
L’achat systématique d’actions 
bon marché est une façon de 
surperformer le marché boursier.

Le rééquilibrage annuel du 
portefeuille a eu lieu fin avril.

Lisez ici le rapport complet :

https://www.dierickxleys.be/files/
dlf-i-systematic-tussentijds-rap-
port-v2-20210531-60d1a0c29bf05.
pdf

Rééquilibrage du portefeuille 
Warren Buffett, l’investisseur le plus 
réputé de tous les temps, a dit un 
jour qu’il serait un mendiant avec 
une tasse en fer blanc devant lui 
sur le sol si les marchés boursiers 
étaient efficients.

Selon l’hypothèse de l’efficience 
des marchés, il serait impossible 
de composer un portefeuille 
d’actions qui surpasse systéma-
tiquement le marché boursier. 

Autrement dit, les actions sont 
toujours correctement valorisées. 
Selon cette hypothèse, une surper-
formance boursière n’est qu’un 
coup de chance temporaire.

Ces dernières années, cette 
hypothèse a été remise en ques-
tion. De plus en plus d’études 
montrent qu’il est effectivement 
possible de surperformer le 
marché boursier.
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Vous pouvez retrouver Kasteelplein 
Street Journal, The Markets et Flash! 
sur notre site Internet, sous la 
rubrique ‘Publications/magazines 
et lettres d’actualité’.
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