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Les placements ETF                       
(Assurance vie)

Actions: forte volatilité sur les indices actions internationaux qui, après avoir
digéré la hausse subite des taux longs, ont fait face à la politique internationale
de Donald Trump ainsi qu’à un changement de têtes sur des postes stratégiques
au sein du gouvernement comme jamais les Etats-Unis ne l’avaient connu… les
marchés ayant horreur de l’incertitude, il n’en a pas fallu plus pour retrouver les
points bas annuels, voire toucher de nouveaux points bas annuels.
Devises: le dollar index se stabilise encore une fois ce mois-ci suite aux
incertitudes avec un mouvement de « fly to quality ».
Géopolitique: En Europe, l’Allemagne a enfin un gouvernement mais qui ne
pourra pas lancer de grandes réformes au vu des concessions que la CDU a dû
faire au SPD pour éviter de nouvelles élections. A l’opposé, en Italie, le
mouvement 5 étoiles a reçu le plus de voies lors des élections législatives, mais
n’a pas la majorité pour pouvoir mettre en place un gouvernement… Dans le reste
du monde, le président des Etats-Unis a lancé une guerre commerciale en
attaquant ouvertement l’Allemagne et la Chine en imposant des taxes douanières
sur l’acier et l’aluminium et en taxant pour 60 milliards de dollars les importations
provenant de Chine. Taux: les taux longs sont dans une période de consolidation,
légèrement en-dessous de niveaux psychologiques qu’il ne faudrait pas franchir à
la hausse au risque de connaître à nouveau des remous sur le compartiment
obligataire.
Matières premières: le pétrole arrive à bien se tenir malgré les tensions sur le
commerce mondial. Parallèlement, l’or poursuit sa consolidation saine au-dessus
des 1300$ l’once.
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Les performances par profil de risque

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.

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.

Les performances par profil de risque

La structure défensive de notre sélection d’ETF a permis de limiter de façon significative la baisse du portefeuille suite à la chute des marchés

actions sur le mois écoulé. Ainsi, anticipant à nouveau un mois difficile sur les marchés financiers nous avons décidé de garder le portefeuille en

l’état.

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.

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

A titre informatif, les dividendes versés ne sont pas pris en compte, ce qui réduit 

automatiquement la performance globale.



A titre de comparaison, la performance du CAC 40 depuis le 01 janvier 2018: -2,73%

Les placements en titres vifs (PEA et compte titres)

Les Placements OPCVM (Retraite Madelin, PERP, PEE)
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Portefeuille Perma Finance

Portefeuille Viafontis :

Les performances par profil de risque

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 de comparaison, la performance du CAC 40 sur la même période : -2,73%

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%

A nouveau la volatilité sur les marchés actions était au

rendez-vous; néanmoins le fait que le portefeuille ait été

structuré de manière plus défensive, uniquement 3

lignes ont été stoppées. Nous avons profité de la baisse

des marchés pour investir de façon opportune dans des

valeurs ayant un flottant important et donc soumis à de

potentielles OPA, telles que AURUBIS (détenue à 25%

par le sidérurgiste allemand Salzgitter), NOKIA (capital

encore plus atomisé depuis l’achat d’Alcatel-Lucent) ou

encore LATECOERE (les deux plus gros actionnaires

sont devenus activistes et ont demandé au

management d’accélérer le plan stratégique de la

société).

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.

Notre anticipation sur une poursuite de la baisse des marchés s’est avérée fructueuse puisque le comblement de performance vis-à-vis d’un indice

de référence global tel que le CAC 40 a été quasiment réalisé. Toutefois si jamais la baisse des marchés continuait à s’accentuer sur le prochain

mois nous serions amenés à prendre nos bénéfices sur notre position de couverture via l’ETF Amundi Short USA qui, sur le mois de mars, a su

surperformer les autres stratégies d’investissement avec l’avènement d’une guerre commerciale engageant principalement les deux premières

économies mondiales, à savoir les Etats-Unis et la Chine. Enfin, les tweets récents contre les valeurs technologiques, notamment Amazon, de

Donald Trump vont continuer à peser sur la tendance des indices nord-américains.


