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Actions: accentuation de la baisse des indices actions internationaux

avec une incertitude supplémentaire ajoutée sur la liste déjà bien remplie:

le « shut-down » aux Etats-Unis perdure, Donald Trump exigeant que le

financement du mur séparant le Mexique des Etats-Unis soit intégré dans le

calcul du nouveau plafond de la dette US. En Europe, les chiffres PMI sont

passés sous les 50, signe d’une contraction de l’activité.

Devises: le dollar index a subi une prise de bénéfices mais la tendance de

fonds reste haussière, le dollar US étant la monnaie fiduciaire refuge en

période d’incertitudes.

Géopolitique: « cessez-le-feu » provisoire dans la guerre commerciale

entre la Chine et les Etats-Unis mais qui n’a pas convaincu les investisseurs;

l’arrestation au Canada de la fille du fondateur de Huawei aura

définitivement entériné les espoirs de réconciliation. Au Royaume-Uni, un

hard Brexit est de plus en plus probable.

Taux: les taux longs US rebaissent et s’approchent dangereusement des

taux moyen terme, (aplatissement de la courbe des taux), ce qui

historiquement préfigure d’une récession à venir. A noter la fin du

programme de rachat d’actifs par la BCE (un acheteur de poids qui

disparait).

Matières premières: le pétrole poursuit sa chute, l’Arabie Saoudite ne

semblant pas enclin à réduire sa production de barils quotidiens de pétrole.

A l’opposé, l’or vient de clôturer un mois haussier, la relique barbare

semblant à nouveau intéresser les investisseurs dans cette phase volatile.
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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

Les indices actions ont atteint les objectifs de baisse fixés, à l’instar du CAC40 qui est venu tester les 4600 points. Ainsi, l’ensemble des ETF de

couverture ont été vendus. Néanmoins, le portefeuille garde un caractère défensif surtout en ce qui concerne l’allocation sectorielle, avec comme

première pondération du portefeuille l’ETF MSCI ACWI GOLD car nous anticipons toujours une remontée des cours de l’once d’or et par ricochet

une hausse des valeurs aurifères durant cette période d’incertitudes.

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: -10,95%

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 : -10,95%

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%

Belle tenue du portefeuille sur le mois, avec des prises

de bénéfices sur des titres tels que BIC, KORIAN et

NANOBIOTIX ainsi que des allers/retours sur les

valeurs ALBIOMA et XILAM. Enfin, nous avons renforcé

la pondération de la thématique aurifère en investissant

dans AGNICO EAGLE cotée aux Etats-Unis. En effet,

nous anticipons que l’once d’or va surperformer les

autres classes d’actifs sur l’année 2019 au vu du

contexte volatil actuel qui devrait perdurer.

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 a évolué par rapport au mois précédent, les indices actions ayant atteint nos objectifs de baisse. Ainsi, nous avons investi

dans la thématique « Small Cap » car nous jugeons qu’un excès de baisse avait été enregistré: achat des OPC PARVEST EQUITY NORDIC

SMALL CAP et ERASMUS SMALL CAP EURO. En effet, nous anticipons un rebond des indices actions qui profitera en premier lieu au valeurs de

petites capitalisations boursières.


