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State Street réagit à l’élection d’Emmanuel Macron en tant que nouveau Président de la 
France 

Genève, le 8 mai 2017 — En réaction aux résultats des élections présidentielles en France, nous vous 

proposons les analyses de Timothy Graf, Directeur de la stratégie Macro de State Street Global Markets EMEA, 

et de Bill Street, Directeur EMEA des investissements chez State Street Global Advisors.  

Timothy Graf, Directeur de la stratégie Macro de St ate Street Global Markets EMEA  

« La victoire largement attendue d’Emmanuel Macron est désormais confirmée. Les marchés peuvent à présent 

se détendre vis à vis du risque politique européen, au moins pour quelques semaines. Il s’agit d’une bonne 

nouvelle à court terme pour les actifs à risque et l’euro mais les gains à attendre sur ce plan seront probablement 

plus limités qu’il y a deux semaines, compte tenu du fait que Macron a conservé une avance constante dans les 

sondages entre les deux tours de la campagne. Toute l’attention va maintenant se focaliser sur les élections 

législatives en juin. La question sera de savoir comment le mouvement politique de Macron et son nouveau parti 

« En Marche ! » réussiront à s’imposer dans les sondages d’ici les législatives, mais aussi sur quelles forces de 

coalition et quel soutien Macron pourra compter pour prendre la direction de ce qui sera probablement un parti 

minoritaire ». 

Bill Street, Directeur EMEA des investissements che z State Street Global Advisors  

« La victoire d’Emmanuel Macron permet aux marchés de respirer et de mettre temporairement de côté la 

politique européenne. Ce résultat, auquel s’ajoute l’accord préliminaire sur la dette grecque conclu la semaine 

dernière, suffira à soutenir la reprise des marchés à court terme. A plus longue échéance, on ne peut s’attendre 

qu’à des développements positifs, quel que soit le scénario envisagé pour la présidence Macron. En cas 

d’inaction de sa part, le statu quo sera certes accompagné d’une paralysie politique, mais avec un 

environnement extérieur favorable et des améliorations constantes de la croissance. Dans le meilleur des cas, 

Macron pourra compter sur un Parlement efficace et construire un partenariat avec l’Allemagne pour lancer des 
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réformes significatives. Cela pourrait donner une impulsion considérable aux marchés vers la fin de l’année, ce 

qui ne se reflète pas encore dans les cours à l’heure actuelle. Dans un cas comme dans l’autre, nous pourrionms 

voir les marchés se positionner à nouveau pour une normalisation accélérée de la politique monétaire de la 

Banque centrale européenne, en particulier si les données économiques continuent de surprendre 

positivement ». 

   

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 29’800 milliards CHF d’actifs sous conservation et sous administration, 

et 2’600 milliards* CHF d’actifs sous gestion au 31 mars 2017, 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. 

* Ce volume d’actifs sous gestion inclut environ 33 milliards CHF (au 31 mars 2017) pour lesquels l’agent 

commercial est State Street Global Markets, LLC (SSGM), une société affiliée de State Street Global Advisors. 

Important Information 

All information has been obtained from sources believed to be reliable, but its accuracy is not guaranteed. There 

is no representation or warranty as to the current accuracy, reliability or completeness of, nor liability for 

decisions based on such information and it should not be relied on as such.  

 

This document may contain certain statements deemed to be forward-looking statements. All statements, other 

than historical facts, contained within this document that address activities, events or developments that State 

Street expects, believes or anticipates will or may occur in the future are forward-looking statements. These 

statements are based on certain assumptions and analyses made by State Street in light of its experience and 

perception of historical trends, current conditions, expected future developments and other factors it believes are 

appropriate in the circumstances, many of which are detailed herein. Such statements are subject to a number of 

assumptions, risks, uncertainties, many of which are beyond State Street’s control. Please note that any such 

statements are not guarantees of any future performance and that actual results or developments may differ 

materially from those projected in the forward-looking statements. 

The information provided does not constitute investment advice and it should not be relied on as such. It should 

not be considered a solicitation to buy or an offer to sell a security. It does not take into account any investor's 
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particular investment objectives, strategies, tax status or investment horizon. You should consult your tax and 

financial advisor. 

The whole or any part of this work may not be reproduced, copied or transmitted or any of its contents disclosed 

to third parties without State Street Corporation express written consent. 

State Street Corporation, One Lincoln Street, Boston, MA 02111-2900.  
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