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L’offre 
Rexecode Services  
pour les entreprises  

Parmi nos 70 clients nous comptons des :

• entreprises industrielles

• banques de détail et d’investissement

• sociétés de gestion d’actifs

• fédérations et groupements professionnels

• administrations publiques

Nos clients

FBL
Logo-Rexecode



Qui sommes-nous ?
Le Centre de Recherche pour l’Expansion de l’Economie et le 
Développement des Entreprises (Rexecode)  
a été créé en 1957. 

Depuis, Rexecode est reconnu pour être le premier centre de recherche 
macroéconomique en France proche des entreprises.

Choisissez parmi nos différents services 
celui qui répond le mieux à vos besoins.

Nos offres 

ANALYSE 
macroéconomique

• Alertes explicatives 
sur l’évolution de la 
conjoncture mondiale

• 10 réunions-débats 
sur les développements 
conjoncturels en Zone 
euro et dans le monde

• 4 fois par an, 
des projections 
macroéconomiques 
sur plus de 50 pays 
(PIB, balance courante, 
inflation, taux d’intérêt et 
taux de change, etc)

• Contact direct et privilégié 
avec les économistes

CONSEIL 
études sur demande

• Création d’indicateurs 
conjoncturels adaptés 
à vos besoins et à votre 
marché

• Création de tableaux 
de bord mensuels 
économiques et 
statistiques personnalisés

• Prévisions pour 
votre marché à 
partir de variables 
macroéconomiques

• Analyses et comparaisons
internationales 
d’indicateurs du coût du 
travail

• Réalisation d'enquêtes 
spécifiques

PRÉSENTATION 
pays ou zone 
géographique

• Point sur la situation
macroéconomique 
du pays (PIB, balance 
courante, inflation, taux 
d’intérêt, taux de change, 
etc.)

• Analyse des risques 
économiques et financiers 
et leur évolution récente

• Décryptage des 
problématiques 
structurelles et des enjeux  
pour la croissance

• Eclairage sur les 
perspectives économiques
et les opportunités à 
moyen terme

Pour tout renseignement complémentaire concernant nos offres,
n’hésitez pas à nous interroger :

Nos clients 

Nos services s’adressent aux sociétés 
qui souhaitent être accompagnées dans  
la compréhension de l’environnement  
économique international susceptible d’im-
pacter leur activité. Nos analyses et nos 
projections visent à les aider à définir, ainsi 
qu'à faire évoluer leur stratégie. Aujourd’hui, 
aussi bien des entreprises que des 
organisations professionnelles sollicitent 
notre expertise.

Notre équipe
Notre équipe se compose d’économistes, 
de statisticiens et de documentalistes.
Nous formulons des analyses,  
développons des diagnostics et pro-
posons des perspectives économiques sur 
plus de 50 pays.  
La veille conjoncturelle effectuée sur chaque 
région (Zone euro, Asie, Amérique du Nord, 
Amérique latine, etc.) est assurée par des 
économistes expérimentés qui suivent de 
près les problématiques économiques, 
politiques et sociales de la région dont ils 
sont responsables.

Notre métier
Notre activité repose sur une veille perma-
nente de la conjoncture de l’économie mon-
diale, des pays développés et émergents,  
des marchés des matières premières, ainsi 
que des marchés financiers.
Nous suivons, pour cela, plusieurs  
milliers d'indicateurs économiques.
Notre objet est d’établir en temps réel un 
diagnostic de l’économie mondiale afin  
de proposer des prévisions utiles aux choix 
stratégiques des entreprises.

Nos services
Nous produisons plus de 100 documents 
d’analyse par an à fréquence régulière.  
Ils prennent différentes formes : ce sont 
aussi bien de courtes alertes que des 
analyses approfondies. 
Des réunions mensuelles viennent com-
pléter ces analyses, afin de permettre  
un échange direct avec nos clients.
Nous les accompagnons ainsi dans le dé-
cryptage des phénomènes macroécono-
miques mondiaux et nous les éclairons sur 
les tendances économiques futures.
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Qui sommes-nous ?
Le Centre d’Observation Économique et de Recherche pour l’Expansion 
de l’Economie et le Développement des Entreprises (Coe-Rexecode)  
a été créé en 1957. 

Depuis, Coe-Rexecode est reconnu pour être le premier centre de recherche 
macroéconomique en France proche des entreprises.

Choisissez parmi nos différents services 
celui qui répond le mieux à vos besoins.

Nos offres 

ANALYSE  
macroéconomique

• Alertes explicatives
sur l’évolution de la
conjoncture mondiale

• 10 réunions-débats
sur les développements
conjoncturels en Zone
euro et dans le monde

• 4 fois par an,
des projections
macroéconomiques
sur plus de 50 pays
(PIB, balance courante,
inflation, taux d’intérêt et
taux de change, etc)

• Contact direct et privilégié
avec les économistes

CONSEIL 
études sur demande

• Création d’indicateurs
conjoncturels adaptés
à vos besoins et à votre
marché

• Création de tableaux
de bord mensuels
économiques et
statistiques personnalisés

• Prévisions pour
votre marché à
partir de variables
macroéconomiques

• Analyses et comparaisons
internationales
d’indicateurs du coût du
travail

• Réalisation d'enquêtes
spécifiques

EXPOSÉS 
pays ou 
international

• Point sur la situation
macroéconomique
du pays (PIB, balance
courante, inflation, taux
d’intérêt, change, etc.)

• Analyse des risques
économiques et financiers
et leur évolution récente

• Décryptage des
problématiques
structurelles et des enjeux
pour la croissance

• Eclairage sur les
perspectives économiques
et les opportunités à
moyen terme

Pour tout renseignement complémentaire concernant nos offres, 
n’hésitez pas à nous interroger : 

Nos clients 

Nos services s’adressent aux sociétés
qui souhaitent être accompagnées dans  
la compréhension de l’environnement  
économique international susceptible d’im-
pacter leur activité. Nos analyses et nos 
projections visent à les aider à définir, ainsi 
qu'à faire évoluer leur stratégie. 
Aujourd’hui, aussi bien des entreprises
privées que des organisations profession-
nelles sollicitent notre expertise.

Notre équipe
Notre équipe d’une vingtaine de personnes 
se compose d’économistes, de statisticiens 
et de documentalistes.
Ensemble nous formulons des analyses, 
nous développons des diagnostics et pro-
posons des perspectives économiques sur 
plus de 50 pays. 
La veille conjoncturelle effectuée sur chaque
région (Zone euro, Asie, Amérique du Nord, 
Amérique latine, etc.) est assurée par des 
économistes expérimentés qui suivent de 
près les problématiques économiques, 
politiques et sociales de la région dont ils 
sont responsables.

Notre métier
Notre activité repose sur une veille perma-
nente de la conjoncture de l’économie mon-
diale des pays développés et émergents,  
des marchés des matières premières, ainsi 
que des marchés financiers.
Nous tenons à jour, pour cela, plusieurs
milliers d'indicateurs économiques.
Notre objet est d’établir en temps réel un 
diagnostic de l’économie mondiale afin  
de proposer des prévisions utiles aux choix 
stratégiques des entreprises.

Nos services
Nous produisons plus de 150 documents 
d’analyse par an à fréquence régulière.  
Ils prennent différentes formes : ce sont 
aussi bien de courtes alertes que des 
analyses approfondies. 
Des réunions mensuelles viennent com-
pléter ces analyses, afin de permettre
un échange direct avec nos clients.
Nous les accompagnons ainsi dans le dé-
cryptage des phénomènes macroécono-
miques mondiaux et nous les éclairons sur 
les tendances économiques futures.
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Présentation orale et 
séance de questions-
réponses par un 
économiste senior

Publications, réunions,
hot-line : un bouquet de
produits et de services
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Parmi notre cinquantaine de clients nous comptons des :

• entreprises industrielles

• banques de détail et d’investissement
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