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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.

toujours suite à un probable apaisement entre Chine et Etats-Unis autour
de la guerre commerciale, à un report de la date du Brexit, ainsi qu’à des
politiques monétaires qui vont rester encore longtemps accommodantes.
Devises: le dollar index entame à mon sens une nouvelle phase de hausse,
les élections européennes devant freiner les velléités de hausse de l’euro
face à la devise US.
Géopolitique: tensions intra-européennes entre d’une part l’Italie et la
France, les Pays-Bas et la France (affaire Air France – KLM) et d’autre part
le Royaume-Uni et l’Espagne (Gibraltar). Au niveau mondial, accentuation
des tensions au Venezuela et des rapports entre la Chine et Taïwan.
Taux: les taux longs ont remonté ce mois-ci après la purge des deux
derniers mois et devraient, selon moi, remonter à nouveau progressivement
au fil des échéances à venir sur les incertitudes qui restent présentes.
Matières premières: poursuite du rebond sur le pétrole bien que les EtatsUnis n’ont jamais produit autant de baril. Par ailleurs, l’or concède des
prises de bénéfices logiques dans ce climat qui semble s’apaiser, du moins
en apparence au vu du retour du « risk-on » qui me semble excessif.

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.

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

Les placements ETF en assurance vie
Après avoir vendu la totalité des couvertures sur indices actions autour des 4600 points sur le CAC40, nous avons réinitialisé ces couvertures à la
fin de ce mois (achats Lyxor ETF Short CAC40 et Lyxor ETF Euro Stoxx50 Short). Par ailleurs, nous avons désensibilisé notre portefeuille aux
matières premières « énergie » en vendant l’ETF Lyxor Canada ainsi que l’ETF Stoxx Europe 600 Oil & Gas. A l’inverse, nous nous sommes
renforcé dans l’ETF Stoxx Europe 600 Telecom (défensif) ainsi que dans l’ETF « soft commodities » CRN (conviction de fond).

Les performances par profil de risque
Portefeuille Viafontis

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 informatif, les dividendes versés ne sont pas pris en compte, ce qui réduit
automatiquement la performance globale.

Les Placements OPCVM (Retraite Madelin, PERP, PEE)
Le portefeuille OPC progresse peu ou prou de la même manière que les indices actions de référence. Néanmoins, les niveaux de cours actuels
nous semblent excessifs, c’est pourquoi nous avons décidé de renforcer notre couverture sur les indices nord-américains via l’ETF AMUNDI
SHORT MSCI USA. En outre, au vu de la forte hausse des matières premières « énergie » depuis le début de l’année, nous nous posons la
question de réduire la pondération de cette thématique au sein du portefeuille si jamais les cours venaient encore à progresser sur le mois de
mars.

Les performances par profil de risque

Portefeuille Viafontis :

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.
A titre de comparaison, la performance du CAC 40 depuis le 1er janvier 2019: +10,78%

Si vous le souhaitez, nous vous proposons une
lettre de mission qui permet d’individualiser
votre suivi.

Les placements en titres vifs (PEA et compte titres)
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. 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 est gérant de portefeuilles et
d’OPC au sein d’une société de gestion basée sur Bordeaux.

Portefeuille Titres vifs

Le portefeuille se laisse accompagné par la hausse des
indices. Une seule opération a été réalisée ce mois, avec
la prise de profit sur la valeur MAISONS France
CONFORT et remplacée par IPSOS. Malgré son caractère
plus défensif que les indices actions, le portefeuille arrive à
surperformer; preuve d’un bon « stock-picking ».

Historique de performances du portefeuille titres vifs sur l’année 2018 : +4,03%
Historique de performances du portefeuille titres vifs sur l’année 2017 : +28,31%
Historique de performances du portefeuille titres vifs sur l’année 2016 : +30,26%
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