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Métaux ferreux

Avertissement : ce document est publié à titre informatif et ne constitue en aucun cas une recommandation formelle d’investissement. Les

points de vue macroéconomiques énoncés reflètent une analyse ponctuelle propre à la Financière Galilée et à ses gérants, conformément aux

opinions émises en comité d’investissement. Les prises de positions effectives en portefeuille peuvent varier par rapport aux vues exprimées

dans ce document. La présentation détaillée des risques inhérents aux différentes classes d’actifs doit être effectuée auprès de l'investisseur,

particulier ou professionnel, grâce aux informations disponibles sur notre site internet www.figalile.com, dans les documents réglementaires et

légaux, ainsi que par la consultation préalable de l'un de nos conseillers avant toute décision d’investissement.

Atouts Risques

• Tassement de la croissance chinoise, 
ajustement du Yuan 

• Faiblesse de l’économie brésilienne 
• Anticipations de défauts d’entreprises 

émergentes en hausse
• Inflation non-maîtrisée dans certains pays 

émergents et taux d’intérêts élevés qui 
pèsent sur la croissance

• Baisse des devises émergentes et des 
réserves de change

• Ecart de perception de la dynamique de 
hausse des taux entre le marché et la FED

• Défiance sur la solidité des banques 
européennes

• Fortes attentes sur la BCE qui pourrait à 

nouveau décevoir les marchés

• Environnement de taux bas en Europe
• Accompagnement par la politique 

monétaire de la croissance US
• Perspectives d’une hausse graduelle 

des taux directeurs aux US
• Poursuite des opérations capitalistiques 

et de l’augmentation des deals de 
M&A

• Essor du secteur de l’économie 
collaborative

• Perspectives de consensus entre les 
pays producteurs de pétrole et l’OPEP

• Accord entre l’UE et le Royaume-Uni 
pour éviter le Brexit

• Résilience du PIB américain et des 

commandes de bien durables

High Yield US
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