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MARCHÉS ÉMERGENTS : POLITIQUE OU MACROÉCONOMIE, QUELLE
FORCE PRÉVAUDRA ?

Emerging markets in 2017: politics, macroeconomics – which
will prevail?
Xavier Hovasse, Head of Emerging Equities, and Charles Zerah, Fixed Income Fund Manager
Pl ay

| 44 mins

As this new year gets under way, emerging markets are caught between conflicting forces. On the one hand, they benefit
from a revival in developed world manufacturing, rising commodity prices and improved domestic economic indicators.
On the other hand, Donald Trump’s entry into the White House, along with his statements on international trade, casts
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- Start time (CET): Jeudi 23 février 2017 - 16:00 - - End time (CET): Jeudi 23 février 2017 - 17:00 -

Jeudi 23 février 2017 à 16h
La conférence est en anglais.
Intervenants : Xavier Hovasse, Responsable Actions Émergentes, Gérant et Charles Zerah,
Gérant Obligataire
A l’aube de cette nouvelle année, les marchés émergents sont pris entre deux forces. D’un côté, ils
bénéficient de la reprise du cycle manufacturier développé, de la hausse du prix des matières premières et de
l’amélioration des indicateurs domestiques. De l’autre, l’entrée en fonction de Donald Trump et ses
déclarations en matière de commerce international obscurcissent quelque peu ce paysage prometteur. Dans
ce contexte, quel paysage se dessine pour les marchés émergents en 2017 ?
Vous aurez la possibilité de poser vos questions tout au long de la conférence, elles seront traitées en fin de
présentation. Cette conférence est publique et enregistrée, vous aurez ainsi la possibilité de la réécouter à
votre guise.
Veuillez noter que vous devez vous enregistrer à BrightTALK™ pour pouvoir accéder à la conférence. Pour
suivre la conférence, vous devrez disposer de la dernière version d'Adobe Flash, d'un casque audio ou de hautparleurs et d'une connexion Internet fiable.
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