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CONCEPT RÉDACTIONNEL
•

La situation exceptionnelle en matière de politique monétaire n’en finit pas – mais y a-t-il encore une issue?

•

Elections aux USA – qu’est-ce que cela signifie pour les marchés financiers?

•

Ralentissement économique, marge de manœuvre réduite concernant la politique monétaire et niveaux
records sur les marchés boursiers – combien de temps cela peut-il encore fonctionner?

•

Faire sa pelote – quelle est la meilleure façon de protéger ses profits?

•

Actions de dividende – les derniers atouts en fin de cycle?

•

Politique monétaire Suisse: Devons-nous nous attendre à encore plus d’intérêts négatifs?

•

Politique monétaire USA: Comment la Fed pourra-t-elle continuer à faire tourner l’économie américaine?

•

Politique monétaire Europe: A quoi faut-il s’attendre en l’an un de la présidence de Christine Lagarde à la BCE?

•

L’Argentine et la Turquie, les terreurs des investisseurs – qu’en est-il réellement des investissements dans les
pays émergents?

•

Quatre questions relatives à l’année boursière 2020 – quatre réponses d’experts de banques suisses et de
gestionnaires de fortune

•

Chine – même pour les investisseurs suisses, plus c’est sur le long terme, plus c’est un must?

•

Japon – le géant oublié

•

L’or et ses rivaux – faut-il maintenant miser sur l’or ou existe-t-il de meilleures alternatives

•

Les investisseurs doivent-ils toujours miser sur les actions technologiques?

Sous réserve de modifications.
Zurich, novembre 2019.
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