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10 TENDANCES À SURVEILLER

PERSPECTIVES MONDIALES D’INVESTISSEMENT POUR 2015

ACTIFS RÉELS 
 Les actifs dits « réels », dont 

les actions et l’immobilier, 
seront particulièrement 

intéressants l’année prochaine 
étant donné que les 

investisseurs cherchent à 
maintenir leur  

pouvoir d’achat
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JAPON
Le Japon, vulnérable, 

devrait cependant croître de 
plus de 1 % en 2015, conforté 
par plus d’exportations, une 
productivité plus importante 

et une éventuelle reprise 
de la production 

nucléaire
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OBLIGATIONS
Les investisseurs en 

obligations devront affronter 
une année 2015 difficile, même 

si les perspectives semblent 
intéressantes pour la dette 

des marchés émergents 
libellée en dollar
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DETTE MONDIALE
 En 2015, la montée en 

flèche du niveau des dettes 
souveraines influencera encore 
la redistribution des richesses 

mondiales, pénalisant les 
épargnants et avantageant 

les emprunteurs
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EUROPE 
Dans la zone euro, la 

croissance dépassera 1 % en 
2015, s’accélérant au second 

semestre, stimulée par les 
éventuels impacts positifs du 

prix du pétrole
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MARCHÉS ÉMERGENTS
Les pays importateurs de 

matières premières comme la 
Chine et l’Inde connaîtront une 
bonne année, alors que les pays 

exportateurs comme le Brésil 
et la Russie devront faire 

face à de nombreux 
défis
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DEVISES
En 2015, le dollar américain 
se raffermira face à l’euro, et 
le taux de change EUR/USD 

pourrait atteindre 1,15 au cours 
de l’année à venir
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ÉTATS-UNIS
L’économie américaine 

gagnera 3 % l’année prochaine, 
entraînée par des tendances 

positives comme la croissance 
du crédit, la révolution du gaz 

de schiste, l’innovation et 
le rapatriement des 

activités
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ACTIONS
Le marché des actions, mené 
par les actions américaines 

et japonaises, de même que 
l’immobilier coté, devraient 

surperformer toutes les 
autres classes d’actifs en 

2015
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MATIÈRES 
PREMIÈRES 

Les cours du pétrole et des 
métaux devraient rester sous 

pression, tandis que les 
matières premières agricoles 

devraient rester stables
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