LETTRE FINANCIERE
N° 15 avril 2019

Analyse macro économique
Actions: poursuite du rebond technique des indices actions internationaux mais
un peu moins soutenu, les effets d’un probable apaisement entre Chine et Etats-Unis
autour de la guerre commerciale s’estompant dans l’attente de faits.
Devises: le dollar index consolide toujours sur des niveaux élevés et risque fort
d’entamer une nouvelle phase de hausse.
Géopolitique: tensions avant des élections en Algérie ainsi qu’en Turquie. Tensions
intra-européennes après des accords signés entre l’Italie et le Luxembourg avec la
Chine. Enfin, tensions régionales entre la Chine et Taïwan ainsi qu’entre le Pakistan
et l’Inde.
Taux: baisse sensible des taux longs suite aux chiffres macroéconomiques
médiocres… des signaux de récession se font jour (pentification de la courbe entre
les taux longs et courts).
Matières premières: poursuite du rebond sur le pétrole avec des tensions de plus
en plus vives au Venezuela et en Iran. Au contraire, l’or revient sur les 1300$ l’once
suite à une baisse de l’aversion au risque.
Concernant les portefeuilles déclinés ci-dessous, les performances passées ne préjugent pas des performances futures

LES PLACEMENTS PERSONNELS
Portefeuille Viafontis en contrat assurance vie
Performance au 31/03/2019 de : 10,33%

Performances par profil de risque

La couverture renforcée le mois dernier pèse sur le
portefeuille OPC qui affiche tout de même une
performance honorable depuis le début de l’année. Les
valorisations actuelles nous semblent excessives, c’est
pourquoi nous allons solder la totalité de la ligne BNP
PARIBAS AQUA CLASSIC en début de mois prochain et
investir la liquidité sur un OPC décorrélé des marchés
actions
en
mettant
en
place
des
stratégies
d’investissement sur l’ensemble des actifs financiers en
fonction des convictions des gérants: JPMORGAN
INVESTMENT
FUNDS
–
GLOBAL
MACRO
OPPOPRTUNITIES.
Le poids du portefeuille Viafontis varie en fonction de votre
profil de risque. Le Tableau ci-contre affiche la
performance en fonction de la répartition Fond Euro / OPC.

Exemple : En profil 5, votre allocation est composé à
65% du portefeuille Viafontis et 35% du fond Euro. La

performance de votre allocation est de 6,85% au
31/03/2019.

Portefeuille PEA
Performance au 31/03/2019 de : 20,21%

Trois lignes ont été vendues sur le mois avec des gains
supérieurs à 26% pour BASTIDE LE CONFORT et
STALLERGENES GREER (rachat des minoritaires) et de
13,02% pour GROUPE CRIT (bonne publication de résultats).
Ainsi, nous avons investi les liquidités principalement sur des
« Small-Caps » françaises (GAUSSIN et TOUAX) leaders
européens dans leur domaine ainsi que dans une valeur
présente dans le secteur pharmaceutique et qui nous semble
nettement sous-valorisée (GUERBET).

LES PLACEMENTS ENTREPRISES
Epargne salariale
Performance au 31/03/2019 de : 4,80%
Le portefeuille est composé de quatre FCPE se
différenciant en terme de mesure de risque avec des
pondérations deux fois plus élevées pour les FCPE
classifiés en risque 2 et 4 (ERES Tikehau Diversifié et
ERES Olympe Solidaire) que pour les FCPE plus
sensibles aux fluctuations des marchés actions (ERES
Sycomore Actions et ERES Echiquier Actions).

Exemple : En profil 5, votre allocation est composé à 65%
du portefeuille Viafontis La performance de votre

allocation est de 3,26% au 31/03/2019.

Trésorerie d’entreprise
Comptes titres
Performance au 31/03/2019 de : 17,85%

Trois lignes ont été vendues sur le mois avec des gains
supérieurs à 26% pour BASTIDE LE CONFORT et
STALLERGENES GREER (rachat des minoritaires) et de
13,02% pour GROUPE CRIT (bonne publication de résultats).
Ainsi, nous avons investi les liquidités sur des valeurs présentes
dans trois thématiques différentes: les « Small-Caps »
françaises (GAUSSIN), les valeurs défensives et plus
spécifiquement liées au secteur de la santé (GUERBET) et les
valeurs aurifères (BARRICK GOLD) pour la décorrélation vis-àvis des fluctuations des marchés actions..

Contrat de capitalisation
Performance au 31/03/2019 de : 9,41%
Portefeuille axé autour de 4 thématiques que sont l’or (rempart
contre la dépréciation des monnaies fiduciaires: BGF WORLD
GOLD), les matières premières (niveaux de cours bas et
anticipation d’une hausse de l’inflation: DWS RUSSIA et ETF
LYXOR COMMO EX-ENERGY), les fonds alternatifs
(décorrélation par rapport aux fluctuations des marchés actions:
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES et LFIS VISION
UCITS PREMIA) et les secteurs qui vont être incontournables
pour les années à venir (FF GLOBAL TECHNOLOGY, BGF
NEW ENERGY, PICTET WATER et FF GLOBAL HEALTH
CARE).
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