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Pour faire fructifier son épargne, les trois facteurs les plus
importants sont :
- La pertinence de l’allocation
- Bénéficier des cadres fiscaux les plus avantageux
- Le choix des contrats les mieux adaptés à vos objectifs et les
compagnies les plus solides.

Actions: les indices actions internationaux ont soufflé en rendant un petit
peu de performances gagnées le mois précédent après 8 semaines de
hausses. Les mauvaises statistiques économiques ont eu raison de
l’enthousiasme excessif des investisseurs.
Devises: le dollar index continue son rebond avec un euro à son plus bas
face au dollar depuis le mois de novembre 2017 avec une paire de devise
sous les 1,17 avec les problèmes politiques rencontrés en Italie et en
Espagne.
Géopolitique: L’accalmie des tensions géopolitique a fait long feu, Donald
Trump réamorçant les sanctions contre l’Iran et instaurant un
protectionniste autour du secteur automobile et en appliquant des droits de
douane sur les importations d’acier et d’aluminium. En Amérique du Sud,
c’est au tour de l’Argentine d’être proche du défaut de paiement en devant
faire appel au FMI pour se refinancer. Enfin, en Europe l’Italie avec la mise
en place d’un gouvernement populiste et l’Espagne où le premier ministre
Rajoy va comparaitre devant la justice augmentent les risques
géopolitiques.
Taux: les taux longs des pays « core » se sont apaisés (phénomène de « fly to
quality ») après que le 10ans US et le3 0ans US ont atteint leur résistances
majeures situées respectivement à 3,10% et 3,20%.
Matières premières: le pétrole, après avoir atteint de nouveaux plus hauts
annuels, a débuté une phase de repli suite aux mauvais chiffres
macroéconomiques. Parallèlement, l’or poursuit sa consolidation saine
autour des 1300$ l’once.

Pour faire un choix pertinent de placement il est fondamental de définir vos
objectifs et de réaliser un profil de risque. Cela va permettre notamment de
déterminer quelle volatilité maximale vous êtes prêt à accepter sur vos
portefeuilles.
La volatilité est la propension d'un titre à s'écarter de son cours moyen au
cours d'une période donnée.

Concernant les trois portefeuilles déclinés ci-dessous, les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Les placements ETF en assurance vie
La forte poussée du baril de pétrole nous a permis d’atteindre l’objectif sur l’ETF Commodities CRB. De ce fait, nous avons profité de la liquidité
engrangée pour renforcer deux ETF sectoriels qui devraient profiter de la consolidation qui se met en place dans chacun de leur domaine propre.
Tout d’abord, l’ETF Stoxx Europe 600 Telecom après que l’Arcep ait modifié son discours en faveur d’une consolidation des opérateurs télécoms
en France. Ensuite, l’ETF World Water avec une concentration qui débute avec par exemple le partenariat entre Eon et RWE, les velléités d’achat
d’Energias de Portugal.
Les performances par profil de risque

Portefeuille Viafontis

Pour optimiser vos investissements il est important de connaître
votre profil de risque et de pouvoir suivre votre allocation
d’actifs afin qu’elle reste en adéquation avec votre profil.

Si vous le souhaitez, nous vous proposons une lettre
de mission qui permet d’individualiser votre suivi.
A titre informatif, les dividendes versés ne sont pas pris en compte, ce qui réduit
automatiquement la performance globale.

Les Placements OPCVM (Retraite Madelin, PERP, PEE)
Le portefeuille a été modifié au courant du mois avec la vente des OPC Carmignac Commodities et Sycomore Selection Responsable; le premier
en raison de la forte progression du baril de pétrole qui devrait se stabiliser sur les cours actuels et par conséquent limiter la performance future du
fonds. Néanmoins, nous maintenons notre conviction sur les matières premières mais en nous recentrant sur un OPC qui réagit relativement bien
dans les périodes d’incertitude telles que nous la vivons actuellement, Tocqueville Gold. Le second OPC en raison de la sensible pondération visà-vis du secteur bancaire en faveur d’une thématique de fond qui est axée autour de l’eau (renforcement de BNP Paribas Aqua Classic).

Les performances par profil de risque
Portefeuille Viafontis :

Pour optimiser vos investissements il est important de
connaître votre profil de risque et de pouvoir suivre votre
allocation d’actifs afin qu’elle reste en adéquation avec
votre profil.
A titre de comparaison, la performance du CAC 40 depuis le 01 janvier 2018: +1,62%

Si vous le souhaitez, nous vous proposons une
lettre de mission qui permet d’individualiser
votre suivi.

Les placements en titres vifs (PEA et compte titres)
Un portefeuille actions est l’une des solutions pour préserver au mieux son patrimoine durant
la période d’incertitude qui va survenir. En effet, les actions sont des titres de propriété et ne
peuvent, par définition, être soustraits à son acquéreur. De ce fait, les services de Perma
Finance consistent à délivrer des recommandations boursières en fonction du profil
d’investisseur et à accompagner tout au long de l’investissement pour chacune des
opérations amenées à être réaliser. Sur les titres vifs, il est essentiel de pouvoir bénéficier
d’un suivi personnalisé. C’est pour cette raison que nous avons décidé de travailler en
partenariat avec Frédéric HAMM qui après avoir été gérant d’OPCVM au sein de sociétés de
gestion indépendantes depuis près de 15 ans, a créé sa société de conseils en
investissements.

Portefeuille Perma Finance

Peu de variations du portefeuille au courant du mois;
seul changement dans la composition, l’entrée d’ILIAD,
maison-mère de Free, qui a été excessivement
sanctionnée à mon sens suite à la publication des ses
résultats trimestriels, en remplacement de NOKIA qui a
atteint l’objectif de gain et dont la valorisation ne justifiait
plus de conserver la valeur en portefeuille.

A titre de comparaison, la performance du CAC 40 sur la même période : +1,62%
Historique de performances du portefeuille Perma Finance sur l’année 2017 : +28,31%
Historique de performances du portefeuille Perma Finance sur l’année 2016 : +30,26%
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