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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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PROTECTION DE LA VIE PRIVEE 

L'accès à certaines pages du site peut être subordonné à la communication préalable de données personnelles 
concernant l'utilisateur du site. Degroof Petercam Insurance Broker S.A. (en abrégé DPIB) procède au traite-
ment de ces données conformément aux prescriptions légales et l'utilisateur reconnaît que DPIB demeure 
libre d'utiliser les données le concernant dans l'exécution de sa mission, et ceci, à défaut d'opposition de sa 
part, même aux fins de prospection. 

En vertu de la loi, l'utilisateur dispose d'un droit d'accès aux informations le concernant, ainsi qu'un droit de 
rectification de ces informations. Vis-à-vis des clients de DPIB, les règles relatives à la protection de la vie pri-
vée et des données à caractère personnel sont contenues dans la Convention d’Intermédiation de DPIB ainsi 
que dans la Charte de protection des données à caractère personnel (« Charte vie privée ») disponible en cli-
quant sur www.dpib.lu. 

Le traitement de vos Données se fait dans le respect des dispositions légales applicables et notamment du 
Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données (« GDPR ») et les lois luxembourgeoises afférentes. Si vous souhaitez obtenir des informations com-
plémentaires sur la protection des données, vous pouvez le faire auprès de la Commission nationale pour la 
protection des données (https://cnpd.public.lu). 


