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COMMUNIQUE DE PRESSE

Le cycle « Meet the Experts » de
BGL BNP Paribas Wealth Management
se penche sur les taux d’intérêt
Faut-il s’attendre à une hausse des taux d’intérêt?

Lancé début 2012, le cycle de conférences « Meet the Experts » de BGL BNP Paribas
Wealth Management permet aux clients de rencontrer plusieurs fois par an des
spécialistes du groupe BNP Paribas capables de répondre à toutes leurs interrogations
sur des thèmes liés à la gestion d’un patrimoine.
Après des conférences sur l’art, l’immobilier et la dette souveraine, la quatrième édition
sera consacrée à la situation des taux d’intérêt : « Faut-il s’attendre à une hausse des
taux d’intérêt ? Quels en seraient les impacts et les opportunités pour l’investisseur ? »
Depuis 2008, les banques centrales pratiquent des taux d’intérêt extrêmement faibles
qui, une fois corrigés de l’inflation, s’avèrent même être négatifs. Les taux d’intérêt à
long terme ont quant à eux également atteint des niveaux historiquement bas. Si les taux
à court terme sont fixés par les banques centrales qui se trouvent face à un dilemme
entre soutien de la croissance et lutte contre l’inflation, les taux à long terme sont fixés
par les marchés qui d’une façon générale anticipent leur hausse progressive. Cette
remontée des taux longs aurait un impact pour tous les investisseurs notamment ceux
détenant des obligations car elle engendrerait une baisse de la valeur des obligations
détenues dans leurs portefeuilles.
Dans ce contexte, quels scénarios peut-on envisager, à quelle échéance ? Quelles
recommandations peut-on adresser aux investisseurs ? Guy Ertz décrypte la situation
macroéconomique et les différents scénarios envisageables en expliquant les
conséquences et les opportunités pour les investisseurs.
Guy Ertz est Chief Investment Advisor et membre du Comité d’investissement
International BNP Paribas Wealth Management. Il est docteur en économie de
l’Université catholique de Louvain (UCL) où il enseigne depuis 1998. Guy Ertz a par
ailleurs contribué à plusieurs programmes d’enseignement post-universitaire dans le
domaine de l’économie et de la finance, y compris au sein du Groupe BNP Paribas. Il a
publié un grand nombre d’articles de recherche et de presse.
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A propos de BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) se positionne parmi les toutes premières des grandes banques du Grand-Duché de
Luxembourg. La banque propose à ses clients particuliers, professionnels, Banque Privée et entreprises une gamme de
produits particulièrement large. Au Luxembourg, BGL BNP Paribas occupe la première place pour la clientèle
professionnelle et les PME, et la deuxième place pour la clientèle des particuliers. Elle est par ailleurs leader en
bancassurance. En 2012, BGL BNP Paribas a été reconnue Banque de l’Année au Luxembourg pour la deuxième année
consécutive par le magazine international The Banker.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) a une présence dans près de 80 pays avec 190 000 collaborateurs, dont 145 000
en Europe. Le groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking, Investment
Solutions et Corporate & Investment Banking. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la
France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP
Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en
Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate &
Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence
dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.
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