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•

La conjoncture économique aux Etats-Unis et en Chine devrait s’améliorer.

•

La situation économique de la zone euro devrait se redresser, pas avant le deuxième semestre de 2013
toutefois.

•

L’Amérique, qui redevient le moteur de l’économie mondiale, encouragera ces progressions.

•

L’inflation dans la zone euro devrait selon toute probabilité céder du terrain.

•

Cela dit, la situation de la zone euro ne pourra s’améliorer que lorsque l’Italie et, surtout, l’Espagne,
auront résolu leurs problèmes de croissance; à eux seuls en effet, ces deux pays représentent près de
30% de la force de frappe économique de la zone euro.
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d’ETHENEA Independent Investors S.A. (« ETHENEA »). Cet article informatif ne doit pas davantage être interprété comme des avis ou
recommandations en matière d’investissement, de finance ou autre. Les informations présentées dans cet article ne constituent ni une offre ni
une invitation de souscrire aux parts des fonds gérés par ETHENEA. Chaque souscription doit être basée sur la dernière version du prospectus
du fonds concerné, approuvé par la CSSF luxembourgeoise. Le prospectus ou les Informations Essentielles pour les Investisseurs, le rapport
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informations détaillées sont la seule base d’engagement pour chaque souscription. Le traitement fiscale dépend de la situation individuelle de
chaque client et peut changer dans le futur. L’investisseur potentiel vaut mieux consulter son conseiller financier avant de souscrire.
Les résultats passés ne constituent pas une garantie d’avenir. Le cas échéant, l'investisseur court le risque de perdre le capital initialement
investi. La liste des risques liés à la souscription dans un des fonds gérés par ETHENEA est reprise dans le prospectus du fonds concerné.
Comme pour tous les investissements dans des titres ou des actifs équivalents, les placements dans les fonds d’investissement comportent
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