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Chers clients, 

Même si la pandémie de 

Covid n’est pas encore 

terminée, la fin de cette 

période difficile semble être 

en vue. On le remarque sur 

les marchés financiers car 

ils ont toujours tendance 

à anticiper l’avenir. Les 

investisseurs n’attendent 

pas que tout soit résolu 

pour revenir sur le marché. 

La reprise avait déjà commencé au 2e trimestre de 

l’année dernière, mais la tendance s’est confirmée au 

1er trimestre de cette année.

Les actions cycliques se sont particulièrement bien 

comportées au cours du trimestre. Cela s’explique 

en partie par leurs valorisations très attractives par 

rapport aux actions de croissance, mais surtout par la 

reprise.

Sortant d’une profonde récession où l’économie 

a ralenti, le redémarrage génère une demande 

croissante d’énergie et de matières premières, par 

exemple. En conséquence, les compagnies aériennes 

voient la demande augmenter, ainsi que leurs gains 

potentiels.

Cela provoque un retour de l’inflation, bien que celle-

ci soit principalement due à la forte augmentation de 

la demande d’énergie. Jusqu’à présent, les banques 

centrales continuent d’appliquer une politique 

monétaire assez souple.

L’optimisme est certainement présent grâce à la 

reprise. Nous le constatons également dans les PMI, 

c’est-à-dire la confiance des directeurs d’achat. Bien 

que de nombreux éléments semblent positifs, des 

chocs de volatilité sont certainement à prévoir dans 

de tels scénarios. La diversification en fonction de 

votre profil de risque reste donc le mot d’ordre.

Cordialement,

Tim Rooney, CEO de MEDirect

La reprise se poursuit

Tim Rooney
CEO MeDirect
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* Les rendements ci-dessus sont les rendements bruts annualisés (hors frais de gestion et taxes éventuelles) 
du 01/04/2016 tot 31/03/2021. Les résultats obtenus dans le passé ne présagent évidemment pas des 
performances futures, mais donnent une idée de la qualité des portefeuilles.

Graphique: Rendement annualisé au cours des cinq dernières années
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Les performances des Portefeuilles MeDirect au premier trimestre 2021

Date de début

Date de fin

1-jan-21 

31-mar-21

Performance du benchmark 

du 1-jan-21 au 31-mar-21

Défensif -1,04% -0,74%

Modéré 0,07% 0,19%

Équilibré 2,61% 2,38%

Croissance 4,62% 4,59%

Dynamique 7,28% 6,90%

Les rendements indiqués ci-dessus mentionnent les rendements bruts du 01/01/2021 - 31/03/2021.. 
(hors frais de gestion de 0,90% et taxes éventuelles). 

Au premier trimestre, la gestion de patrimoine en ligne de MeDirect a produit un rendement variant entre 

-1,04% pour le profil Défensif et 7,28% pour le profil Dynamique.

Commentaires sur les performances des portefeuilles

Commentaire du marché boursier

Quelle différence en un quart d’année ! Après une année 2020 dramatique, nous avons vu les pousses 

vertes de la “reflation”, avec plusieurs développements significatifs qui coexistent. Les principales 

influences du marché sont les suivantes : a) les prévisions d’inflation sont plus élevées, les banques 

centrales étant, pour l’instant, disposées à laisser les prix augmenter, b) les prévisions de croissance 

économique augmentent à la suite de solides progrès en matière de vaccins, c) les rapports des 

entreprises dépassent largement les attentes, d) les tensions géopolitiques et les risques systémiques 

s’atténuent, et e) les investisseurs sont conditionnés par des rendements élevés, que les nouvelles soient 

bonnes ou mauvaises.

Cela s’est traduit par des rendements élevés pour les actions mais faibles pour les obligations au 

premier trimestre. En ce qui concerne les actions, les segments de marchés qui étaient les plus chères - 

dans certains cas pendant des années - se sont refroidis. En fait, nous avons assisté à un changement 

remarquable avec les actions de valeur en tête du classement, soutenues par les sociétés énergétiques 

et financières, et les actions technologiques se sont retrouvées dans la position inhabituelle des pires 

performances. Les petites entreprises, dont le sort est plus souvent lié à la vigueur de l’économie, ont été 

parmi les plus performantes. Les entreprises qui versent des dividendes, qui ont connu des difficultés en 

2020, ont également connu une reprise au premier trimestre.

Sur le marché obligataire, les attentes dormantes en matière d’inflation ont commencé à émerger, 

entraînant des pertes dans tous les secteurs du marché sensibles aux taux d’intérêt, alors même que 

les banques centrales s’engageaient à mener des politiques d’assouplissement monétaire. Au premier 

trimestre, les obligations d’État ont été les plus durement touchées, suivies par les obligations de base et 

les obligations d’entreprise, plus sûres. Seules les obligations à haut rendement ont réussi à terminer le 
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Accès en ligne 24/7 pour suivre l’évolution de votre Portefeuille

Vous n’avez évidemment pas besoin d’attendre que le rapport trimestriel vous soit envoyé. 

Via notre plateforme en ligne, vous avez accès en permanence aux dernières informations 

de votre Portefeuille, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous trouvez des informations 

détaillées telles que la composition et le rendement global de votre Portefeuille, mais aussi les 

rendements et les détails de chaque fonds.



medirect.be

CONTACTEZ-NOUS

Si vous avez des questions sur la gestion 

de patrimoine de MeDirect, n’hésitez pas à 

contacter notre Service Clientèle au 02 518 

0000  de lundi à vendredi 09h00 – 20h00 et 

le samedi de 09h00 – 14h00 ou par e-mail 

info@medirect.be. 




