MARKET GPS SEMESTRIEL
Alors que l’année 2018 est jusqu’à présent marquée par la volatilité, nous
avons demandé à nos gérants vedettes si les choses se sont passées
comme prévu et où ils voyaient les principaux risques et les opportunités
pour les six prochains mois.
A des fins promotionnelles

L’un des principaux facteurs ayant un
impact démesuré sur les rendements
des actions sont les devises.”

Jenna Barnard
Co-responsable de la
gestion obligataire
stratégique

Luke Newman
Gérant

L’Afrique du Sud constitue, selon nous,
un terrain fertile pour les investisseurs
axés sur le long terme.”

A mes yeux, l’opinion consensuelle
d’une croissance mondiale
synchronisée était là pour être remise
en question.”
John Bennett
Directeur de la gestion
actions européennes

Glen Finegan
Responsable de la gestion
actions marchés émergents

Plusieurs tendances sociétales,
démographiques et technologiques
à long terme offrent des marchés
finaux attractifs où certaines sociétés
pourront se développer.”
Ian Warmerdam
Responsable de la gestion actions internationales

Andrew Mulliner
Gérant

Nous estimons qu’il est nécessaire
de mieux reconnaître combien il est
difficile pour les banques centrales non
américaines de relever les taux d’intérêt,
en raison de la faiblesse de l’inflation
et du manque de mesures de relance
budgétaire dans les pays développés.”

Nous estimons qu’il est nécessaire de
mettre l’accent sur la diversification
et d’adopter une approche flexible
pour assurer une bonne gestion au
cours de ce qui devrait être une année
volatile.”

Richard Clode
Gérant

La capacité des sociétés
technologiques à perturber les
industries est soutenue par
l’accélération de l’adoption du cloud
et de l’intelligence artificielle ainsi
que par la résurgence des dépenses
informatiques des sociétés.”
La gestion des actifs devrait être
la base de la génération d’une
croissance potentielle du capital et
des loyers au fur et à mesure que
nous avançons sur 2018.”

Ainslie McLennan
Gérant

Veuillez consulter notre site www.janushenderson.com
pour accéder à l’ensemble des perspectives de mi-année.
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