
VOTRE PARTENAIRE DE 
CONFIANCE AU LUXEMBOURG

ACCÉDEZ À VOTRE 
BANQUE EN LIGNE

Vous pouvez dès maintenant remplir votre convention eKBL 
en contactant votre banquier privé.

Vous recevrez une carte de connexion sécurisée  
et un mot de passe afin de vous connecter à votre nouvel 

espace client et profiter de nos services  
bancaires digitaux. 

Un guide d’utilisation vous sera également fourni  
afin de vous accompagner dans la découverte de ces 

nouveaux outils.

KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS  

WWW.KBL.LU

43, BOULEVARD ROYAL
L-2955 LUXEMBOURG
T: (+352) 4797-1
INFO@KBL-BANK.COM

CONTACTEZ VOTRE 
BANQUIER PRIVÉ

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à convenir 
d’un rendez-vous avec votre banquier privé et venez 
découvrir notre nouvel espace client.
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UNE OFFRE SUR MESURE UNE INTERFACE DIGITALE DE NOUVEAUX OUTILS

CONNEXION SECURISÉE 
À TOUT MOMENT
Connectez-vous en toute sécurité via 
notre site internet, notre application 
iPad, iPhone ou Android

ACCÈS À L’ENSEMBLE  
DE VOS PORTEFEUILLES 
Une vue consolidée de vos avoirs 
en un seul clic, ainsi qu’un outil 
d’analyse de portefeuille performant

Touch ID & Face ID  
POUR iPhone
Possibilité d’enregistrer votre 
empreinte ou votre photo de façon 
à vous connecter sur iPhone à l’aide 
de Touch ID ou de Face ID. 

EN ACCORD AVEC VOS BESOINS
Notre priorité : adapter notre offre à vos préférences  

en termes de prise de décision et d’intensité relationnelle 
avec votre banquier privé.

NOTRE EXPÉRIENCE  
ET SAVOIR-FAIRE À VOTRE SERVICE

Un accès à nos équipes de recherche paneuropéennes  
et à notre univers d’investissement étendu.

 
eDOCUMENTS
Une librairie digitale pour centraliser 
vos documents (situations de 
fortune, avis d’opéré, …) en version 
électronique

SERVICE DE  
MESSAGERIE  
Une messagerie électronique 
sécurisée pour communiquer avec 
votre banquier dès que vous le 
souhaitez
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LES FONDAMENTAUX POSITIFS L’EMPORTENT SUR LES INQUIÉTUDES POLITIQUES
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Les perspectives de croissance continuent de s'améliorer à
l'échelle mondiale. Si l'on examine les données PMI,
l'indicateur est nettement supérieur à 50 dans quasiment tous
les pays, signe d'une croissance économique relativement
solide. Les politiques monétaires demeurent accommodantes.
La Fed a indiqué qu'il pourrait être opportun de relever à
nouveau le taux des fonds fédéraux prochainement. Toutefois,
compte tenu de l'importance que la Fed accorde à la
communication, des attentes des investisseurs et de
l'incertitude concernant les projets de Trump, nous pensons
qu'une hausse en mars n'est pas le scénario le plus probable.

« Le facteur  Trump » est actuellement source d’incertitudes à
la fois positives et négatives. Qu'arrivera-t-il à négocier avec le
Congrès pour mener à bien sa politique ? L'issue la plus
favorable serait une baisse des impôts, une hausse des
dépenses d'infrastructure et quelques ajustements concernant
les accords commerciaux. En raison de problèmes que M.
Trump rencontre dans la constitution de son équipe
gouvernementale, la communication détaillée de ses projets a
de nouveau été reportée.

 

 

Les marchés financiers n’intègrent pas aujourd’hui le fait que
des mesures négatives puissent être prises. Cependant, au
cours des prochains mois, la politique menée par M.Trump et
les élections européennes pourraient accroître la volatilité car
de nombreux risques demeurent. La diversification dans les
portefeuilles reste fondamentale.

Sur la base de solides perspectives en matière de croissance
bénéficiaire  des entreprises, nous continuons de surpondérer
les actions dans la mesure où la configuration des marchés
 renforce également ce sentiment. Sur le plan obligataire, nous
renforçons nos positions sur les marchés émergents libellés en
monnaies locales. Nous pensons que le portage est attrayant
et que l'amélioration de la situation économique au sein des
marchés émergents pourrait entraîner un resserrement des
spreads de crédit.

Ineke Valke

Group Asset Allocation
Committee
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EU BEPS 

DIRECTIVE 
Focus on Page 12 

 

EUROPEAN REGULATION  
ON SUCCESSIONS 

Focus on Page 5 
  

UN REPORTING 
PERSONNALISABLE 
Des relevés détaillés que vous  
pouvez personnaliser au besoin


