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Résumé : Les actions en hausse un cinquième mois de suite 

Investment Grade

 

 

 

États-Unis : La Fed change de ton sur les taux d'intérêt, hausse de l'inflation, 
plan d'infrastructure de Biden 

Europe : Entreprises confiantes dans la zone euro, la BCE reste 
accommodante, la Banque d'Angleterre rassure sur l'inflation 
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Reste du monde : Données chinoises à la baisse, plan de soutien de la Banque 
du Japon, variant Delta  
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