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Ce document a été réalisé uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir, ni une offre d'achat ou de vente de titres, ni un document contractuel. Les

opinions émises dans ce document reflètent un jugement au jour de sa rédaction et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Ces informations sont

données sans garantie et ne peuvent être considérées comme exhaustives. De ce fait, elles ne sauraient engager notre responsabilité. BNP PARIBAS et ses filiales déclinent toute

responsabilité en cas de pertes directes ou indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. Tout droit de traduction, d'adaptation et de reproduction

partielle ou totale de ce document, par tout procédé, pour tous pays est interdit sans le consentement de BNP PARIBAS.
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