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L’Indice mondial de confiance des investisseurs augmente de 4,2 points à 95,4 en mars
Genève, le 29 mars 2017 — State Street Global Exchange a publié aujourd’hui les résultats de l’indice de
confiance des investisseurs « State Street Investor Confidence Index® » (ICI) pour le mois de mars 2017.
L’Indice mondial de confiance des investisseurs s’établit à 95,4 en mars, en hausse de 4,2 points par rapport au
niveau de 91,2 (en données corrigées) enregistré en février. La confiance des investisseurs en Europe s’est
améliorée, l’indice régional enregistrant une hausse de 11,9 points à 95 par rapport au niveau de 83,1 (en
données corrigées) relevé en février. L’indice de la confiance des investisseurs en Asie s’affiche également en
hausse de 104,3 à 109,6. En revanche, l’indice pour l’Amérique du Nord s’inscrit en repli de 0,3 points de 91,9 à
91,6.
L’indice de confiance des investisseurs de State Street a été développé par Kenneth Froot et Paul O’Connell de
State Street Associates, l’activité de recherche et de services de conseil de State Street Global Exchange.
L’indice évalue de manière quantitative l’appétit des investisseurs pour le risque en analysant les tendances se
dégageant des achats et des ventes effectués par les investisseurs institutionnels. L’indice attribue une
importance particulière aux changements de sentiment des investisseurs vis-à-vis du risque : plus le
pourcentage de leurs placements en actions est élevé, plus leur tolérance au risque, et par conséquent, leur
confiance, est grande. 100 correspond au niveau neutre, où les allocations des investisseurs en actifs à haut
risque n’augmentent pas plus qu’elles ne diminuent. L’indice se distingue des mesures fondées sur des
enquêtes, car il s’appuie sur les transactions réellement effectuées par les investisseurs institutionnels, et non
sur leurs opinions.
« Aux États-Unis, les investisseurs font preuve de grande prudence compte tenu de la forte montée du marché
des actions depuis le début de l’année » commente Ken Froot. « La fin des taux d’intérêt historiquement bas et
le retrait de la politique monétaire que cela représente est un événement sans précédent pour les investisseurs.
Il est donc naturel qu’une politique aussi extrême soit remise en cause. »
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« Après le repli observé le mois dernier, la confiance des investisseurs en Europe a effectué un revirement en
mars, l’indice gagnant depuis 11,9 points » ajoute Rajeev Bhargava, Managing Director et Directeur de la
recherche sur le comportement des investisseurs chez State Street Associates. « Le relâchement des tensions
politiques dans la région suite aux élections néerlandaises, et le dynamisme continu de la croissance dont
témoignent plusieurs indicateurs économiques positifs, semblent avoir contribué à un esprit plus constructif de la
part des investisseurs. »
À propos de l’Indice « State Street Investor Confidence Index® »
L’indice State Street est publié à Boston à 10 heures, heure de la côte Est des États-Unis, le dernier mardi de
chaque mois et communiqué dans le monde entier. Des informations supplémentaires sur l’indice « State Street
Investor Confidence Index® » sont disponibles sur
http://www.statestreet.com/investorconfidenceindex/index.html.
À propos de State Street
State Street Corporation (NYSE : STT) est l’un des premiers prestataires mondiaux de services financiers aux
investisseurs institutionnels, spécialisé dans les services d’investissement et de gestion d’actifs, de recherche et
d’analyse financière et de courtage. Avec 27 500 milliards € d’actifs sous conservation et sous administration, et
2 300 milliards* € d’actifs sous gestion au 31 décembre 2016, State Street intervient sur plus de 100 places
financières dans le monde, y compris aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Pour
de plus amples informations, veuillez consulter le site internet de State Street à l’adresse www.statestreet.com/fr.
* Ce volume d’actifs sous gestion inclut environ 29,05 milliards € (au 31 décembre 2016) pour lesquels l’agent
commercial est State Street Global Markets, LLC (SSGM), une société affiliée de State Street Global Advisors.
Les vues exprimées dans ce document sont les vues de State Street pour la période se terminant le 28 mars, et celles-ci peuvent changer en
fonction du marché et d’autres conditions.
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois régissant la vente des valeurs aux États-Unis ainsi que des
déclarations relatives aux perspectives financières et à la conjoncture. Ces énoncés reposent sur les prévisions actuelles et impliquent un
certain nombre de facteurs de risque et d'incertitudes, notamment ceux précisés dans les énoncés prospectifs qui sont indiqués dans le
rapport annuel 2015 de State Street et dans les dépôts ultérieurs auprès de la SEC. State Street invite les investisseurs à consulter le rapport
annuel de la société, notamment la partie relative aux facteurs susceptibles de peser sur les résultats financiers, et ses dépôts ultérieurs
auprès de la SEC pour des informations complémentaires quant aux énoncés prospectifs avant de prendre toute décision d'investissement.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne sont valides qu'à la date où ils ont été publiés, soit le 28 mars 2017. La
société décline par ailleurs toute obligation relative à la mise à jour de ces énoncés prospectifs pour qu'ils tiennent compte des événements
postérieurs à cette date.
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