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Objectif : maîtrise.
En termes de placement, 2018 fut 
tout sauf une année tranquille. 
Les marchés financiers ont subi la 
pression de plusieurs incertitudes 
aux niveaux macro-économique et 
politique. Les taux d’intérêt améri-
cains à long terme ont dépassé la 
barre des 3 %, la Réserve Fédérale 
a relevé les taux d’intérêt à court 
terme à 2,5 % et les États-Unis ont 
poursuivi la réduction progressive 
de leurs mesures de dynamisation.

Les risques ne furent pas moin-
dres au niveau politique : escalade 

dans la guerre commerciale entre 
les États-Unis et la Chine, Brexit, 
dette italienne… Le monde entier 
tient compte d’un ralentissement 
de la croissance économique, 
même une récession ne semble 
pas exclue. 

Tous ces doutes ne furent pas 
sans effet sur les bourses. En Eu-
rope, l’Euro Stoxx 50 a reculé de 
14 % l’an dernier, le Dow Jones a 
perdu 6 % durant la même pério-
de tandis que les index asiatiques 
y ont parfois laissé jusque 20 %.
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D’un autre côté, nous sommes 
très satisfaits des résultats de nos 
portefeuilles d’actions et équilibrés. 
Les rendements réalisés ces der-
nières années ont été possibles par 
une application cohérente de notre 
politique de placement, y compris 
durant les périodes d’incertitude 
comme celles de la bulle tech-
nologique de 2000 et de la crise 
bancaire de 2008.

Nous pouvons dès lors être fiers de 
ces résultats et y voir la confirmation 
de la maîtrise de nos gestionnaires.
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En ce début d’année, examiner attentivement les prestations de votre ou vos portefeuilles, pour éventuelle-
ment en corriger le tir, est un exercice très avisé. Besoin de conseils ? N’hésitez pas à prendre rendez-vous 
chez Dierickx Leys Private Bank, qui vous exposera toutes les possibilités.

Situation au 18/01/2019



« DL Flash! » est une publication de Dierickx Leys Private Bank SA. Kasteelpleinstraat 44-46, BE-2000 Anvers T +32 3 241 09 99.

La rédaction est assurée par Werner Wuyts. La reprise de cette publication est autorisée moyennant mention de la source. Les instruments de placement 
mentionnés dans cette publication ne conviennent pas à tous les investisseurs. Il faut tenir compte des objectifs, de la solidité financière, des connais-
sances, de l’expérience et des caractéristiques de risque de l’investisseur. La banque ne donne pas de conseils de placement personnels par ce biais. 
Vous trouverez plus d’informations sur la sélection et les méthodes d’évaluation des titres susmentionnés et sur l’indépendance de leur examen sur 
dierickxleys.be dans la rubrique des conseils en investissement. Les résultats historiques et les prévisions mentionnés ne constituent pas un indicateur 
fiable des résultats futurs. Les recommandations mentionnées peuvent changer à l’avenir. Les montants en devises étrangères peuvent être soumis à des 
fluctuations.

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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Clause de non-responsabilité :

Rendements annualisés, à l’exclusion des rendements depuis le 1er janvier. Ces rendements historiques n’apportent aucune garantie pour les rende-
ments futurs. Ils ne tiennent aucunement compte des coûts et taxes d’achat ou de vente. Les renseignements précités sont basés sur des sources 
considérées comme fiables, sans que leur exactitude puisse être garantie. Dierickx Leys Private Bank n’est pas responsable d’éventuelles erreurs ou 
lacunes dans les renseignements fournis. 
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