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La normalisation de l'économie se poursuivra en 2014, selon
Primonial AM

Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans
risque !

Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs
préférées !

Lundi 10 Fév 2014 à 11:52

(AOF / Funds) - Pour Primonial Asset Management, l'environnement économique mondial se normalise. La
croissance aux Etats-Unis crée ainsi des emplois et semble robuste et l'inflation n'est pas présente. Les
fondamentaux des entreprises sont renforcés et les marges des entreprises sont au plus haut. De plus, la
convergence entre les pays européens périphériques et les pays d'Europe du Nord se confirme. Cela se
traduit notamment dans la poursuite de la convergence des niveaux de taux d'intérêt.
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Au Japon, l'inflation se redresse, conformément aux attentes du gouvernement, et la croissance est là.
Toutefois, la pérennité de ce renouveau économique est encore très incertaine, notamment parce que la
demande intérieure est encore faible.
La Chine semble elle aussi avoir passé un point bas. Les décisions annoncées en novembre suite à la
réunion plénière du Parti Communiste attestent qu'elle s'engage désormais clairement dans la
reconfiguration de son économie vers une demande intérieure accrue.
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