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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le cycle « Meet the experts » de
BGL BNP Paribas Wealth Management
se penche sur la dette souveraine
Enseignements de l’histoire et perspectives en Europe

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 deux conférences sur l’art et l’immobilier en 2012, la troisième conférence,
organisée le 18 juin à la « Villa » au boulevard Royal, sera consacrée à la dette
souveraine. Ce rendez-vous sera animé par Yves Nosbusch, Chief Economist de BGL BNP
Paribas, qui présentera les enseignements qu’apporte l’histoire en matière de dette
souveraine avant de parler des perspectives en Europe.
La dette souveraine a été au centre de l’actualité ces dernières années sur le plan
politique mais aussi et surtout économique. Pour autant, l’histoire est parsemée de
défauts souverains. Alors que depuis la Seconde Guerre Mondiale ces épisodes sont
typiquement associés aux pays émergents, pratiquement tous les souverains ont eu
recours à des défauts à différents moments de l’histoire.
Dans ce contexte, quel rôle jouent les fondamentaux macroéconomiques spécifiques à un
pays ? Quelle importance faut-il attacher aux forces de marché ? Quelles sont les
implications pour un investisseur qui s’intéresse aux rendements sur les obligations
souveraines ? Ou encore quels enseignements nous apporte l’histoire sur la situation
actuelle en zone euro ? Telles sont les questions qu’évoquera Yves Nosbusch lors de
cette conférence.
Yves Nosbusch est diplômé de Harvard (Ph.D.) et de la London School of Economics
(M.Sc., B.Sc.). Ses recherches académiques, publiées notamment dans la Review of
Financial Studies et le Journal of Monetary Economics, portent sur la dette publique
(risque souverain, structure de maturité optimale) et les systèmes de pension.
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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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