
 

Cette newsletter (et les éventuels documents joints) est purement informative et ne peut en aucun cas être considé-
rée comme une offre de produits ou de services financiers, bancaires, d’assurance ou de toute autre nature, ni comme 
un conseil en matière d’investissement. 
Éditeur responsable: Belfius Banque SA, boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC 
GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – N° FSMA 19649 A. Date de fin de rédaction: 11-08-2017. 
 

 
 

Belfius Private 
Market Info 
 

Qu’avons-nous adapté dans 
les portefeuilles? 
 

À la suite des fluctuations accrues (volatilité) sur les marchés des actions, consécutives 
aux déclarations de Donald Trump et de Kim Jong Un, un comité d’allocation des actifs 
ad hoc (= réunion portant e.a. sur la répartition entre obligations et actions) a été orga-
nisé ce midi (11-08). 

 
Nos décisions 
Il a été convenu de majorer de 2% l’exposition 
nette de la position en actions dans les fonds 
mixtes, au profit de la zone euro où la correction 
actuelle rend le niveau d’achat intéressant. 

Les niveaux actuels de volatilité sont compa-
rables à ceux que l’on a connus lors de la période 
électorale des présidents Trump et Macron. Ces 
deux périodes ont vu une augmentation de la 
volatilité et ont aussi été considérées à ce mo-
ment-là comme des opportunités d’achat. En 
outre, l’ampleur des fluctuations de cours est loin 
d’atteindre les niveaux enregistrés pendant le 
Grexit et le Brexit.  

La situation actuelle sur le marché n’est pas du 
tout anormale. En effet, les marchés réagissent 
non seulement aux chiffres macroéconomiques 
mais tout autant aux événements (géo)politiques. 
Une différence essentielle entre ces deux phé-
nomènes est que la géopolitique pèse nettement 
moins sur les résultats futurs des entreprises et 
ne donne dès lors pas immédiatement lieu à un 
changement de la stratégie d’investissement.  

Ces moments montrent également l’utilité des 
stratégies mixtes. Lorsque les investisseurs 
fuient les actions, ils optent généralement pour 
des valeurs refuges (par ex. les obligations 
d’État), dont la valeur augmente légèrement 
aujourd’hui, et qui offrent une protection – certes 
limitée – avec les options qui jouent sur cette 
volatilité accrue. 

Comme l’indiquait encore cette semaine notre 
Market Info, la situation macroéconomique reste 
positive : bons résultats des entreprises, taux bas, 
valorisations correctes, etc. La stratégie de sur-
pondération des actions reste donc actuellement 
intacte.  

Nous suivons bien entendu les marchés de près. 
Si la situation devait s’aggraver, nous intervien-
drions immédiatement dans les portefeuilles. Mais 
il n’en est pas question pour l’instant, au con-
traire. Nous vous tiendrons certainement infor-
més.  
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Vous souhaitez de plus amples 
informations sur le sujet? 

N’hésitez pas à nous appeler au n° 02 222 10 22. 
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