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1. ÉDITORIAL
FIN DE 1RE PÉRIODE, DÉBUT DE LA 2E MI-TEMPS !
Les terrasses sont animées, les aéroports
ne ressemblent plus à des décors abandonnés, en un mot l’Europe sort de son confinement… Les marchés l’avaient anticipé et
la force des indices européens depuis l’automne 2020 semble aujourd’hui justifiée par
l’amélioration sanitaire observée.
Avant d’en venir au « what’s next » on peut s’arrêter
sur les confirmations et les surprises de la période.
Les confirmations
L’optimisme des boursiers s’est avéré payant, les résultats des entreprises publiés ont été très forts, pour
une fois la rythme de révision à la hausse des BPA
se poursuit, on devrait atteindre les 50 % de rebond
des bénéfices par action en 2021.
Plus spectaculaire encore que la hausse des actions
la hausse des matières premières amorcée en 2020
s’est amplifiée le cuivre gagne 25 % sur l’année le
pétrole plus de 50 %... Quant au bois son cours avait
triplé entre la fin 2020 et mars 2021 avant de s’assagir un peu (-45% sur un mois) ! L’ampleur de ces
mouvements est spectaculaire, néanmoins voir le
cours des matières premières progresser lorsque l’économie ré-ouvre ne peut être une complète surprise.
Dernière confirmation liée à la précédente les anticipations d’inflation ont progressé…
Les surprises
Elles sont venues du côté des marchés de crédit.
Un 10 ans américain oscillant sagement autour
de 1.5 % lorsque les Etats-Unis vont atteindre une
croissance annuelle proche de 7 % n’est-ce pas –
pour reprendre un mot de banquier central- un conundrum ? Mais à nos yeux la vraie surprise c’est le
très faible taux de défaut des entreprises dites « high
yield ». L’inquiétude aura été de courte durée et ce

taux n’aura fait que frémir pour vite revenir sur
ses plus bas niveaux. La situation est radicalement
différente de celle de 2008 (A titre de comparaison le nombre d’entreprises tombées en chapter 7
et chapter 11 suite à cette crise était 3 fois plus élevé que post Covid !)
Une crise économique majeure qui ne fait pas augmenter le nombre de défauts d’entreprises, des anticipations d’inflation qui n’impactent pas les taux
longs... Quel tour de force ont réussi les banquiers
centraux américains et européens.
Plus que jamais le « what’s next » est dans leur mains.
Pour ceux qui en doutent, il n’est que de regarder le
comportement des marchés chinois. Que les autorités ne viennent à calmer le jeu et incitent au deleveraging( ce que fait la banque centrale de Chine
depuis maintenant 6 mois) et les actions ne progressent plus… qu’à l’image de la banque centrale
américaine elle conserve un mode accomodant et
la fête continue.
La réunion de la FED du 15 juin revêt une importance particulière. Pour la première fois l’inflation
atteint des niveaux susceptibles de faire douter : La
nette hausse des prix n’est-elle qu’un simple régime
transitoire ? (Pour mémoire le dernier CPI publié
aux Etats-Unis était à 5%). Une modification de politique de la banque centrale dans un avenir proche
n’est plus à exclure.
A l’approche d’un Tapering les marchés
risquent d’être moins porteurs et ce alors
même que la dynamique des profits restera forte. C’est ce qui guidera nos réflexions
des jours prochains : une confiance dans la
poursuite de la reprise mitigée par une vigilance sur les inflexions de la politique de
la banque centrale américaine.
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2. POINT DE VUE MACRO
PIC DE CROISSANCE ET REPRISE DIFFÉRENCIÉE ?
La mécanique est jusqu’ici bien huilée : 1 Accélération de la vaccination qui permet
d’envisager la réouverture et la reprise des
activités de services. 2- Confiance des ménages et climat des affaires qui se trouvent
boostés. 3- Reprise amplifiée par les politiques monétaires accommodantes et les
mesures de soutien budgétaire sans équivalent. Cette séquence explique en grande
partie la forte progression attendue au 2nd
trimestre (effet de base) et au 2nd semestre.
L’effet de base et l’impressionnante batterie
de mesures de soutien forment un acquis de
croissance pour les prochains trimestres,
qui sauf choc exogène – crise géopolitique,
variant Delta – a peu de chances d’être remis en cause.
Aux Etats-Unis, cette mécanique fonctionne plutôt bien : La réouverture de l’économie permise par
le déploiement accéléré des programmes de vaccination et des mesures budgétaires exceptionnelles
– 1900 Mds pour l’American Rescue Plan Act –
se traduisent par une reprise économique forte en
2021 (cf. Tableau 1). Sur le front budgétaire, l’administration Biden est en passe de franchir une nouvelle étape en trouvant un accord bipartisan historique sur un plan d’USD 1200 mds focalisé sur les
infrastructures « physiques », une ambition réduite
par rapport au plan initial et dont le mode de financement reste incertain mais une avancée majeure vis à vis des échecs dans ce domaine des précédentes administrations.

Avec une telle stimulation de la demande, le risque
de surchauffe est perceptible, l’inflation repart à la
hausse – 5.0% pour le chiffre de Mai - et les voix se
font entendre pour que la Réserve Fédérale réduise
sa politique d’achat de titres obligataires. Après avoir
longtemps défendu la thèse d’une inflation transitoire, l’inflexion lors du dernier FOMC est notable,
certains membres de la FED n’hésitant pas à évoquer une hausse des taux courts dès 2023 voire
2022 et le sujet du Tapering n’est plus tabou ! Sans
remettre en cause le caractère exceptionnel des mesures de soutien, des perspectives monétaires moins
accommodantes sont source de volatilité accrue,
déjà à l’œuvre sur les marchés de taux et devises,
et un facteur de risque à prendre en consideration.
Post FOMC, certains membres
de la FED n’hésitent plus à parler
de hausse des taux courts dès 2023
et le sujet du Tapering
n’est plus tabou.
Si en Europe, la vaccination a démarré plus tardivement, la zone rattrape son retard à grand pas et
vaccine désormais plus que les Etats-Unis. La réouverture devient possible et le rebond est tiré par
les activités de services, après celui des activités manufacturières. Après plusieurs mois de discussions,
l’activité en zone Euro devrait profiter de la mise
en place et de la libération du plan de relance européen – EU Next Gen doté d’EUR 750mds. Si la
reprise en zone Euro s’accompagne aussi de poussées inflationnistes, ces dernières s’avèrent limitées.
La BCE par la voix de Christine Lagarde a indiqué
que la reprise était trop faible et les risques déflationnistes trop importants pour envisager un éventuel Tapering.
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TABLEAU 1 : CROISSANCE DU PIB ET INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION

World
USA
Euro Zone
- Germany
- France
- Italy
- Spain
Switzerland
United Kingdom
Japan
High Growth markets
Asia ex Japan
- China
- India
- South Kora
- Taiwan
Latin America
- Brazil
- Mexico
EMEA
- Russia
- South Africa
- Turkey
CPI
- USA
- Euro Zone
- UK
- Japan
- China

2017

2018

2019

3,8%
2,2%
2,4%
2,2%
2,3%
1,7%
3,0%
1,7%
1,8%
1,9%
4,8%
6,6%
6,8%
7,2%
3,2%
3,3%
1,2%
1,1%
2,1%
3,8%
1,6%
1,4%
7,5%

3,6%
2,9%
1,9%
1,4%
1,7%
0,9%
2,6%
2,5%
1,4%
0,8%
4,5%
6,4%
6,6%
6,8%
2,9%
2,8%
1,0%
1,1%
2,0%
3,3%
2,3%
0,8%
3,1%

2,9%
2,3%
1,3%
0,6%
1,5%
0,3%
2,0%
1,3%
1,4%
0,7%
3,7%
5,5%
6,1%
4,2%
2,0%
2,7%
0,1%
1,1%
0,9%
2,5%
1,3%
0,1%
1,0%

2,1%
1,5%
2,7%
0,5%
1,6%

2,5%
1,8%
2,5%
1,0%
2,1%

1,8%
1,2%
1,8%
0,5%
2,9%

2020

Q1
YoY

-3,3%
-3.5% 0,4%
-6.6% -1,8%
-4.8% -3,1%
-8.1% 1,2%
-8.9% -0,8%
-10.8% -4,3%
-3.0% -0,5%
-10.1% -6,1%
-4.7% -1,9%
-0.6%
1,4%
2,3% 18,3%
-7,5% 1,6%
-1,0% 1,9%
8,9%
3,1%
-6,1%
-4,5% 1,0%
-8,7% -3,6%
-2,9%
-3,1% -0,7%
-6,9% -3,2%
7,0%
1,6%
1,2%
0,3%
0,9%
0,0%
2,5%

1,9%
1,0%
0,6%
-0,4%
0,0%

2020-2021
Q2e
Q3e
YoY
YoY

Q4e
YoY

2021e

12,8%
12,6%
9,3%
17,8%
14,9%
18,2%
8,5%
22,3%
7,2%

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

7,1%
4,7%
4,4%
4,0%
4,7%
6,1%
3,3%
7,4%
3,6%

7,8%
20,0%
5,7%
7,0%

6,0%
8,2%
4,3%
4,3%

5,0%
6,0%
4,3%
3,2%

12,5%
18,7%

4,8%
6,0%

2,5%
3,6%

8,2%
16,9%
17,4%

3,9%
3,3%
0,5%

3,1%
2,9%
0,0%

6.0%
6,6%
4,2%
3,4%
5,8%
4,5%
5,8%
3,3%
6,2%
2,6%
5.2%
5,7%
8,5%
9,9%
3,9%
4,7%
4,9%
3,5%
3,8%
3,9%
3,0%
4,0%
4,9%

4,3%
1,8%
1,7%
-0,2%
1,3%

3,9%
2,2%
1,8%
0,0%
1,7%

3,8%
2,5%
2,4%
0,8%
2,5%

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

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, FMI

Quid de la Chine ?
Après avoir été touché en 1er par le COVID et l’un
des rares pays à enregistrer une croissance positive en
2020, la Chine reste l’un des piliers du rebond de la
croissance économique en 2021 (cf. tableau 1). Le cas
chinois interpelle car la Chine est considérée comme
en avance sur les autres économies dans la phase de
normalisation. Les principaux enseignements sont
un retour du pays sur sa trajectoire de croissance de
long terme, mais aussi avec un accent fort mis par les
autorités sur la maîtrise des équilibres financiers. A
la différence des autres grandes banques centrales,
l’action de la PBoC a d’ailleurs été limitée de même
que la relance budgétaire des autorités chinoises qui

a été très ciblée et sans commune mesure avec celle
des Etats-Unis. Cette retenue monétaire et budgétaire
n’est certainement pas inconnue à la performance un
peu décevante à court terme des marchés d’actions
chinoises et à la bonne tenue du Yuan. Cette rigueur
explique l’absence de dérapage inflationniste tout au
moins du point de vue des prix à la consommation
(cf. graphe 1). On ne peut en dire autant de l’augmentation des prix à la production tirés notamment par
celle des matières premières, pas si étonnant de voir
les prix flamber pour le consommateur américain,
sachant qu’une augmentation des prix à la production dans l’usine du monde se répercute bien souvent
auprès des consommateurs...
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GRAPHIQUE 1 : CROISSANCE DU CPI ET PPI CHINOIS (ECH. GAUCHE), CPI US (ECH. DROITE)
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Bien que porteur, l’environnement économique du 2nd semestre pourrait se révéler
plus difficile : Inflation moins transitoire
qu’escomptée, nécessité pour la FED de se
montrer un « peu » moins accommodante,
effet de surprise moins fort, variant Delta
plus compliqué à juguler, réouverture décalée... Bref plus de risques que l’investisseur devra prendre en compte et qui justifient, selon nous, d’un point de vue macro,
le bien-fondé de se focaliser aussi bien sur
les zones qui sont en avance comme la Chine
dans le processus de normalisation, que sur
celles qui peuvent être en décalage, mais
avec un potentiel de rattrapage. Gardons
néanmoins en tête que que l’une des rares
constantes de ces derniers mois est la vitesse d’adaptation à une nouvelle donne
économique.

Rapidité de la mise à l’arrêt de l’économie
mondiale, réactivité des Banques Centrales, vaccination accélérée et violence
du rebond… La prochaine surprise pourrait d’ailleurs peut-être venir de la capacité
des Etats à s’accorder sur le dos des grandes
multinationales sur une augmentation de la
fiscalité qui viendrait opportunément soulager des finances étatiques exsangues. Si
l’histoire récente est un bon guide, l’accélération récente sur ce sujet du dernier G7 ne
pourrait être qu’un signe avant-coureur…
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3. MARCHÉS DE TAUX
L’INFLATION EXPLOSE, LES TAUX LONGS
BAISSENT !
5 % d’inflation, temporairement !

Crédits : le risque paie

Après la publication de statistiques de l’emploi décevantes, les chiffres d’inflation, avec 5 % et 3.8 % hors
alimentation et énergie, ont surpris tout le monde.
Dans ce contexte, la réunion de la Fed du 16 juin
promettait d’être animée. La banque centrale américaine s’est montrée un peu plus « faucon » qu’attendu, tout en répétant que cette poussée d’inflation était temporaire. Admettant que la Fed avait
tout de même peut-être sous-estimé le rebond d’inflation, Jay Powell a révélé que les premières discussions au sujet du tapering avaient eu lieu et que
les fameux « dot plots » suggéraient deux hausses de
taux en 2023. Il y a eu même 7 membres de la Fed
favorables à une légère hausse des taux Fed Funds
dès 2022. Un krach obligataire aurait été possible
mais c’est l’inverse qui s’est produit ! les taux longs
ont baissé et la courbe des taux s’est aplatie. Ce comportement contre-intuitif trouve son origine dans les
flux : de nombreuses positions de ventes à découvert
avaient été initiées pour jouer le thème de la reflation. Face à des pertes, ces positions ont dû être débouclées et ont favorisé le rally des taux longs. Rappelons-nous également que les taux courts, jusqu’à
5 ans, réagissent aux anticipations de politique monétaire de la banque centrale tandis que les taux
longs sont sensibles à l’inflation. Ce mois-ci, la Fed
nous a dit qu’elle montera ses taux en 2023, voire
en 2022 tandis que les signes que la forte inflation
n’est que temporaire s’accumulent. Les taux courts
(notamment le 5 ans) sont donc montés et les taux
longs se sont détendus.

L’environnement actuel, favorisé par la politique ultra-accommodante de la BCE en Europe ainsi que
par l’impact minime que le tapering de la Fed aura
sur les crédits en dollars, est toujours favorable pour
le marché des crédits. Les emprunts d’états sont inintéressants et ce sont toujours les marchés « à spread »
qui nous fournissent la plupart des opportunités d’investissements encore intéressantes. Nous ne changeons pas de stratégie et continuons d’investir en
crédits seniors et hybrides de bonne qualité. Etant
donné que les spreads seniors Investment Grade
sont très faibles sur les maturités courtes (3-5 ans),
il semble judicieux d’aller plus loin sur la courbe et
d’investir en dettes d’entreprises à maturité 7-10 ans
quitte à réduire ensuite leur duration pour la ramener de 7-10 ans à 3-5 ans par le biais d’une couverture adaptée (position short en contrats à terme sur
emprunts d’états à 10 ans). Les marchés émergents
(hors Chine) n’offrent toujours pas à nos yeux une
rémunération suffisante pour compenser le risque
sanitaire, économique et politique. La politique de
gestion poursuivie depuis quelques mois, visant à
réduire sensiblement le risque de duration au profit d’une exposition au risque de crédit un peu plus
agressive est toujours d’actualité en ce début d’été.

Un krach obligataire aurait été possible
mais c’est l’inverse qui s’est produit !
Les taux longs ont baissé et la courbe
des taux s’est applatie.
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4. MARCHÉS ACTIONS
DES BASES SOLIDES, MAIS TROIS QUESTIONS
FONDAMENTALES POUR LE 2ND SEMESTRE.
Le premier semestre 2021, période essentiellement menée par les perspectives d’un
retour à un monde « post-COVID », s’est révélé non seulement positif mais instructif
pour beaucoup d’investisseurs en actions.
Nous revenons sur les fondations de cette
dynamique de marché actuelle, ainsi que
sur les questions ouvertes pour la deuxième
partie de l’année.
Les fondations
N’en déplaise à certains, les objectifs des banquiers
centraux sont clairs : d’abord, soutenir un emploi
malmené cycliquement par la pandémie et structurellement, cela depuis des années, par des avancées technologiques importantes et transformatives.
Exercice délicat, au vu de la récente étude du FMI
qui soutient la thèse hautement instinctive que les
cassures économiques telles que celle introduite
par le COVID tendent à accélérer l’adoption technologique, fait qui ne surprendra pas les fabricants
de robots industriels japonais qui enregistrent des
commandes records en 2021. Ensuite, ramener à
un équilibre plus familier les dynamiques d’inflation, autour de 2% de manière persistante, qui permettrait aux taux d’intérêts de retrouver leurs rôles,
notamment comme outil macroéconomique mais
aussi de construction de l’épargne. La période 20092020 a démontré la redoutable difficulté de l’exercice, et sur fond de stimulation fiscale importante
sous D. Trump, la Fed a même touché du doigt cet
eldorado en 2018 – une situation interrompue sèchement par la sévère correction des marchés financiers qui percevaient la remontée de taux de
Mr. Powell comme trop rapide.

Ainsi, les banquiers centraux bénéficient
d’une expérience commune : celle du risque
systémique financier de 2008-2009, et des
vents déflationnistes structurels (i.e. technologiques) post 2009. Cette expérience a permis une riposte historique contre le COVID
en mars-avril 2020, et sera à l’origine selon
nous d’une très lente, et très mesurée sortie de ce régime spécial, sans grands dangers pour les actions. Les communications récentes de M. Powell, sans parler de Mme Lagarde,
continuent d’abonder dans ce sens.
Les questionnements
D’abord, bien entendu, le virus et ses mutations :
quid du variant « delta », responsable de 90% des
nouvelles infections en Grande-Bretagne et qui atteindra bientôt le statut de variant dominant aux
USA ? les résultats préliminaires semblent démontrer l’efficacité des vaccins actuels, et le progrès de
la vaccination dans les pays développés pourrait
donc éviter une recrudescence d’infections – mais
les risques perdurent. A contrario, l’Inde ou certains pays d’Amérique du sud, qui souffrent d’un
manque cruel de doses et dont les économies restent
accablées, tarderont certainement à trouver le répit,
et les conséquences non seulement humaines mais
économiques et sociales pourraient se faire sentir.
Ensuite, les velléités américaines sur le plan fiscal,
avec l’ébauche d’une taxation globale minimale, ainsi
que sur la concentration de pouvoir économique des
champions de l’économie digitale pourraient-elles
conduire à un attentisme de la part des marchés actions, eux qui dépendent d’une importante crois-
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sance des résultats flattée depuis des années par
les arbitrages fiscaux et les acquisitions relutives ?
L’exemple de la fusion entre Aon et Willis Tower,
à laquelle le gouvernement américain s’est récemment opposé, suggère que même dans le monde monotone du courtage d’assurance, la tolérance pour
les oligopoles semble se réduire avec l’administration Biden, sans parler de sa volonté exprimée de
revenir sur les baisses d’impôt de Donald Trump.
Enfin, la politique, véritable catalyseur d’une visibilité accrue sur ces derniers mois avec une élection américaine économiquement et géopolitiquement satisfaisante, pourrait refaire surface avec des
tensions importantes qui perdurent entre le monde
développé et la Chine, et alors que les défis économiques liés au COVID enlisent des régions entières
avec des conséquences encore méconnues – on pense
là encore tout particulièrement à l’Amérique du sud
ainsi que l’Inde.

Les marchés actions sont particulièrement
sensibles aux conditions financières assurées par les banques centrales, aux perspectives de croissance bénéficiaires et à l’incertitude générale. Il nous semble qu’après un
premier semestre confirmant la transition
vers un monde « post Covid », de fortes publications des entreprises cotées et des messages clairs de la part des banquiers centraux, les investisseurs ont démontré leur
sérénité sur les perspectives de ces deux
premiers points. Nous restons constructifs sur la classe d’actif Actions de manière
générale, notamment au vu de leur valeur
relative, mais resterons vigilants du fait
que notre optimisme, certes mesuré, est
aujourd’hui éminemment partagé par le
marché. Et si nos questionnements, certes
connus de tous, venaient à peser plus lourd
dans le marché, des opportunités pourraient
se créer, raison pour laquelle nous maintenons aujourd’hui une allocation équilibrée.
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6. PERFORMANCES
PERFORMANCES ACTIONS EN DEVISES LOCALES
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Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, 29/06/21
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Informations juridiques

Informations sur les risques

Ce document vise à fournir des informations et des avis sur les su-

Les investissements sont soumis à divers risques. Avant de prendre une

jets concernés. Il n’est destiné qu’à cette fin. Ce document ne consti-

décision d’investissement ou de conclure une transaction, tout inves-

tue pas un conseil, une offre ou une sollicitation par la Banque Eric

tisseur doit demander des informations détaillées sur les risques asso-

Sturdza S.A. ou au nom de la Banque Eric Strudza S.A. d’acheter ou

ciés à sa décision d’investissement et à l’investissement financier en-

de vendre un instrument financier ou de souscrire à un instrument fi-

visagé. Certains types de produits comportent en général des risques

nancier. Ce document ne contient aucune recommandation person-

plus élevés que d’autres, mais on ne peut pas se fier à des règles gé-

nelle ou générique et ne tient pas compte des objectifs d’investisse-

nérales pour définir un risque spécifique lié à un certain type d’in-

ment, de la situation financière ou des besoins, ni des connaissances

vestissement. Il est rappelé que les performances passées ne sont pas

et de l’expérience de quel que destinataire que ce soit. Ce document

une indication fiable des résultats futurs et que les rendements his-

ne contient aucune offre ou sollicitation d’achat ou de souscription

toriques et les performances passées, ainsi que les perspectives pas-

de services financiers ou de participation à une stratégie financière

sées et futures des marchés financiers, ne sont pas des indicateurs

dans une juridiction quelconque. Il ne constitue pas une publicité ou

fiables des performances futures, des pertes importantes restant tou-

une recommandation d’investissement, ni la communication d’une

jours possibles. La valeur de tout investissement dépend également

recherche ou d’une recommandation stratégique. En outre, il est four-

du fait que la devise de base du portefeuille est différente de la devise

ni à titre d’information et d’illustration uniquement et ne contient pas

de l’investissement soumis aux taux de change. Les taux de change

d’analyse financière. Ce document mentionne et présente des points

peuvent fluctuer et affecter négativement la valeur de l’investissement

de référence qui ne peuvent être utilisés qu’à titre de comparaison.

lorsqu’il est réalisé et converti dans la devise de base du portefeuille.

Les informations fournies ne doivent pas être utilisées et ne doivent
pas être la seule source, pour prendre une décision en matière d’in-

Informations sur la distribution

vestissements financiers. Il ne s’agit pas non plus d’un conseil juri-

Ce document n’est pas destiné à des juridictions spécifiques ou à une

dique ou fiscal, ni d’une quelconque recommandation concernant

personne ou entité spécifique résidant dans une juridiction spécifique

un quelconque service financier et n’est pas destiné à constituer une

et ne constitue pas un acte de distribution, dans une juridiction où

quelconque base de décision pour un investissement financier. La

une telle publication ou distribution est contraire à la loi ou au règle-

Banque Eric Sturdza SA n’est pas responsable et ne peut être tenue

ment applicable ou serait contraire à toute exigence de licence obli-

pour responsable de toute perte résultant d’une décision prise sur la

gatoire. Ce document est fourni pour le seul usage de son destina-

base des informations fournies dans ce document ou de toute res-

taire et ne doit pas être transféré à une tierce personne ou reproduit.

ponsabilité découlant de cette décision. Bien que toute la diligence
adéquate ait été réalisée pour s’assurer de l’exactitude des informations contenues dans ce document au moment de leur publication,
aucune garantie n’est donnée quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur fiabilité. Les informations fournies peuvent changer,
même immédiatement après leur publication et il n’y a aucune obligation pour la Banque Erci Sturdza SA de fournir une nouvelle information à jour ultérieurement à la publication du présent document.
En outre, les informations fournies dans ce document n’ont pas pour

Contributeurs
Marc Craquelin
Eric Vanraes
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David Haynal
Edouard Bouhyer

but de fournir toutes les informations légales nécessaires concernant
les instruments financiers ou les émetteurs évoqués éventuellement
dans le document. D’autres publications de la Banque Eric Sturdza SA peuvent, dans le passé ou à l’avenir, tirer des conclusions différentes par rapport aux informations contenues dans ce document.
En outre, le présent document et les informations fournies n’engagent
en aucune manière la responsabilité de la Banque Eric Sturdza S.A.,
de ses sociétés affiliées ou de ses employés.
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