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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

• Consolidation des marchés européens et 
faibles volumes

• Statistiques chinoises revues à la baisse et 
souvent peu fiables

• Tassement brutal de la croissance 
chinoise

• Remontée des taux trop rapide US et UK 
• Baisse de la demande des matières 

premières 
• Faiblesse de l’économie brésilienne et 

mécontentement à l’égard du 
gouvernement nouvellement élu

• Baisse des prix du pétrole et son impact 
dans les pays émergents

• Politique accommodante de la BCE
• Environnement de taux bas 
• Reprise du marché du M&A
• Perspective de la hausse contrôlée des 

taux de la Fed d’ici la fin de l’année
• Résultats encourageants des entreprises 

européennes (+ effet devise) et des 
entreprises américaines
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