COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KBL epb dévoile ses perspectives mondiales
d’investissement pour 2018
•

Croissance économique mondiale sur les rails ; l’Europe sur la voie d’une
croissance du PIB au-delà des 2 % pour la deuxième année consécutive

•

Dans un contexte de resserrement monétaire des banques centrales, l’inflation
pourrait faire son retour, en commençant aux États-Unis et en Allemagne

•

Les marchés actions resteront sur une tendance ascendante tandis que l’année
s’annonce encore difficile pour les marchés obligataires

Luxembourg, le 9 janvier 2018 : L’économie mondiale se porte bien et l’Europe a
trouvé son rythme de croisière, tandis que les marchés actions devraient poursuivre
sur une tendance ascendante, surperformant le marché obligataire pour la septième
année consécutive.
C’est l’opinion partagée par KBL European Private Bankers (KBL epb), le groupe de
banques

privées

établi

à

Luxembourg,

dans

ses

Perspectives

mondiales

d’investissement 2018 publiées aujourd’hui. Ces perspectives portent sur l’économie
mondiale, les marchés financiers et les principales classes d’actifs.
Avec des prévisions de croissance du PIB mondial à hauteur de 3,7 %, les
perspectives économiques pour l’Europe n’ont jamais été aussi encourageantes en dix
ans – malgré l’incertitude qui règne en Allemagne, des élections préoccupantes en
Italie et les retombées potentielles du Brexit.
« La confiance des investisseurs et des entreprises est au beau fixe, les affaires
augmentent à un rythme soutenu, les entreprises n’ont plus autant recruté depuis 17
ans et le taux de chômage ne cesse de diminuer », explique Jean-François Jacquet,
Chief Investment Officer, Luxembourg, KBL epb. « Sauf imprévus, la zone euro est sur
la voie d’une croissance du PIB en termes réels au-delà des 2 % pour la deuxième
année consécutive. »
En même temps, malgré des politiques monétaires agressives, une croissance
économique solide et un taux de chômage faible, l’inflation reste nettement en deçà

des objectifs des banques centrales. « Cela pourrait changer en 2018 », ajoute
Monsieur Jacquet, la normalisation des politiques monétaires pouvant entraîner
l’inflation à commencer à augmenter plus vite que prévu dans des pays comme les
États-Unis et l’Allemagne.
En ce qui concerne les perspectives d’investissement, Ilario Attasi, Head of Group
Research, KBL epb, s’attend à ce que les marchés actions restent vigoureux en 2018.
« Les prévisions concernant les bénéfices européens sont impressionnantes, dans un
contexte d’accélération de la rentabilité et de soutien monétaire de la Banque centrale
européenne qui bénéficie aux titres cycliques des valeurs bancaires et aux valeurs
industrielles », commente-t-il.
Monsieur Attasi souligne la performance éblouissante que pourraient avoir les actions
japonaises cette année encore et également la vigueur des actions des marchés
émergents, grâce à la hausse de la demande mondiale et au redressement des prix
des matières premières.
Dans ce contexte haussier, il met en garde contre les principaux risques qui pèsent sur
les marchés, à savoir l’impact de la normalisation des politiques monétaires, les
niveaux d’endettement excessifs chinois, ainsi qu’une série d’événements politiques,
notamment d’importantes élections à venir aux États-Unis et en Europe.
Si le segment obligataire continue de présenter un intérêt limité, les stratégies
alternatives pourraient offrir d’autres opportunités de diversification dans le cadre d’un
portefeuille équilibré.
Selon Monsieur Attasi, les prix des matières premières devraient continuer à grimper,
doucement mais de façon régulière, au cours de 2018. Les cours des métaux de base,
en particulier, devraient continuer à croître ; les prix du pétrole et de l’or devraient
quant à eux rester stables.
Enfin, en ce qui concerne les devises, KBL epb s’attend à ce que le dollar US continue
à fléchir face à l’euro, tandis que le yen et le franc suisse devraient rester faibles. Le
sort de la livre sterling dépendra, il va sans dire, des négociations sur le Brexit.
-fin-
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À propos de KBL European Private Bankers :
Fondé en 1949, KBL European Private Bankers (KBL epb), dont le siège se situe à Luxembourg,
est implanté dans cinquante villes d’Europe et emploie plus de 2 000 professionnels.
Largement reconnu comme leader de la banque privée, KBL epb a été nommé parmi les
meilleurs groupes de banques privées en Europe lors des Private Banker International Global
Wealth Awards pour la troisième année consécutive, ainsi que meilleure banque privée au
Luxembourg lors des PWM/The Banker Global Private Banking Awards en 2016 et 2017.
En plus de son cœur de métier de banque privée, le Groupe propose un éventail de services
supplémentaires par le biais de ses divisions Asset Servicing (qui comprend Fund Administration
et Global Custody), Global Markets et Asset Management.
Avec l’appui sans réserve de son actionnaire Precision Capital, un holding de banques basé à
Luxembourg, KBL epb consolide sa présence à travers l’Europe.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.kbl.lu
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Nicholas Nesson
Group Head of Corporate Communications
KBL European Private Bankers
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
T : +352 4797 2065
E : nicholas.nesson@kbl-bank.com
Disclaimer :
Le livret Perspectives mondiales d’investissement pour 2018, mentionné dans ce communiqué
de presse, a été compilé par KBL European Private Bankers. Son contenu et les points de vue
énoncés – basés sur des informations provenant de sources que nous estimons fiables – sont
ceux du Group Asset Allocation Committee (GAAC) de KBL epb en date de décembre 2017 et
sont susceptibles d’être modifiés.
Ce document est d’ordre général et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, comptable,
fiscal ou en investissement. Tous les investisseurs devraient garder à l’esprit que la
performance passée ne constitue pas un indicateur fiable de la performance future et que la
valeur d’un investissement peut augmenter ou diminuer.
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