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INTRODUCTION 
 
 
Stock markets have remained on an upward trend in recent weeks, making March a very strong month for the 

stock markets. US bond yields remain near their recent highs. In the US, economic indicators point to a solid 

recovery. 

 

Trends 
The S&P 500 broke a new all-time high and closed above the 4,000 mark for the first time. The European Stoxx 

600 index managed to match its 'pre-corona' high of February 2020, despite the implementation of new, stricter 

measures to combat covid. Stock prices are still driven by the same factors. In the US, the Biden administration's 

proposed stimulus package has lived up to expectations and will give the economy a serious boost in the coming 

years. But there is a downside: higher taxes. Value and growth investment stles have evolved more or less in the 

same way. 
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COPYRIGHT 

Le contenu du site est, sauf mention contraire, la propriété intellectuelle de Degroof Petercam Insurance Bro-
ker S.A. (en abrégé DPIB), ou des titulaires de droits respectifs et est protégé, selon le cas, par le droit 
d'auteur, le droit des marques, le droit du producteur de bases de données, etc. 

Aucun contenu du site ne peut être reproduit, réédité, adapté, téléchargé, posté, communiqué au public, 
transmis ou distribué de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de DPIB ou du titu-
laire de droits mentionné. 

Le logo et le nom de Degroof Petercam Insurance Broker S.A. (DPIB S.A., DPIB) sont protégés à titre de 
marque. Les autres logos ou appellations utilisées sur le site peuvent être protégées à titre de marque par 
leurs titulaires respectifs. La référence ou la création d'un hyperlien vers le présent site est soumis à l'accord 
préalable de DPIB. 

 


