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La Bourse musarde en terrain inconnu

Les analystes prennent au sérieux les incertitudes économiques de la zone euro et la chute de la livre sterling
pour expliquer les zigzags de la Bourse de Port-Louis.

par Eric NG PING CHEUN
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par PluriConseil, du 1er au 4 mars 2010,
auprès d’un échantillon représentatif
de 30 analystes économiques
et financiers.

