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Analyse macro économique
Actions: poursuite du rebond technique des indices actions internationaux
toujours sur fond de rumeurs (Brexit, accord commercial Chine-USA) sans qu’il y ait
la moindre réalisation pour le moment. Ce sont les résultats trimestriels des sociétés
qui maintiennent l’attrait aux actifs actions.
Devises: le dollar index consolide toujours sur des niveaux élevés (autour des 98)
et risque fort d’entamer une nouvelle phase de hausse.
Géopolitique: tensions au Venezuela qui frôle le coup d’Etat et avec l’Iran en proie à
de nouvelles sanctions de la part des Etats-Unis; deux pays ayant des réserves de
pétrole parmi les plus importantes au monde.
Taux: taux longs toujours sur des niveaux historiquement bas sur les meilleures
notations (Suisse, Allemagne). L’obligataire italien a été chahuté du fait de l’annonce
de déficits budgétaires qui vont être supérieurs aux attentes.
Matières premières: poursuite du rebond sur le pétrole du fait des tensions
géopolitiques actuelles. Au contraire, l’or repasse sous les 1300$ l’once suite à
l’attitude « risk-on » des intervenants de marché.
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 30/04/2019 de : 5,80%

Performances par profil de risque

Comme énoncé le mois dernier nous avons jugé bon de
prendre nos bénéfices sur la totalité de la ligne BNP
PARIBAS AQUA CLASSIC qui a performé de 20,82%
depuis le début de l’année en investissant dans un OPC
décorrélé des marchés actions via le fonds JPMORGAN
GLOBAL MACRO OPPOPRTUNITIES. Par ailleurs, le prix
du baril de pétrole ayant atteint un sommet de court terme
au courant du mois, nous avons décidé de solder l’OPC
BNP PARIBAS ENERGIE EUROPE (performance de près
de 16% depuis le début de l’année) en investissant les
liquidités pour moitié dans l’ETF Short USA et moitié dans
l’OPC Global Gold & Precious (renforcement de positions).
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 3,95% au
30/04/2019.

Portefeuille PEA
Performance au 30/04/2019 de : 29,71%

Un aller/retour a été réalisé sur le mois avec l’investissement de
SOLOCAL; l’action a été détenue trois journée en portefeuille et
a été vendue avec une performance de 24,51% à la clé. Par
ailleurs, trois lignes ont été vendues sur le mois avec des gains
confortables (TOUAX, IPSOS et M6). En remplacement, nous
avons investi dans les secteurs des SSII (LINEDATA
SERVICES), de l’aurifère (AUPLATA) et des parcs et loisirs
(PIERRE & VACANCES).

LES PLACEMENTS ENTREPRISES
Epargne salariale
Performance au 30/04/2019 de : 6,86%
Le portefeuille a été modifié en prenant en compte
l’évolution des marchés actions et leur forte remontée
depuis le début de l’année. Ainsi, tout en conservant la
même échelle de risque, nous avons préféré prendre nos
bénéfices sur ERES SYCOMORE ACTIONS et le
remplacé par ERES AMIRAL SEXTANT FLEXIBLE, moins
sensible, selon nous, à une possible consolidation des
marchés.
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Exemple : En profil 5, votre allocation est composé à 65%
du portefeuille Viafontis et 35% du fond Euro. La
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performance de votre allocation est de 4,26% au
30/04/2019.
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Trésorerie d’entreprise
Comptes titres
Performance au 30/04/2019 de : 20,24%
Un aller/retour a été réalisé sur le mois avec l’investissement de
SOLOCAL; l’action a été détenue trois journée en portefeuille et
a été vendue avec une performance de 24,51% à la clé. Par
ailleurs, deux lignes ont été vendues sur le mois avec des gains
confortables (IPSOS et M6). En remplacement, nous avons
investi dans les secteurs des télécommunications (EUTELSAT)
et de l’affranchissement (NEOPOST); secteurs dits
« défensifs » et offrant de généreux dividendes.

Contrat de capitalisation
Performance au 30/04/2019 de : 9,86%

Nous avons pris nos bénéfices sur PICTET-WATER (+20,71%
depuis le début de l’année), les valeurs liées à la thématique
autour de l’eau étant à leur juste valorisation, selon nous. En
contrepartie, nous avons renforcé nos positions sur l’or (BGF
WORLD GOLD) et sur les matières premières hors énergie
(LYXOR COMMO ex-ENERGY); convictions qui n’ont pas
encore apporté leur fruit mais qui ont un potentiel attrayant à
nos yeux.
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