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Actions: les indices actions internationaux ont baissé ce mois-ci en raison

de la poursuite de la guerre commerciale entamée par les Etats-Unis et qui

touche l’ensemble des zones géographiques. L’incertitude s’est accrue;

pour preuve l’indice VIX, appelé « indice de la peur », qui calcule la

volatilité sur l’indice américain S&P500, a progressé de manière

significative.

Devises: le dollar index continue son rebond avec un euro qui se déprécie

toujours un peu plus en raison des problèmes politiques rencontrés en

Allemagne et en Italie.

Géopolitique: Les Etats-Unis vont en guerre contre la plupart des pays

mondiaux au niveau commercial; la Chine et l’Allemagne étant les

principaux visées. En Europe, l’Allemagne fait face à une crise politique au

niveau de sa coalition, le gouvernement Merkel étant sur la sellette.

Taux: les taux longs entre les différents pays de la zone euro évoluent de

manière contrastés. En effet, une détente est visible sur les taux des pays

« core », alors que sur les pays périphériques les taux s’apprécient. Ainsi, le

« spread » entre le 10ans allemand (Bund) et le 10ans italien dépasse les 250

points de base, reflétant des différences d’investissement au sein même de

la même zone de change (début d’un remake de 2008).

Matières premières: le pétrole atteint de nouveaux plus hauts annuels

suite aux tensions entre Etats-Unis et Iran. A l’opposé, malgré une période

d’incertitude plus marquée, l’or a cédé un peu de terrain, repassant sous le

niveau psychologique 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

Bonne tenue de portefeuille ETF en comparaison avec la baisse des marchés internationaux, notamment avec une rotation sectorielle en faveur

des secteurs dits « défensifs » tels que la santé. Par ailleurs, les ETF de couverture (Short Euro Stoxx50 et Short CAC40) ont permis d’amortir la

tendance baissière des marchés.

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: +0,21%

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 : +0,21%

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%

Le portefeuille a relativement bien amorti la baisse des

marchés actions internationaux, en partie grâce à la

prise de bénéfices sur des titres tels que RADWARE,

ROCKET INTERNET ou encore ILIAD. Ces ventes ont

permis de dégager des liquidités pour investir sur des

valeurs qui, selon nous, ont été excessivement

sanctionnées durant la baisse des marchés (AKWEL,

SAINT-GOBAIN ou encore FIGEAC AEROSPACE).

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.

Pas de changement sur le portefeuille OPC sur le mois, avec le maintient d’une poche de liquidité qui sera investie lorsque le moment opportun se

présentera. Notre thématique face à l’incertitude avec les lignes Amundi ETF Short MSCI USA et Tocqueville Gold n’ont pas encore délivrer les

résultats escomptés et ce malgré la baisse des marchés sur le mois; mais cela n’est que temporaire selon nous.


