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La Grande instabilité est le nom que BNP Paribas Asset Management a donné 
à la grille d’analyse permettant de décrire la fragilité de la société moderne. 
Dès le début, nous pensions que la pandémie de coronavirus s'inscrivait 
naturellement dans ce cadre d’analyse et qu’elle n’était ni une anomalie ni 
une rupture par rapport à la norme. 

Notre document initial sur la Grande instabilité s’est intéressé à ce thème 
à travers cinq leçons. Ce document avait été rédigé fin mars alors que la 
première vague du virus se propageait en Europe et en Amérique, mais les 
actifs risqués avaient déjà commencé à rebondir après être tombés très bas. 
Nous avons donc décidé d’analyser ce que les six derniers mois nous ont appris 
sur la Grande instabilité, en nous penchant sur chacune des cinq leçons. 

LA GRANDE INSTABILITÉ
CINQ LEÇONS - L’APPRENTISSAGE SE POURSUIT

Richard Barwell, responsable de la Recherche macroéconomique  
et de la Stratégie d’investissement
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Leçon n°1 : Les risques extrêmes
La thèse de la Grande instabilité tient en grande partie au 
fait que la distribution statistique des conséquences possibles 
pour la société est déséquilibrée, avec un ensemble alarmant 
de risques à fort impact mais aussi relativement probables 
qui se tapit dans la partie gauche de cette distribution. 
L'histoire récente tend à montrer que lorsque ces risques 
se matérialisent, ils peuvent très facilement faire basculer 
l'économie en récession, voire en dépression.

Ce qui distingue la pandémie des autres risques qui ont 
jalonné les deux dernières décennies (le 11 septembre, la 
crise financière mondiale, la crise de la dette souveraine 
européenne, le Brexit, la guerre commerciale sino-américaine), 
c’est l'ampleur même de l'effondrement de l’économie. Les 
chiffres sont tout simplement hors normes. Les générations 
futures d'économistes devront peut-être exclure l'année 
2020 des graphiques qu’ils produiront car tous les autres 
chiffres, quels qu’ils soient, seront insignifiants par rapport 
à la volatilité de l'activité observée au cours de cette année. 

Rappelons au passage que cet épisode a été marqué par 
une innovation dans la collecte et l’élaboration de nouvelles 
séries de données permettant d’assurer un suivi de l'activité 
dans les différents secteurs et dans le temps. Les données 
classiques sur le PIB, publiées tous les trimestres, ou sur 

l'activité des divers secteurs, tous les mois, sont annoncées 
trop tard pour être d'une grande utilité. Et de toute façon, 
elles ne reflètent pas précisément la véritable trajectoire 
d'une économie dont l'activité a évolué de semaine en 
semaine et dont les phases d'effondrement et de reprise se 
sont révélées très asymétriques entre les différents secteurs 
économiques. Bien sûr, cette description de la crise de la 
COVID-19 est loin d'être complète. 

Le premier acte de cette tragédie a pris la forme d’un 
arrêt soudain et sans précédent de l’activité en raison de 
l'imposition coordonnée de mesures de distanciation sociale 
dans de nombreux pays et par un confinement généralisé 
des populations, en réponse à la première vague du virus. 
Dans les secteurs économiques les plus touchés, l'activité 
s’est presque complètement interrompue.

Le deuxième acte a correspondu au déconfinement. Les 
restrictions ont été levées et les populations rassurées, 
les contacts sociaux ont repris et l'activité économique est 
repartie de l’avant. Sur fond de réouverture de l'économie, 
même un semblant de normalité a entraîné une évolution 
spectaculaire de l'activité en pourcentage. Les taux de 
croissance extrêmement bas du deuxième trimestre seront 
suivis par des chiffres extrêmement positifs au troisième 
trimestre. Mais il convient de ne pas perdre de vue le 
niveau précis de ces chiffres. Entre février et avril, le PIB du 
Royaume-Uni a chuté d'un quart et, malgré la reprise rapide 
qui a suivi, le niveau du PIB en août était encore inférieur de 9 
% à celui de février. Pour rappel, le PIB du Royaume-Uni avait 
chuté de moins de 4 % lors des six mois entre septembre 
2008 et mars 2009, qui fut la phase la plus intense de la 
crise financière.

Le troisième acte de la pandémie est toujours en cours. La 
résurgence du virus a contraint les gouvernements à renforcer 
à nouveau les mesures sanitaires. Pour commencer, de 
nouvelles mesures ont été instaurées dans certaines régions 
et villes ou pour des secteurs spécifiques, mais leur impact 
cumulé pourrait néanmoins avoir des répercussions globales 
très importantes. Plutôt qu'un confinement généralisé, ce 
sont plutôt de multiples mesures ciblées qui devraient être 
prises. L'activité va à nouveau ralentir avant de reprendre 
lors de la phase de déconfinement.

Ce « grand huit économique » pourrait se poursuivre en 
cas de nouvelles vagues de coronavirus. Comme dans des 
montagnes russes, l’ampleur des pics et des creux devrait 
diminuer au fil du temps grâce à des mesures de confinement 
plus ciblées. Mais il faudra probablement un vaccin et 
une politique de relance volontariste pour que l'activité 
économique renoue avec ses niveaux pré-pandémie. 

LES GÉNÉRATIONS FUTURES D'ÉCONOMISTES 
DEVRONT PEUT-ÊTRE EXCLURE L'ANNÉE 

2020 DES GRAPHIQUES QU’ILS PRODUIRONT 
CAR TOUS LES AUTRES CHIFFRES, QUELS 

QU’ILS SOIENT, SERONT INSIGNIFIANTS PAR 
RAPPORT À LA VOLATILITÉ DE L'ACTIVITÉ
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Leçon n°2 : Un écosystème fragile
On pourrait facilement penser que la pandémie a aggravé 
plutôt que confirmé la deuxième leçon : que nous vivons 
et travaillons dans un écosystème fragile. Après tout, 
si l'économie peut résister à un confinement sans se 
désagréger, on pourrait avoir l’impression que le système 
peut être plus résilient que nous le pensions précédemment. 
Toutefois, cela reviendrait à ignorer complètement la raison 
pour laquelle l'économie a pu plier sous une pression aussi 
énorme sans s’effondrer, à savoir l'interventionnisme 
prononcé des États. 

Sans les trains de mesures qu’ils ont mis en place au 
printemps (socialisation des pertes et garantie des prêts), 
la fragilité latente de l'écosystème aurait sûrement été 
encore plus manifeste. Les entreprises auraient été prises 
dans un étau en raison d’un effondrement de leurs revenus, 
de coûts persistants et d’un assèchement du crédit. Nous 
aurions pu assister à une multitude de défauts.

La pandémie a néanmoins illustré - de manière graphique-  
la nature complexe, interconnectée et de plus en plus 
mondialisée de l'économie moderne. Il est apparu 
immédiatement que les pays auraient besoin d'énormes 
quantités d'équipements de protection individuelle 
(EPI) pour résister à cette crise. Toutefois, la production 
mondiale d'EPI était fortement concentrée dans un seul 
pays - la Chine - et il existait donc des limites inévitables 
à la quantité d’équipements pouvant être produite sur le 
plan domestique, à la quantité disponible à l'exportation et 
à la quantité pouvant être distribuée à l’échelle mondiale 
en pleine pandémie.

Parvenus à la conclusion que la capacité à produire des EPI 
sur leur territoire était une question de sécurité nationale, 
de nombreux États ont décidé en urgence d'encourager et 
de coordonner la croissance de leur capacité de production. 
Par exemple, au Royaume-Uni, le gouvernement estime que 
d'ici la fin de l'année, 70 % de la demande prévue d'EPI sera 
satisfaite par les producteurs nationaux. En début d'année, 
ce chiffre était de 1 %.

Les EPI n’ont probablement constitué que la partie émergée de 
l'iceberg : la pandémie pourrait donc faire office d’avertissement 
pour les entreprises concernant les risques qui existent à 
s'appuyer sur de longues chaînes d'approvisionnement 
traversant les frontières, et ainsi déclenché un nouveau 
mouvement coordonné de relocalisation. 

Les responsables politiques et les agents de l'État en 
général continuent certainement à s'inquiéter de la 
dépendance de leur pays vis-à-vis de la production 

LA PANDÉMIE A NÉANMOINS ILLUSTRÉ -  
DE MANIÈRE GRAPHIQUE - LA NATURE 

COMPLEXE, INTERCONNECTÉE ET DE PLUS EN 
PLUS MONDIALISÉE DE L'ÉCONOMIE MODERNE

étrangère. La Commission européenne a été chargée 
d'évaluer les moyens nécessaires à la mise en place de 
chaînes d'approvisionnement résilientes dans les secteurs 
présentant un intérêt stratégique, comme la pharmacie et 
les batteries électriques.

Il est cependant difficile d’en conclure que la pandémie sera 
le catalyseur d'une relocalisation généralisée, et ce pour 
deux raisons simples. Tout d'abord, comme nous l'avons 
déjà mentionné, les chaînes d'approvisionnement ne se sont 
pas effondrées. En effet, les responsables politiques ont 
préféré faire la sourde oreille aux premiers avertissements. 
Deuxièmement, la relocalisation des activités va peser sur 
les chiffres d’affaires. Le succès de la mondialisation et la 
délocalisation des industries et des activités à l’échelle 
mondiale s’expliquent par une raison très simple : elle était 
judicieuse sur le plan commercial. Le fait de faire appel 
à des fournisseurs nationaux augmentera probablement 
les coûts de production, même si les capacités resteront 
sur le territoire domestique. Dans la plupart des cas, la 
production nationale avait disparu face à la concurrence.

Paradoxalement, la pandémie pourrait encore fragiliser 
l'économie mondiale. Dans notre premier document sur 
les Cinq leçons, nous avions estimé que l'un des impacts 
les plus palpables de la pandémie sur la société serait 
probablement la montée en puissance du télétravail, à 
savoir la mise à disposition de main-d'œuvre à distance 
grâce aux nouvelles technologies, afin que les individus 
puissent travailler depuis chez eux au lieu de se rendre 
au bureau. Bien que la transition vers le télétravail puisse 
présenter de nombreux avantages, il faut tenir compte de 
deux coûts potentiels. Premièrement, la relation entre les 
employeurs et les employés est susceptible de se distendre 
: les entreprises pourraient avoir plus de mal à retenir leurs 
collaborateurs (qui pourraient se montrer moins fidèles) 
et donc être moins disposées à investir dans le capital 
humain. Deuxièmement, le télétravail va entraîner une 
nouvelle tendance à l'externalisation des tâches, ce qui 
renforcera sensiblement la dépendance des entreprises à 
leur infrastructure informatique. 
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Leçon n°3 : Le rôle de l’État
Dans notre premier document sur les Cinq leçons, nous 
avions affirmé que l’État était le seul agent économique 
capable de mobiliser des ressources suffisantes pour 
mettre en place des barrières contre les risques extrêmes 
avant qu’ils ne se matérialisent et pour gérer la crise par 
la suite. Mais cela nécessite des compétences techniques, 
un système politique efficace et la confiance de l’électorat.

Si l'État a connu un déclin durable dans les démocraties 
libérales et d’économie de marché d’Occident, la crise 
actuelle a remis au goût du jour sa capacité à prendre des 
mesures radicales, à mobiliser des moyens financiers et à 
modifier complètement notre façon de vivre. 

La manifestation la plus évidente du retour d’un État 
volontariste a été le confinement lui-même (à savoir la 
décision de fermer l'économie pour sauver des vies) et, 
plus largement, les nombreuses restrictions sanitaires qui 
ont été mises en place. Mais cela ne doit pas éclipser les 
décisions budgétaires sans précédent, qui avaient pour 
but de socialiser les pertes que le confinement aurait 
entraînées en réduisant les flux de revenus, et de garantir 
les prêts pour assurer la pérennité des crédits octroyés.

C’est surtout au niveau supranational que les États 
ont démontré leur sens politique. Les responsables 
politiques européens ont réussi à se mettre d’accord sur 
le déploiement d'un fonds de relance et sur l’ampleur du 
budget pluriannuel de l'UE. Cette prouesse a été saluée 

comme rien de moins que le moment Hamiltonien de 
l'Europe. En d'autres termes, il a été considéré par certains 
comme un tournant dans la transition de l'Europe vers 
une véritable fédération d'États. Ce moment Hamiltonien 
pourrait s'avérer être une hyperbole, mais la mutualisation 
des moyens budgétaires permettant de financer les 
transferts vers les États membres via l'émission d’une 
dette commune est clairement une étape majeure. Il 
est aussi important de ne pas perdre de vue les grands 
objectifs stratégiques du plan de l'UE. Non seulement pour 
donner vie à la reprise économique qui suivra la crise de la 
COVID-19, mais aussi pour influencer la trajectoire de cette 
reprise et ainsi faciliter la transition vers une économie 
durable et adaptée à l'ère numérique. 

Cependant, la pandémie a également illustré certaines 
des questions qui nous préoccupent quant à la capacité 
d'action de l'État moderne. Nous ne devons pas nous faire 
d'illusions sur la complexité de la lutte contre la crise de la 
COVID-19. Mais il semble évident que certains États s’en 
sont mieux sortis que d'autres. Certains États et certains 
dirigeants se sont montrés plus disposés ou plus aptes 
que d'autres : à adopter les bonnes pratiques et à suivre 
les avis scientifiques ; à communiquer avec le grand public 
et le convaincre de respecter les mesures sanitaires ; à 
développer de nouvelles expertises de gestion de crise, 
comme la mise en place de moyens de test et de traçage ; 
et surtout à maîtriser autant que possible le virus et ainsi 
sauver des vies. 

Dans notre premier document, nous avions également 
affirmé que si les individus ont confiance dans les conseils 
et les informations communiqués par l'État et s'il existe 
une culture de la déférence, il est alors beaucoup plus 
facile pour les autorités de contrôler les comportements. 
C’est pourquoi, lorsqu'il s'agit de gérer des crises, un 
État patricien est mieux préparé qu'une administration 
populiste. Nous nous approchons probablement du moment 
qui permettra de valider le bien-fondé de cette hypothèse. 

Espérons qu'un ou plusieurs des projets de recherche en 
cours sur un vaccin sûr et efficace porteront rapidement 
leurs fruits, afin que la production et la distribution 
puissent commencer. Il est cependant assez peu probable 
que l’ensemble de la population soit prête à accepter un 
tel vaccin, même s'il peut être produit à grande échelle. En 
effet, nous pourrions constater des taux de participation 
très différents d'un pays à l'autre, ce qui pourrait avoir de 
profondes implications sur leur capacité à renouer avec une 
certaine normalité ou, en d'autres termes, sur le nombre de 
personnes qui perdent la vie lors de ce retour à la normale.

IL SEMBLE ÉVIDENT QUE CERTAINS ÉTATS 
S’EN SONT MIEUX SORTIS QUE D'AUTRES
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Leçon n°4 : La seule option encore possible
Lors de la décennie qui a précédé la crise actuelle, le rôle des 
banques centrales était devenu tellement essentiel dans les 
prévisions des marchés qu'elles étaient considérées comme 
« le dernier recours encore possible ». Des mesures de 
relance monétaire inédites et non conventionnelles ont été 
mises en œuvre pour soutenir les économies. Les résultats 
ont été nuancés : le chômage est retombé à des niveaux très 
bas dans presque toutes les régions, mais l’inflation des prix 
à la consommation est restée faible. L’évolution du prix des 
actifs a été tout autre et les investisseurs se sont de plus 
en plus focalisés sur les décisions des banques centrales.
 
Dans notre document de mars dernier, nous faisions valoir 
que cette thématique de la « seule option encore possible 
» allait bientôt disparaître. Les banques centrales avaient 
déjà épuisé l’essentiel de leurs ressources avant que la 
pandémie n’apparaisse. Les politiques monétaires n’avaient 
donc guère les moyens de relancer l'économie. Il revenait 
donc aux ministres des Finances et aux autorités budgétaires 
de prendre le relais. Cette prédiction a été confirmée par les 
derniers événements. 

Les banques centrales qui avaient la possibilité de réduire 
leurs taux d’intérêt officiels l'ont fait, notamment la Réserve 
fédérale américaine. Mais nombre d’entre elles ont conclu 
que réduire davantage les taux en territoire négatif n’aurait 
guère d’intérêt. A noter que ni la Banque du Japon ni la 
Banque centrale européenne n'ont modifié leur taux directeur 
malgré le caractère historique du choc économique. 

Les achats d'obligations ont repris mais compte tenu de 
l’extrême faiblesse des taux sans risque à long terme, 
les réduire davantage n’aurait pas servi à grand-chose. 
En revanche, les achats d'obligations se sont avérés 
plus efficaces pour rétablir le calme sur des marchés 
perturbés ou pour réduire les primes de risque. On observe 
un contraste évident entre l'état du marché européen 
des obligations souveraines de mars dernier, lorsque la 
présidente de la BCE avait déclaré « notre rôle n’est pas 
de réduire les spreads », et la situation au début du mois 
d'octobre, où les achats d'actifs depuis le début de l'année 
s'élevaient à environ 850 milliards d'euros.

Au cours des six mois qui ont suivi la publication de notre 
premier document, la Réserve fédérale a achevé son examen 
stratégique et révisé son cadre de politique monétaire. Le 
Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) va mettre 
en œuvre un dispositif de ciblage de l'inflation moyenne, qui 
exige « qu’après les périodes durant lesquelles l'inflation a 
été régulièrement inférieure à 2 %, une politique monétaire 
appropriée visera probablement à atteindre une inflation 
modérément supérieure à 2 % pendant un certain temps ». 

En outre, le FOMC a précisé qu'en ce qui concerne la 
composante emploi de son double mandat, ses décisions 
ne seraient motivées que par des situations de pénurie. Un 
taux d'emploi trop élevé ne pourra plus servir de justification 
à un resserrement de la politique monétaire. 

Cette évolution du dispositif de la Fed est importante dans 
la mesure où elle réduit la probabilité d'un resserrement 
prématuré de sa politique. En effet, les taux d'intérêt 
resteront au plus bas et les achats d'actifs se poursuivront 
encore plus longtemps que dans d’autres circonstances. 
Par exemple, selon les projections du FOMC, les taux ne 
resteront probablement à leur niveau plancher au moins 
jusqu'en 2024. 

Un point essentiel est donc à retenir : la politique monétaire 
américaine restera inchangée pendant un long moment 
puisque le chômage devrait rester trop élevé et l'inflation 
trop faible pendant une période prolongée et, par conséquent, 
la banque centrale n’a que peu de moyens pour améliorer la 
situation et réduire la durée des taux bas. Les projections de 
la BCE vont dans le même sens. Et ces prévisions similaires 
en matière de chômage et d'inflation synthétisent assez 
clairement la fin de la thèse selon laquelle les banques 
centrales seraient la « seule option encore possible ». Les 
banquiers centraux n’ont plus vraiment de moyens pour 
intervenir et sont désormais dépendants de la chance ou 
d'une politique budgétaire judicieuse pour mener à bien 
leur mission de stabilité des prix, ce qui explique pourquoi 
ils sont devenus de fervents défenseurs des politiques de 
relance budgétaire. 

LA POLITIQUE MONÉTAIRE AMÉRICAINE 
RESTERA INCHANGÉE PENDANT UN LONG 
MOMENT PUISQUE LE CHÔMAGE DEVRAIT 
RESTER TROP ÉLEVÉ ET L'INFLATION TROP 

FAIBLE PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE
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Leçon n°5 : Le jour d’après
La dernière des Cinq leçons que nous avons répertoriées 
concernait les lendemains de la crise. Alors que la deuxième 
vague est sur le point de déferler sur l'Europe, il nous 
semble prématuré de nous demander si nos prévisions 
initiales étaient correctes. Nous nous cantonnerons donc 
à quelques observations sur deux tendances majeures 
qui sont déjà manifestes : le télétravail et le financement 
monétaire. 

Dans le monde entier, des entreprises ont été contraintes 
d’expérimenter simultanément cette pratique. Les coûts 
fixes liés à la transformation d’une pièce d’habitation en 
lieu de travail ont été absorbés. Les premiers problèmes qui 
auraient pu provenir des infrastructures sont maintenant 
résolus. La population s’est habituée au télétravail. Elle a 
commencé à adapter son mode de vie. 

Grâce à six mois de données, le débat entre productivité à 
domicile et productivité au bureau est désormais clos. En 
effet, une fois que la situation reviendra à la normale en 
matière d’éducation et de garde d'enfants, la productivité 
de nombreux parents travaillant à domicile continuera 
probablement à augmenter. 

De plus, compte tenu de l’évolution du virus, ces six mois 
d’expérience de travail à domicile semblent devoir se muer 
en une année complète. Par défaut, le télétravail est en 
train de devenir la nouvelle norme. 

Si la transition vers le télétravail, qui aurait pu prendre une 
décennie, se contracte en une année, alors de nombreux 
autres changements sociétaux, qui auraient pu se produire 
à un rythme bien plus lent, semblent devoir s’accélérer. Les 
systèmes de transport, la prestation de nombreux services 
et les lieux où nous choisissons de vivre ont un véritable 
sens dans une société où des millions de personnes font 
la navette quotidienne entre leur lieu de travail et leur 
domicile dans un périmètre réduit (Manhattan, la City 
de Londres, etc.). L'avenir des villes est devenu un enjeu 
majeur puisqu’il n’est plus besoin de s’y rendre pour 
travailler.

L'ère de la « seule option encore possible » est peut-être 
révolue et les banquiers centraux sont probablement 
relégués à un rôle de soutien, laissant aux ministres des 
Finances le soin de gérer la crise, mais cela ne signifie pas 
pour autant que les instituts d’émission n’ont plus droit 
de cité. Les banques centrales achètent des actifs pour 
maintenir les taux d'intérêt à long terme à un bas niveau, 

ce qui donne aux ministres des Finances une marge de 
manœuvre budgétaire indispensable pour emprunter et 
dépenser davantage. À court terme, les dépenses des États 
sont effectivement financées par la monnaie créée par les 
banques centrales.

En achetant de la dette publique à un rythme rapide, les 
banques centrales évitent une indigestion aux marchés 
obligataires. Mais conséquence de cette accumulation de 
dettes, les bilans des banques centrales ont augmenté 
très rapidement. Par exemple, l'expansion du bilan de la 
Réserve fédérale au premier semestre de 2020 a été d'une 
ampleur à peu près similaire à l'augmentation enregistrée 
entre 2008 et 2016

Pour l’heure, le marché obligataire ne s’inquiète pas de 
cette expansion rapide des bilans des banques centrales. 
Mais à un certain moment, les investisseurs pourraient 
finir par se demander si l'ère de la domination monétaire 
(à savoir des banques centrales indépendantes qui pilotent 
leur politique de manière à assurer la stabilité des prix 
plutôt qu’à préserver la viabilité de la dette souveraine) est 
également arrivée à son terme. Autrement dit, le marché 
pourrait être amené à se demander si les responsables 
politiques ont pris l'habitude de financer des dépenses 
toujours plus élevées en émettant de la dette que les 
banques centrales sont obligées d'acheter et de conserver 
dans leur bilan. Si nous en arrivions là, les craintes 
inflationnistes feraient leur retour et les prix des actifs 
connaîtraient alors une correction brutale.

LE TÉLÉTRAVAIL EST EN TRAIN DE DEVENIR  
LA NOUVELLE NORME
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Notre analyse minutieuse de ces cinq leçons montre que notre apprentissage 
se poursuit et que, dans un avenir prévisible, l'instabilité restera le thème 
dominant et obligera les investisseurs à adopter une vision à long terme. 
Le comportement des gouvernements, des institutions et des individus va 
continuer à se répercuter sur les ressources, l'activité économique et les 
valorisations de marché. 

Chez BNP Paribas Asset Management, nous pensons que nos recherches 
approfondies nous aident à offrir à nos clients des performances durables 
sur le long terme et c'est pourquoi nous investiguons avant d'investir. 

CONCLUSION 

L’asset manager 
d’un monde 
qui change
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BNP Paribas Asset Management France, « la société de gestion », est une société par actions simplifiée ayant son 
siège social au 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832, enregistrée auprès de l'Autorité 
des marchés financiers sous le numéro GP 96002. Ce document est publié et a été préparé par la société de gestion. Ce 
document est produit à titre d'information seulement et ne constitue pas : 

1. une offre d’achat ou une invitation de vente, et ne constitue pas non plus la base d'un contrat ou d'un engagement 
de quelque nature que ce soit ni ne peut être invoqué à l'égard d'un tel contrat ou engagement ou 

2. un conseil en investissement. 

Les opinions contenues dans le présent document reflètent le jugement de la société de gestion au moment précisé 
et peuvent être modifiées sans préavis. La société de gestion n’est pas tenue de mettre à jour ou de modifier les 
informations ou opinions figurant dans le présent document. Il appartient aux investisseurs de consulter leurs propres 
conseillers juridiques et fiscaux au sujet des aspects juridiques, comptables et fiscaux et de domiciliation fiscale avant 
d’investir dans le ou les instrument(s) financier(s) afin d’apprécier en toute indépendance leur adéquation et de 
déterminer les conséquences d'un tel investissement. Veuillez noter que, si plusieurs types d’investissements différents 
sont évoqués dans le présent document, ils comportent des risques d’inégale importance, de telle sorte qu’il ne peut 
être donné aucune assurance qu’un investissement donné est adéquat, approprié ou rentable pour un client ou pour le 
portefeuille d’investissements d’un client potentiel. 

Étant donné les risques économiques et de marché, aucune assurance ne peut être donnée quant à la réalisation 
des objectifs du ou des instrument(s) mentionné(s). Les performances peuvent être influencées, entre autres, par les 
stratégies d’investissement ou les objectifs des instruments financiers ainsi que par la conjoncture économique et les 
conditions du marché, y compris les taux d'intérêt, les modalités de marché et les conditions générales de marché. 
Les différentes stratégies appliquées aux instruments financiers peuvent avoir un impact significatif sur les résultats 
présentés dans ce document. 

Toutes les informations mentionnées dans ce document sont disponibles sur le site www.bnpparibas-am.com.

* investigateur

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR NOTRE SERIE INVESTIGATOR* :
investigator.bnpparibas-am.com/fr/ 

INVESTORS’ corner

http://www.investigator.bnpparibas-am.com/it/

