Le 9 novembre 2016

Donald Trump, 45ème président des Etats Unis, un risque pour les marchés
financiers ?
Comme pour le Brexit, l’élection de Donald Trump pourrait faire dévisser les marchés financiers
mondiaux ce 09 novembre 2016. Hier déjà, la perspective d’une victoire de Trump provoquait une
baisse des principaux indices : le S&P 500 -4%, le Dow Jones -3,42%, le Nikkei -6%, et ce matin, le CAC
40 lâche près d’ 1%.
« Si les financiers de Wall Street ont eu une préférence nette pour Hilary Clinton, c’est à cause des
positions contestées de Donald Trump et notamment sur le libre échange commercial et l’immigration »
analyse Quentin Romet, co-fondateur d’Homunity.
Plusieurs experts parient sur un adoucissement de la position du futur résident de la Maison Blanche,
néanmoins son programme devrait donner quelques sueurs froides au marché et introduire un peu
plus d’instabilité dans un contexte déjà particulièrement instable.
Dans ce contexte, vers quels placements se tourner ?
Mercredi, de nombreux investisseurs se tournaient vers l’Or, dont le cours est en hausse et marque
une fois de plus son caractère de valeur refuge.
« Le crowdfunding immobilier, contrairement à l’immobilier classique, propose des horizons
d’investissement à très court terme (12 à 24 mois) avec des rendements intéressants, un bon moyen
pour placer son épargne dans un contexte d’incertitude » conclut Quentin Romet.

Homunity en bref…
Créée par Quentin Romet, Arnaud de Vergie et Charles Teytaud, Homunity est une plateforme de crowdfunding destinée
à financer la promotion immobilière résidentielle et tertiaire, ainsi que la rénovation d’ensembles immobiliers.
Homunity est un Conseiller en Investissements Participatifs (CIP) contrôlé par l’AMF et enregistré auprès de l’ORIAS sous
le numéro 16003112.
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