion, à 100. L'indice est
inférieur à 100 depu
uis Septembre
e 2011.
ails de l’enqu
uête ne suggè
èrent pas d’a
amélioration rrapide pour
Les déta
les pro
ochains mois
s. Le secteu
ur de l’indu
ustrie qui esst un bon
indicate
eur de la dynamique de court terme du
d PIB est sta
able depuis
Août et les détails sur ce secteurr ne suggèrent pas une a mélioration
rapide. Les commandes restent faibles
f
(en de
essous de leu
ur moyenne
erspectives d’’activité des entreprises o
ont diminué
historique) et les pe
embre par rapport à Octobre et sont maintenant
m
in
nférieures à
en Nove
leur moyenne historique.
La dyna
amique est prroche de celle de l'enquêtte PMI/Markitt comme le
suggère
e le graphe.

Evolutiion des inscrits à Pôle
e Emploi
Le nombre des inscrrits à Pole Em
mploi en catég
gorie A (insc rits n'ayant
pas trav
vaillé du tout) s'est contracté de 20 500 en octo bre soit un
repli de
e 0.6%. Cep
pendant dans le même temps le n ombre des
inscrits à Pôle Emplloi ayant un peu travaillé
é a augmentté de façon
rapide. Cela ressemb
ble à un transfert.
v
de s données
Le graphe ci-contrre montre la grande volatilité
es et de sortiies à Pôle Em
mploi depuis le printemps dernier. La
d'entrée
conclusiion sur une é
évolution tend
dancielle et positive
p
du ch
hômage est
encore trop
t
hâtive.
Le point positif est que les don
nnées d'inscrription qui re
eflètent des
données
s éco (fins de CDD; d'intérim
d
et reprises d'e
emplois) se
stabilise
e. C'est que l'économie était perçue comme un peu moins
fragile en
e octobre.
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Pour prolonger ce
es échang
ges
Suivez-m
moi sur Tw
witter
http://tw
witter.com
m/phil_wa
aechter
et sur mon Blog
hilippewaechter.na
am.natixiss.com
http://ph
Publié c
cette sem
maine
France – En
nquête de l’’INSEE – Les perspectiv
ves restent sombres
Publié le 25 novembre 2013 par Philippe WAECHT
TER
L’indice du c
climat des afffaires frança
ais publié parr l’INSEE est resté stable en Novembrre . Son nive
eau de 95 es
st 5 points
au-dessous de sa moyenne historiqu
ue qui est, p
par construction, à 100 . Nous voyon s sur le grap
phique que l’indice est
.
inférieur
à
depuis
Septembre
2011
100
s
e
de l’enquête ne suggèrent pas d’améliioration rapid
de pour les prochains moiis . Le secteu
ur de l’industtrie qui est
Les détails d
un bon indic
cateur de la dynamique
d
de
e court terme
e du PIB est stable depuis
s Août et les détails sur ce
e secteur ne suggèrent
pas une amélioration rap
pide. Les com
mmandes resstent faibles (en
(
dessous de
d leur moye
enne historique) et les pe
erspectives
es entreprises
s ont diminué
é en Novemb
bre par rappo
ort à Octobre et sont main
ntenant inférrieures à leurr moyenne
d’activité de
historique. L
Lire la suite →

DISCLAIM
MER:
« Document d'inform
mation à cara
actère non ccontractuel. Il
I ne peut pa
as être utiliséé dans un bu
ut autre que celui
pour lequ
uel il a été co
onçu et ne peut pas êtree reproduit, distribué
d
ou publié, en tootalité ou en
n partie, sanss
autorisattion préalable et écrite de
d Natixis Assset Manage
ement.
Aucune in
nformation contenue da
ans ce docum
ment ne saurrait être inte
erprétée com
mme posséda
ant une quellconque
valeur co
ontractuelle. Ce documen
nt est produuit à titre d'in
nformation et
e peut être m
modifié à to
out moment sans
préavis. IIl ne constitu
ue pas une re
ecommandaation d'achatt ou de vente, une offre d'achat ou de
d vente, ou une
sollicitatiion d'offre d'achat
d
ou de
e vente d'OPPCVM. Le con
ntenu de ce document
d
esst issu de sources consid
dérées
comme fi
fiables par Natixis
N
Asset Managemennt. Néanmoiins, Natixis Asset
A
Managgement ne saurait garan
ntir la
parfaite ffiabilité, exh
haustivité et exactitude ddes informations proven
nant notamm
ment de sourrces extérieu
ures et
figurant d
dans ce docu
ument. Toutt investissem
ment peut êtrre une sourcce de risque ffinancier et doit être app
précié
attentiveement au reg
gard de vos besoins
b
finannciers et de vos objectifss. Les chiffrees cités ont trrait aux ann
nées
écoulées.. Les perform
mances passées ne sont ppas un indiccateur fiable des perform
mances futurres. »
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