
La guerre en Ukraine constitue un événement géopolitique majeur, avec une réalité dramatique au plan humain pour les
populations qui en sont les victimes. Les sévères mesures de sanctions décidées aux dépens de la Russie ont des répercussions
profondes et majeures sur et les marchés russes, mais également à mondiale. Cette publication vise à expliciter
les principaux mécanismes par lesquels cette situation affecte les perspectives économiques et financières globales. Il est important
de souligner que les incertitudes restent très élevées et que les événements pourraient faire évoluer cette analyse très rapidement.
Nous présentons aussi une mise à jour de notre stratégie dans ce nouveau contexte.
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corresponding banking

Le risque de défaut de la Russie sur sa dette 
externe est très élevé

Les sanctions mises en place ont réduit la 
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Part de la Russie dans la production mondiale
Variation des prix des matières premières
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Un inflation qui devrait rester sur une dynamique 
haussière commencent à se dégrader
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ANNEXE

Etats-Unis: un resserrement monétaire mais un 
taux terminal en dessous du taux neutre

Zone Euro: un calendrier de normalisation 
monétaire décalé

Ecartement des primes de risque des 
entreprises « à haut rendement »

Des marchés actions américains qui, malgré la 
correction, restent à des valorisations élevées

La hausse des prix des matières premières 
soutient le secteur dit « Value »
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Avertissements spécifiques par juridiction
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