
CC O M

	

	

Paris, le 31 j
 
Quels eff
  
L’évolution
politiques 
vulnérabili
financières
 
L’Amérique
américaines
 
Le Costa Ri
d’éventuelle
commerciale
ces pays dé
 

À supposer 
lesquels les
particulièrem
n’était dépas
 
Dans la rég
enregistré u
être visés pa
étant donné 
 
L’ALENA da
 
Les incertitu
retarder des
menace ém
dans leur pa
été épargné

M M U

juillet 2017 

fets des «

n de la s
commerc

ité de l’A
s. 

e centrale et
s 

ica, le Salva
s mesures a
es, principale
pend davant

que l’admin
s États-Unis
ment délicate
ssé que par c

gion, seuls d
n excédent c
ar le gouvern
leur contribu

ans le viseu

udes entoura
s investissem
ise par Don
ays d’origine
es. 

N I Q

« Trumpo

ituation po
ciales sus
Amérique 

t le Mexique

ador, le Hond
américaines
ement dans l
tage des exp

nistration de
s ont un fo
e. En 2016, 
celui de la C

deux des a
commercial a
nement des É
ution irréguliè

ur 

ant l’Accord
ments et nota
nald Trump d
e est un autr

Q U E

onomics »

olitique de
sceptibles 
latine fac

e sont les p

duras et le M
visant les i

le domaine d
portations qu

e Trump com
ort déficit co

l’excédent 
Chine, du Jap

utres pays 
avec les Éta
États-Unis. N
ère et plutôt 

d de libre-éc
amment réd
de taxer les
re sujet d’inq

 D E

» sur l’Am

es États-U
d’être m

ce au du

plus exposés

Mexique son
importations
des produits 
e celui des a

mmence pa
ommercial, 
commercial 

pon et de l’Al

analysés ici
ts-Unis en 2

Néanmoins, c
faible au déf

change nord
uire les inve

s fonds que 
quiétude. Jus

 P R

mérique la

Unis sème 
mises en 

rcissement

s aux mesu

nt les pays le
, du fait de 
manufacturé

autres pays d

r se focalise
la position 
du Mexique
lemagne. 

, l’Équateur 
016 et pourr
ce scénario e
ficit commerc

d-américain 
estissements 

les immigré
squ’à présen

R E S

atine ?  

le doute 
place et 

t des co

ures protect

es plus vuln
leurs fortes

és. En outre, 
de la région. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

er sur les p
du Mexique

e avec les É

r et la Colo
raient donc é
est assez im
cial total du p

pourraient é
 étrangers d

és mexicains
nt, ces resso

S E

1

sur les 
sur la 

onditions 

ionnistes 

nérables à 
s relations 

le PIB de 

pays avec 
e s’avère 
États-Unis 

mbie, ont 
également 

mprobable, 
pays. 

également 
directs. La 
s envoient 
ources ont 



CC O M

	

	

D’après le P
perdrait pro
deviendraien
commercial 
 
Répercussi
 
Même si Do
entraînent u
Mexique). L
dans le cont
denrées alim
Colombie, d
 
L’évaluation 
compte de 
économies d
 
Du point de
dépréciation
Une fois en
devise s’est 
hausse depu
 
CONTACT M
Maria KRELL
 

 

																					
1 PIIE : Trump’s
2 Le CDS (Cre
s’engage à ind
en cas d’autre i

A propos de 

 

Coface, un le

les protéger c

Groupe, dont

dans 100 pay

trimestre, Cof

unique du co

localisés au p

 

 

 

M M U

Peterson Ins
obablement 
nt alors certa
américain  (à

ons monéta

onald Trump 
une augmen
’inflation a c
texte des co

mentaires. To
u Chili, du P

 des effets p
l’évolution d
d’Amérique la

e vue du ta
n majeure au
ncore, c’est 

dépréciée d
uis mi-janvie

EDIA:  
ENSTEIN -  T

																				
s NAFTA Appro
dit Default Swa
emniser l’achet
incident de créd

Coface 

eader mondial d

contre le risque 

t l’ambition est 

ys et compte 4

face publie ses 

omportement de

plus près des cli

N I Q

stitute for Int
plus de 25
ainement plu
à l’opposé de

aires  

tient ses pr
ntation des 

connu une ha
onditions mé
outefois, cett
érou et surto

possibles des
des CDS2 et 
atine.  

aux de chan
 moment de
le peso mex

de 19 % par 
r 2017, retro

T. +33 (0)1 49 

															
ach Could Wors

ap ou swap su
teur (habituellem
dit.	

de l'assurance-c

de défaillance f

de devenir le p

300 salariés. S

évaluations du 

e paiement des

ients et de leurs

Coface SA

C

Q U E

ternational E
5 % de sa 
us compétitiv
e ce que le g

romesses de
taux direct

ausse génér
étéorologique
te tendance 
out du Brésil 

s Trumpono
du comport

nge nominal,
e la victoire d
xicain qui a 
rapport au d

ouvant désor

02 16 29 mar

sen US-Mexico
r défaillance) e
ment le créanci

crédit, offre à 5

financière de le

partenaire assur

Son chiffre d’affa

 risque pays et 

s entreprises et

s débiteurs. 

www.cofac

A. est coté sur le

Code ISIN : FR0

 D E

Economics1, 
valeur. Les 

ves aux État
gouvernemen

e campagne,
teurs en Am
rale en Amé
es difficiles, c
a pris fin en 
ont assoupli

mics sur la d
tement réce

, aucun pay
de Donald Tr

connu la p
dollar US, ma
mais son niv

ria.krellenstein

 Trade Deficit, m
est un contrat d
er de l’emprunt

50 000 entrepris

urs clients, sur 

rance-crédit glo

aires consolidé

du risque secto

sur l'expertise 

ce.com 

e Compartiment

0010667147 / M

 P R

si l’ALENA 
voitures pr

s-Unis, ce q
nt cherche à 

, il est peu p
mérique latin
rique latine t
ce qui a fait 
2017 et les 

i leurs taux d

dette libellée
nt des taux 

ys d’Amériqu
ump aux éle
lus grande v
ais elle est re
veau de débu

n@coface.com

mars 2017 
d’échange finan

de référence) 

ses du monde e

leur marché dom

bal le plus agile

s’élève à 1,41

oriel, en s'appuy

de ses 660 arb

t B d’Euronext P

Mnémonique : C

R E S

était abrogé
roduites au 

qui alourdirait
à obtenir). 

probable que
ne (à l’exce
tout au long 
grimper le c
banques cen

d’intérêt de ré

e en devises
de change 

ue latine n’a
ections présid
volatilité. En
epartie nette
ut 2016. 

m 

ncier par lequel
si le débiteur fa

entier des solut

mestique et à l’

e du secteur, es

1 Md€ en 2016

yant sur sa conn

bitres et analys

Paris  

COFA 

S E

2

é, le peso 
Mexique 

t le déficit 

e celles-ci 
eption du 
de 2016, 

cours des 
ntrales de 
éférence. 

s doit tenir 
dans les 

a subi de 
dentielles. 
n 2016, la 
ement à la 

l le vendeur 
ait défaut ou 

tions pour 

export. Le 

st présent 

6. Chaque 

naissance 

stes crédit 


