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Les placements ETF                       
(Assurance vie)

Actions: les indices actions internationaux ont connu un beau rebond technique, la
hausse des taux longs, la politique internationale de Donald Trump ainsi que les
tensions géopolitiques n’ont en rien ébranlées le moral des investisseurs. La période
des résultats des entreprises a débuté et malgré de bonnes publications dans
l’ensemble, les valeurs font face à des prises de profit post-annonce.
Devises: le dollar index continue son rebond, notamment face à l’euro qui revient
proche des 1,20; cette appréciation du dollar explique, à mon sens, en grande partie la
vigueur des Bourses européennes sur le mois.
Géopolitique: Les tensions actuelles ont lieu principalement en Syrie après que des
attaques aériennes, dénoncées par la Chine et la Russie, menées par les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France ont visé l’armée de Bachar el Assad. Parallèlement, l’Iran
fait face à de probables sanctions à venir de la part des Etats-Unis dont Donald Trump
juge le traité proposé, ratifié et signé par son prédécesseur caduque et pas assez dur.
A l’opposé, les tensions semblent se calmer en Corée sous la pression de Washington
et Pékin.
Taux: les taux longs se sont à nouveau tendus aux Etats-Unis, le 10ans US, la référence
obligataire, ayant dépassé au cours du mois les 3%, seuil psychologique qu’il ne
faudrait pas dépasser durablement au risque de voir la croissance nord-américaine
prendre un coup dans l’aile.
Matières premières: le pétrole affiche un plus haut depuis 2014 suite aux tensions
géopolitiques, et ce malgré l’ouverture des puits de Shale Oil à des niveaux records
aux Etats-Unis. 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

Nous avons profiter du rebond technique des indices actions ainsi que de la période de distribution des dividendes pour prendre les bénéfices sur

l’ETF NAREIT Developed Europe investi sur les valeurs foncières. A contrario, anticipant à nouveau de la volatilité et de l’incertitude sur les

marchés financiers nous avons décidé de renforcer la position sur l’ETF MSCI ACWI Gold.

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: +3,91%

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 : +3,91%

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%

Hausse continue sur le mois d’avril qui a été pénalisant

pour notre couverture sur le CAC40. Par contre, le

portefeuille a profité de l’OPA annoncé par Total sur

DIRECT ENERGIE ainsi que de deux objectifs de vente

atteints: AURUBIS et CORTICIEIRA AMORIM. Suite à

ces dégagements de liquidité nous avons investi dans

BAYWA (société allemande spécialisée dans

l’équipement agricole et minier) et

SHOWROOMPRIVEE (Carrefour est récemment entré

au capital de la société) afin de maintenir une

pondération importante dans les sociétés opéables.

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 sélection a profité de la hausse du prix des matières premières à travers l’OPC Carmignac Commodities; nous sommes convaincus que le

mouvement n’est qu’à ses débuts et que cette tendance devrait s’inscrire dans le temps. A l’inverse, l’OPC Baring Russia Fund, malgré son biais

ressources naturelles, a connu un mois difficile suite aux sanctions imposées par Donald Trump sur certains oligarques russes. Néanmoins, une

fois ces menaces médiatiques passées, les fondamentaux devraient reprendre le dessus et voir l’OPC en question progresser.


