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I
Quel impact de la crise ukrainienne?
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Point sur la situation militaire
CRISE UKRAINIENNE

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ Les armées russes semblent avoir sous-estimé la
capacité de résistance de l’Ukraine et ont donc ajusté
leur approche tactique. Elles se sont retirées de la
région de Kiev pour reporter leurs efforts sur l’est du
pays.

▪ Le scénario du pire d’une généralisation du conflit avec
une escalade entrainant une intervention de l’OTAN
reste peu probable.

▪ Le conflit pourrait se poursuivre pendant un certain
temps.
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Point sur la situation économique : les sanctions
CRISE UKRAINIENNE

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ Les pays occidentaux ont annoncé de nombreuses sanctions contre la Russie :
▪ Gel des avoirs de nombreuses personnalités et institutions
▪ Mesures pour limiter la capacité à se financer sur les marchés financiers occidentaux
▪ Exclusion d’un certain nombre de banques de la messagerie Swift
▪ Restriction sur la capacité de la banque centrale à utiliser ses réserves
▪ Limitation des exportations de produits technologiques
▪ Non certification du gazoduc Nordstream 2
▪ Interdiction de l’espace aérien européen et nord-américain aux avions russes
▪ Blocage des importations d’énergie par les Etats-Unis et le Royaume-Uni
▪ Blocage des importations de charbon par l’UE

▪ Plusieurs années d’excédents courants importants ont
permis à la Russie de se rendre moins dépendante
financièrement et économiquement du reste du monde.

▪ La Chine a annoncé la suspension des opérations en
Russie de deux banques chinoises de développement.
Mais le gouvernement chinois a aussi rappelé l’amitié
« solide comme un roc » avec la Russie.

▪ Toutefois, les sanctions sont très fortes et pèsent sur un
pays dont la population n’était pas préparée à cette
guerre.



LAZARD FRÈRES GESTION     |     5

Point sur la situation économique : un impact direct relativement limité
CRISE UKRAINIENNE

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ L’impact direct lié à la chute d’activité de ces pays
devrait être assez limité. Le PIB ukrainien pesait 181
MDS USD et le PIB russe 1650 Mds USD en 2021.

▪ Une chute du PIB russe de 10% représenterait 0,2-0,3
point de croissance en moins en parité de pouvoir
d’achat à l’échelle du monde en direct. L’effet de
contagion sera très limité.

▪ Même pour l’Union Européenne, le choc direct devrait
être assez limité.

▪ L’invasion de la Crimée en 2014 avait déjà entrainé une
baisse des relations commerciales.
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Point sur la situation économique : un impact indirect via les prix de l’énergie
CRISE UKRAINIENNE

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ Le scénario le plus défavorable serait un arrêt des
livraisons de gaz et de pétrole en provenance de
Russie.

▪ Pour l’instant, les flux de gaz en provenance de Russie
se maintiennent à un bon niveau.

▪ Les prix de l’énergie se sont envolés suite à l’invasion
russe mais ils se sont depuis normalisés. L’impact
économique dépendra de leur nouveau niveau
d’équilibre.
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Point sur la situation économique : un impact indirect via les prix de l’énergie
CRISE UKRAINIENNE

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ Les produits pétroliers représentent 35% de la
consommation de produits énergétiques de l’UE, le gaz 23%.

▪ L’Union Européenne importe 97% du pétrole utilisé et 90%
de son gaz, la Russie fournissant 26% du premier 38% du
second.

▪ Le maintien de prix très élevés pourrait représenter un choc
important pour l’économie.

▪ La plupart des gouvernements avaient déjà mis en place
des mesures pour accompagner l’augmentation du coût de
l’énergie et celles-ci sont amplifiées.

▪ La Commission Européenne a déjà évoqué la possibilité de
reporter à 2024 le retour des règles budgétaires.

▪ D’autre part, cette crise amène un certain nombre de pays à
revoir à la hausse leurs dépenses militaires.
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Point sur la situation économique :  quelle évolution du prix de l’énergie?
CRISE UKRAINIENNE

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ L’OPEP dispose aussi d’une capacité excédentaire.

▪ Toutefois, le marché pétrolier était déjà en tension et la 
capacité à réorienter les flux contrainte.

▪ Les exportations de pétrole (8mb/j) représentent 6,0% 
du PIB russe. Il est peu probable que le pays puisse s’en 
passer.

▪ Les infrastructures ne permettront pas à la Russie de 
détourner rapidement son pétrole vers d’autres 
consommateurs.

▪ La production de pétrole de schiste a déjà commencé à 
se redresser aux Etats-Unis. Le fort rebond des prix 
pourrait amplifier le mouvement.
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Point sur la situation économique : quelle évolution du prix des autres matières premières?
Quel impact sur la confiance? 

CRISE UKRAINIENNE

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ Outre les prix de l’énergie, les prix des métaux et des 
matières premières alimentaires ont fortement progressé. 

▪ La région représente près de 40% des exportations 
mondiales de blé.

▪ La forte hausse des prix pourrait pénaliser un certain 
nombre de pays émergents.

▪ Outre les effets directs, cette crise pourrait peser sur la 
confiance des entreprises et des ménages, les amenant à 
repousser des investissements. 

▪ Dans la zone euro, les indices PMI ne présentent pas 
d’impact majeur, la reprise de l’activité liée à la levée des 
restrictions l’emportant pour les services. L’impact sur la 
confiance des ménages est plus notable.



II
Un contexte économique favorable, 
suffisamment pour absorber le choc 
énergétique ?
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Levée des restrictions sanitaires dans les pays occidentaux
UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE FAVORABLE

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ La vague Omicron, caractérisée par une très forte 
contagiosité et une moindre gravité, semble maintenant 
derrière nous dans les pays occidentaux.

▪ Cela permet aux gouvernements de lever la plupart des 
restrictions.
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La vague Omicron ne semble pas avoir eu un impact notable sur l’activité
UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE FAVORABLE

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ Les indices PMI services ont nettement rebondi dans les 
pays développés, notamment en Europe. 

▪ La consommation des ménages se maintient sur une 
tendance très supérieure à celle qui prévalait 
auparavant.

▪ On observe toutefois toujours des tensions dans les 
chaines d’approvisionnement.
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Des bilans solides pour le secteur privé pour absorber la hausse du coût de l’énergie
UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE FAVORABLE

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ Les ménages n’ont pas commencé à puiser dans le 
stock d’épargne supplémentaire constitué pendant la 
crise.

▪ Dans la zone euro, comme ailleurs dans les pays 
occidentaux, le secteur privé demeure dans une situation 
financière favorable.

▪ Comme évoqué ci-dessus, la sphère publique absorbera 
une partie du choc.
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Chine : un virage affirmé vers le soutien de la croissance
UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE FAVORABLE

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ Avec le congrès du PCC de la fin d’année en ligne de mire, 
le gouvernement s’est fixé un objectif de croissance 
ambitieux pour 2022 à +5,5%.

▪ Celui-ci sera difficile à atteindre compte tenu de l’impact 
négatif croissant de la politique du « zéro COVID » sur 
l’activité.

▪ Ce contexte amène les autorités à renforcer leur soutien à 
l’économie. 

▪ Le discours a changé vis-à-vis du secteur immobilier qu’il 
s’agit maintenant de stabiliser. Xi Jinping souhaite 
relancer la construction d’infrastructures. 
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Les problèmes d’offre créent une demande latente pour les prochains trimestres
UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE FAVORABLE

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ Même en tenant compte des probables sur-commandes 
du fait des difficultés d’approvisionnement, l’écart entre 
les commandes et la production devrait amener une 
poursuite de la croissance de la production.

▪ Toutefois, les signes de difficultés d’approvisionnement 
dans le secteur automobile persistent. 

▪ Le rôle important de la Russie dans la production de 
certains métaux et les confinements en Chine pourraient 
générer de nouvelles perturbations.



III
Le point sur les pressions 
inflationnistes
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Vers de nouveaux records sur l’inflation
LE POINT SUR LES PRESSIONS INFLATIONNISTES

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ L’inflation atteint des niveaux inédits depuis plusieurs 
décennies.

▪ Aux États-Unis, l'inflation hors alimentation et énergie est 
proche de l'inflation globale, ce qui montre que les 
pressions inflationnistes sont généralisées.

▪ Dans la zone euro, l’augmentation des prix s’explique 
surtout par l’envolée des prix de l’énergie qui va se 
poursuivre. 

▪ L’inflation sous-jacente est aussi en train d’accélérer.



LAZARD FRÈRES GESTION     |     18

Des pressions inflationnistes domestiques 
LE POINT SUR LES PRESSIONS INFLATIONNISTES

* Zillow : service d’estimation immobilière américain, agrégateur de données.
L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ L’augmentation du coût du logement va continuer de se 
diffuser dans les statistiques officielles. Aux Etats-Unis, le 
logement représente 30% des indices de prix.

▪ Par ailleurs, l’accélération des coûts salariaux va se 
diffuser dans les services intensifs en main d’œuvre. 
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Une remontée mesurée des anticipations d’inflation pour l’instant
LE POINT SUR LES PRESSIONS INFLATIONNISTES

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ Les anticipations des ménages à court terme sont très 
élevées, mais elles reviennent généralement vers les 
anticipations à moyen terme qui demeurent quant à elles 
très raisonnables.

▪ Les anticipations des entreprises sur leurs coûts à long 
terme commencent à se redresser.



IV 
Des tensions durables sur le marché 
du travail
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Un taux de chômage déjà revenu au plus bas
UNE TENSION DU MARCHÉ DU TRAVAIL QUI VA PERDURER

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ À l’inverse des récessions précédentes, le taux de 
chômage a très rapidement baissé.

▪ À part 2020, il faut remonter à 1950 pour avoir une baisse 
aussi rapide du taux de chômage sur six mois.

▪ Aux Etats-Unis, le taux de participation s’est normalisé 
pour les moins de 35 ans. Il est même en nette hausse 
pour les plus jeunes. 

▪ La tendance démographique devrait limiter le rebond du 
taux de participation.
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Partout une forte augmentation du nombre d’offres de travail
UNE TENSION DU MARCHÉ DU TRAVAIL QUI VA PERDURER

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ La situation du marché du travail américain est 
véritablement exceptionnelle, avec un nombre d’offres 
d’emplois très supérieur aux précédents hauts de cycle.

▪ En Europe aussi, les offres d’emplois sont abondantes.
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La « grande démission », une réalité aux États-Unis, non neutre pour les entreprises
UNE TENSION DU MARCHÉ DU TRAVAIL QUI VA PERDURER

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ La forte hausse des démissions concerne 
particulièrement le secteur de l’hôtellerie-restauration, 
mais ne s’arrête pas là.

▪ Pour attirer du personnel et le retenir, les entreprises ont 
fortement augmenté leurs salaires et vont sans doute 
continuer.
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En Europe, une tension aussi importante, mais qui ne se voit pas encore dans les salaires
UNE TENSION DU MARCHÉ DU TRAVAIL QUI VA PERDURER

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ L’emploi est également un sujet majeur pour les 
entreprises dans la zone euro.

▪ Cela ne se retrouve pas encore dans les statistiques de 
salaires. Celles-ci ne couvrent qu’une partie des salaires et 
sont souvent retardées par rapport à la réalité, d’autant 
que le marché du travail européen se caractérise par une 
moindre rotation.
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Comment réduire ces tensions ?
UNE TENSION DU MARCHÉ DU TRAVAIL QUI VA PERDURER

* Règle de Taylor : règle théorique de politique monétaire, selon laquelle le taux directeur « optimal » d’une banque centrale devrait dépendre de l’inflation désirée, de l’inflation effective, ainsi que de 
l’écart entre le PIB et son niveau potentiel.
L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ Il faudrait un très fort ralentissement de la croissance 
pour inverser la tendance du taux de chômage.

▪ Compte tenu du caractère actuellement extrêmement 
accommodant de la politique monétaire, le chemin à 
parcourir par les banques centrales est potentiellement 
très important.



V
Conclusion économique 
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CONCLUSION SUR LA MACROÉCONOMIE

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ L’impact économique de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine porte essentiellement sur les prix des 
matières premières.  Ceux-ci sont en forte hausse du fait des inquiétudes sur les approvisionnements. Ils intègrent 
une prime de risque lié au contexte, mais il est sans doute trop tôt pour en déduire qu’ils constituent de nouveaux 
prix d’équilibre.

▪ Si le conflit se résout rapidement, les prix devraient se normaliser. En revanche s’il dure, les prix pourraient rester 
très élevés et peser sur la consommation des ménages.

▪ L’Europe est la zone la plus exposée à ces évolutions. Les gouvernements vont probablement absorber une partie 
du choc. Les Etats-Unis y seront beaucoup moins sensibles. Le gouvernement chinois s’oriente vers un soutien 
plus fort de l’activité économique.

▪ Cette crise intervient alors que les économies occidentales sortaient de la vague omicron et que les 
fondamentaux de la croissance sont bons. La croissance était partie pour être forte. Si le ralentissement reste 
mesuré, il ne devrait pas réduire les tensions des marchés du travail. 

▪ Le ralentissement devrait rester limité aux Etats-Unis, il sera plus fort dans la zone euro. Toutefois, le marché du 
travail était en train de s’y tendre très rapidement. La prolongation de la période d’inflation forte du fait de la 
hausse des prix de l’énergie pourrait également jouer sur les anticipations. La crise actuelle ne va faire qu’amplifier 
les pressions inflationnistes.

▪ Dans ce contexte, les banques centrales vont devoir ajuster rapidement et fortement leur politique monétaire, 
jusqu’à provoquer un net refroidissement du marché du travail au risque de causer en 2023 une récession.



VI
Perspectives financières :
Volatilité à court terme et à long 
terme?
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Un violent mouvement de flight to quality, rapidement interrompu
CONSÉQUENCES DE LA CRISE RUSSO-UKRAINIENNE

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ Les taux longs se sont nettement contractés, tout 
particulièrement en Europe, mais ont rapidement repris le 
chemin de la hausse.

▪ Cela s’explique par la non-interruption des flux d’énergie et 
par les effets inflationnistes de la guerre.

▪ Dans ce contexte, l’euro s’est nettement déprécié contre le 
dollar, se rapprochant des précédents points bas.
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Crédit : écartement pour les émetteurs privés et les pays périphériques
CONSÉQUENCES DE LA CRISE RUSSO-UKRAINIENNE

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ L’augmentation de l’aversion pour le risque a fait remonter 
les spreads des émetteurs privés. 

▪ La hausse des taux s’accompagne d’un écartement des 
spreads pour les pays périphériques. 
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Pas de remise en cause du durcissement des politiques monétaires
UN RETOURNEMENT DE LA FED AFFIRMÉ

▪ La Fed a augmenté son taux directeur de 75 points de 
base depuis le début de l’année. Elle pourrait pousser les 
taux vers 3,0% d’ici à la fin de 2023. 

▪ La question du niveau final du cycle de remontée des taux 
reste ouverte.

▪ La BCE a également durci son discours et les attentes du
marché se sont orientées vers un resserrement plus
rapide.
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Une normalisation du bilan de la Fed qui va faire monter les taux longs
UN RETOURNEMENT DE LA FED AFFIRMÉ

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ La réduction du bilan de la Fed débutera en juin, au rythme 
maximum de 47,5 Mds USD par mois pendant 3 mois puis 
de 95 Mds USD ensuite. 

▪ Un certain nombre de participants veulent éviter que la 
remontée des taux courts ne s’accompagne d’un 
aplatissement de la courbe.

▪ La reconstitution d’une prime de terme sur les obligations 
constitue un autre moteur de hausse des taux.
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Quelle trajectoire pour les profits des entreprises ?
QUELLE TRAJECTOIRE POUR LES MARCHÉS ACTIONS ?

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ Les attentes de croissance des résultats pour 2022 sont 
relativement raisonnables, de l’ordre de 7%.

▪ Du point de vue de l’activité économique, les perspectives 
sont favorables pour les prochains mois.

▪ Le niveau de marge des entreprises est sur un plus haut 
historique.

▪ L’accélération du coût unitaire du travail qui est un des 
principaux déterminants des marges pourrait donc peser 
sur celles-ci.

▪ Le renchérissement des matières premières pourrait 
peser sur les marges.
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Quelle trajectoire pour les valorisations ?
QUELLE TRAJECTOIRE POUR LES MARCHÉS ACTIONS ?

* PE (ou P/E, PER) : « Price to Earnings Ratio », rapport entre capitalisations boursières et profits des entreprises. 
** Price to Sales : rapport entre capitalisations boursières et chiffre d’affaires des entreprises.
L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ Le marché européen s’est très nettement déprécié sur les 
dernières semaines.

▪ Sur la base du Price to Sales*, le S&P 500 reste très cher.
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Les données corrigées du cycle confirment le caractère exceptionnel des Etats-Unis
QUELLE TRAJECTOIRE POUR LES MARCHÉS ACTIONS ?

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ Le PE ajusté du cycle américain n’a été supérieur au 
niveau actuel que lors de la bulle internet.

▪ En Europe, ce multiple est  nettement moins élevé, mais il 
s’approche du plus haut des vingt dernières années.

▪ Si l’on corrige des valeurs de la technologie auxquelles on 
ajoute Amazon et Tesla, le marché américain traite avec 
une prime historique similaire à celle de la zone euro.

▪ Mais ces valeurs représentent plus du tiers de la 
capitalisation du S&P 500 et leur performance relative est 
très sensible aux taux d’intérêt. 
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Quelle prime de risque pour le marché actions ?
QUELLE TRAJECTOIRE POUR LES MARCHÉS ACTIONS ?

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ La prime du risque du marché américain reste proche des 
points bas des quatorze dernières années, alors qu’elle est 
plus élevée dans la zone euro.

▪ Après avoir souffert au mois de mars, les valeurs value 
ont surperformé au mois d’avril sans toutefois refléter 
toute la hausse des taux réels.
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Un bear market est-il possible en dehors d’une récession ?
QUELLE TRAJECTOIRE POUR LES MARCHÉS ACTIONS ?

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ Historiquement, les baisses supérieures à 20% ne se 
produisent qu’à l’occasion de récession.

▪ Historiquement, les marchés actions ne progressent plus 
durant l’année qui précède la récession et ne baissent que 
quelques mois en amont.

▪ Aujourd’hui, aucun des indicateurs classiques d’une 
entrée prochaine en récession n’envoie ce signal et 
l’absence de durcissement de la politique monétaire rend 
une récession peu probable à l’horizon de 12-18 mois.
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Un bear market est-il possible en dehors d’une récession ?
QUELLE TRAJECTOIRE POUR LES MARCHÉS ACTIONS ?

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ Pour autant, dans certains cycles, le point haut a précédé 
la récession de près d’un an et les actions avaient déjà 
baissé de 15 à 20% au début de celle-ci.

▪ Dans les années 70, les marchés actions avaient 
commencé à baisser au début de deux cycles agressifs de 
remontée des taux par la banque centrale suite à une forte 
accélération de l’inflation. 

▪ En 2000, le point haut des marchés est atteint en mars. La 
Fed procède à sa dernière hausse en juin et la récession 
commence en mars 2001. Le problème était davantage 
celui des valorisations.



VII
Conclusion de marché
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Conclusion
PERSPECTIVES FINANCIÈRES

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

▪ L’environnement demeure particulièrement incertain à court terme, du fait du conflit russo-ukrainien et d’une
épidémie encore non résolue.

▪ Le cadre dominant reste celui d’une potentielle surchauffe de l’économie américaine avec une inflation très au-
dessus de l’objectif et d’un marché du travail déjà très tendu.

▪ Les marchés ont commencé à intégrer cet environnement via des anticipations de hausse des taux d’intérêt
mais cela nous semble, encore, insuffisant.

▪ Selon nous, la poursuite du mouvement de hausse des taux d’intérêt constitue le scénario central pour les mois
à venir.

▪ Une résolution du conflit devrait permettre un léger rebond des actifs risqués. Toutefois le contexte de forte
inflation, amplifié par l’évolution du prix des matières premières, risque de fragiliser ce rebond sur la durée.

▪ A l’horizon de la fin de l’année, le maintien d’une sensibilité faible, voire négative et d’une préférence pour les
actions européennes nous semble avoir du sens.
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AVERTISSEMENT AU LECTEUR

Ce document n'a pas de valeur pré-contractuelle ou contractuelle. Il est remis à son destinataire à titre d’information.
Il fait état d’analyses ou descriptions préparées par Lazard Frères Gestion SAS sur la base d’informations générales et de données statistiques historiques de source
publique.
Ces éléments sont fournis à titre indicatif et ne sauraient constituer en aucun cas une garantie de performance future. Ces analyses ou descriptions peuvent être
soumises à interprétations selon les méthodes utilisées. De plus, les instruments ou valeurs figurant dans ce document sont soumis aux fluctuations de marché et
aucune garantie ne saurait être donnée sur leur performance ou leur évolution future.
Les analyses et/ou descriptions contenues dans ce document ne sauraient être interprétées comme des conseils ou recommandations de la part de Lazard Frères
Gestion SAS. Ce document ne constitue ni une recommandation d’achat ou de vente, ni une incitation à l’investissement dans les instruments ou valeurs y figurant.
Toute méthode de gestion présentée dans ce document ne constitue pas une approche exclusive et Lazard Frères Gestion SAS se réserve la faculté d’utiliser toute
autre méthode qu’elle jugera appropriée. Ces présentations sont la propriété intellectuelle de Lazard Frères Gestion SAS.
Par ailleurs, certains services rendus/et ou placements figurant dans ce document peuvent présenter des risques particuliers et ne sont pas nécessairement adaptés
à tous les investisseurs.
Il appartient donc à toute personne de mesurer de façon indépendante les risques attachés à ces services et/ou placements avant tout investissement. Tout
investisseur est tenu de se reporter aux conditions proposées par Lazard Frères Gestion SAS à sa clientèle afférent aux services et/ou placements figurant dans ce
document.
De plus, toute personne désirant investir dans les organismes de placement collectifs qui seraient mentionnés dans ce document est tenue de consulter le DICI visé
par l'Autorité des Marchés Financiers remis à tout souscripteur ou disponible sur simple demande auprès de Lazard Frères Gestion SAS. Les informations contenues
dans ce document n’ont pas fait l’objet d’un examen ou d’une certification par les commissaires aux comptes de l’OPC ou des OPC éventuellement concernés.


