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Les placements ETF                       
(Assurance vie)

Actions: poursuite de la baisse des indices actions internationaux avec

des prises de bénéfices significatives sur les valeurs technologiques et le

luxe (Apple et LVMH ont perdu près de 20% depuis ses plus hauts

historiques).

Devises: le dollar index reste fort dans ces périodes de tensions

principalement du fait d’un euro affaiblie par le contexte politique qui règne

sur le Vieux continent (fragilisation de la coalition allemande, gouvernement

populiste italien, tensions sociales en France).

Géopolitique: une incertitude a été levée ce mois-ci avec le résultat des

élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Néanmoins, beaucoup d’autres

persistes, pour la plupart focalisées sur le continent européen. Tant que les

échéances de ces événements n’auront pas été atteintes, les marchés

boursiers resteront volatils. En outre, la locomotive de la croissance

mondiale, la Chine, montre d’inquiétants signes d’essoufflement dus

principalement à la guerre commerciale.

Taux: les taux longs se sont significativement détendus du fait d’un

mouvement de fuite vers la qualité, en d’autres termes vers les actifs les plus

sûrs (obligations d’Etats).

Matières premières: le pétrole baisse à nouveau sensiblement, et ce

malgré une baisse de la production de barils de pétrole des membres de

l’OPEP qui va certainement avoir lieu début décembre. Inversement, l’or,

malgré la force du dollar US se stabilise en raison de son caractère de

valeur refuge.
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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

Le caractère défensif et décorrélé des grands indices actions a permis au portefeuille de performer sur le mois alors que les indices boursiers

européens ont à nouveau baissé. Néanmoins, nous avons augmenté notre pondération actions en ayant profité de la chute du prix de baril de

pétrole de plus de 20% depuis ses récents plus hauts pour investir dans un ETF spécialisé sur les valeurs de l’énergie qui offrent des dividendes

attrayants et sûrs (Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Oil & Gas).

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: -5,81%

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 : -5,81%

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%

Sur le mois, malgré la baisse des marchés, le

portefeuille a relativement bien tenu avec des valeurs

telles que BIC, KORIAN ou encore INFOTEL qui ont

largement surperformé les indices actions. Par ailleurs,

nos réinvestissements se sont majoritairement orientés

vers des valeurs spécialisées sur le secteur pétrolier

GALP et SBM OFFSHORE).

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.

Le portefeuille OPC, de par sa composition, a permis de surperformer sur le mois par rapport aux indices actions de référence. Ainsi, au vu du

contexte économique et politique actuel, nous insiste à maintenir notre biais prudent. Toutefois, nous avons opéré un investissement d’opportunité

( BGF World Energy) suite à la chute des cours du baril de pétrole et dans l’expectative d’une annonce de baisse de la production de la Russie et

des pays de l’Opep au mois de décembre.


