2019 : L’EQUILIBRISME
LES CHIFFRES

Alors que 2018 était placée sous le signe de l’engagement et de l’optimisme,
la tendance pour 2019 demeure volontariste mais face à plus d’incertitudes.
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Moderniser et mobiliser seront les deux principaux leviers de la
performance en 2019.
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L’instabilité des marchés financiers inquiète de nouveau
et, avec elle, ses conséquences sur la croissance.
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