
a INVE STIR 1 FOREX 

L'INDICE DE SENTIMENT 
DE DUKASCOPY BANK 

L'INDICE DE SENTIMENT DE DUKASCOPY BANK 
(DB SI) EST BASÉ SUR UNE ENQgËTE RÉALISÉE AUPRÈS 
D'UNE TRENTAINE D'EXPERTS ISSUS DES MILIEUX 

UNIVERSITAIRES (EN MOYENNE UNE DIZAINE 
D'EXPERTS POUR CHAQgE RÉGION ÉTUDIÉE), QgI 
ÉVALUENT LES TROIS RÉGIONS SUCCESSIVES, 

EUROPE, AMÉRIQgE DU NORD ET ASIE-PACIFIQgE 
EN MATIÈRE DE PERSPECTIVES ÉCONOMIQgES 
SUR DES HORIZONS DE 6 MOIS ET DE TROIS ANS. 

Le DBS[ p eut comprendre des v aleurs allant d e 0 à 1, com m e 
indiqué ci-dessou s. 

VALEUR PERSPECTIVE 

Extrêmement négative 

Néllafive 

Êquilibree 

0,5-1 Positive 

Ex.lrêmemenl positive 

Les pa rticipants au sondage sont tou s i ssu s d e prestig ieu ses 
univer sités prestigieuses et r econnues t elles que: l'Universit é 
Erasmus d e Rotterdaxm, l'ESCP Europe, l 'Indian I n stitute of 
Management de Bangalore, l'Université de Reading, l'Université 
d e Miami e t l'Université d e Caroline du Sud. 

PARAMÈTRES 
1 RESIOUS 

PERSPECTIVE 
ECOHOMIQUE 
SUR SIX MOIS 

PERSPECTIVE 
ECOUOMIQUE 
SUR TROIS ANS 

Les fondamentaux pour l'Europe,l'Amérique 
du Nord et l'Asie-Pacifique se sont amaiorés 
progr~ssiv~m~nt au cours d~s d~urièm~ ~t 
troisièm~ trim~str~s d~ 2013. La zon~ ~uro 
compo~~ d~ 17 nations ~st sorti~ d~ la r&~
sion, Ang~la M~rkd a s!curis~ la d~urièm~ 
~1~ction ~n All~magn~, ~n assurant la sta.bilit~ 
d~ la plus grand~ ~conomi~ d~ l'Europ~. D~ 
l'autr~ c6t~ d~ l'Atiantiqu~, la Réserv~ f&i!ral~ 
américa.in~ a m.aint~nu son program.m~ d'achat 
d'obligations l 85 milliards d~ dollars par 
mois, ~n d~pit d~ la sp~culation qui la voyait 
l~ r!duir~. De plus, l'information fourni~ par 
HSBC a montr! qu~ l'activit! manub.crurièr~ 
d~ la Chine a augm~nt! ~n septembre l son plw 
haut somm~t d~puis six mois, confirmant qu~ 
l'!conomi~ chinois~ continue d~ se r~dr~sse:r. 

SOMMAIRE 

Global~m~nt, les persp~ctives ~conomiqu~s 
sur six mois ~[ trois ans s~ sont a.m!lior~~s 
~n s~pt~mbr~ 2013. C~tt~ a.mtlioration ~st 
confirm~~ par l~ sondage d~ Dukasoopy Bank. 
I:indiœ d~ sentim~nt !conomiqu~ sur six mois 
a progr~s~ d~ D,OS à D,58 ~t 1~ perspectives 
!conomiqu~s sur trois ans s~ sont amélior!~s 
d~ 0,021 0,67. 

En aofit 2013. l'optimism~ des optrateurs euro
pé~ns ~t l~s bonn~s perspectiv~ «onomiques 
ont conduit l un~ nette amélioration de l'indice 
d~ sentiment ~conomique sur six mois qu i a 
progr~ss! d~ 0,081 0,49, att~ignant ainsi sou 
plus haut niv~au d~puis 1~ d~but d~s rel~vh 
en 201 1. La p~rsp~ctive !conomiqu~ sur trois 
ans a ~ll~ awsi augm~nt! l 0,58. 

Les perspectives !conomiques pour l'Amériqu~ 
du Nord se sont !ga1~ment amélior!es faisant 
passer l~s indices l six mois d~ 0,66 i 0,67 ~t 
sur trois ans d~ 0,71 à 0,72. 

C~tte confiance est confirmée pu l'Asie-Pa
cifique qui sur six mois, passe de 0,531 0,63 
et sur trois ans de 0,69 l 0,74. \ 
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COMPARAISON DES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 
PERSPECTIVE RÉGION 

PERSPECTIVE A 6 MOIS 

PERSPECTIVE À 3 MS 

EUROPE: 

local 
0,63 

0,65 

EUROPE 

Êlranger 

0,43 

0.54 

les experts locaux sont nettement plus optimistes sur SIX mOIS 
comparés aux analystes étrangers, avec un décalage de vue de 
0,20. Les perspectives économiques sur trois ans augmentent 
respectivement de 0,55 vs. 0,73 et 0,58 vs. 0,79. 

AMÉRIQUE OU NORD: 
les opérateurs d'Aménque du Nord sont moins optimistes sur 
six mois et sur trois ans que les experts étrangers. Ce Qui se 
traduit par les données suivantes: 0,55 vs. 0,73 et D,58 vs. 0,79, 

ASIE-PACIFIQUE : 
Les opérateurs locaux sont moins optimistes (0,58) sur six mois 

AMÉRIQUE OU 11ORO ASIE-PACIFIQUE 

local 
0,55 

0,58 

t! ran!ler 

0.73 
0,79 

Local 

0,58 

0.75 

Ê!ranger 

0,65 

0,71 

Des données empIriques montrent qu'il existe une relation 
forte entre le niveau de l'indice de sentiment et de la crois· 
sance économique. Ainsi, les répondants s'attendent à une 
amélioration modeste des conditions économiqu.es dans toutes 
les régions à court terme (six mOiS), ainSI qu'à Il 
accélération de la croissance économique au 

prochaines années. ~~~;~~:;~;~:~~i la Fed sur la crOissance 
ainsi que celles du FMI SU[ 
euro de 1,1 % en 2014. 


