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Actions: la forte baisse du mois de mai des indices actions internationaux a été quasiment

entièrement effacée suite à des banques centrales qui semblent être de plus en plus

accommodantes ainsi qu’un apaisement au niveau de la guerre commerciale entre la Chine et

les Etats-Unis.

Devises: le dollar index chute lourdement sur le mois suite à des chiffres macroéconomiques

plaidant pour une baisse des taux à venir de la part de la Fed.

Géopolitique: escalade des tensions au Proche-Orient suite à des attaques menées sur des

« tankers » proche du détroit d’Ormuz (Iran).

Taux: taux longs qui continuent leurs descentes avec l’OAT passant en territoire négatif pour la

première fois de son histoire. Ainsi, cette classe d’actif met clairement en avant le risque de

récession à venir dans les pays occidentaux et va à l’encontre du ressentiments des

investisseurs « actions ».

Matières premières: l’or clôture le mois au-dessus des 1400$ l’once, une première depuis 5

ans, suite à la dépréciation régulière et continuelle des monnaies fiduciaires; et ce malgré des

marchés actions en hausse significative.
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LES PLACEMENTS PERSONNELS

Performances par profil de risque

Bien que le portefeuille ait un caractère beaucoup plus

défensif que les marchés actions du fait d'une position

vendeuse sur les valeurs US (Amundi ETF Short MSCI

USA), de deux OPC tournés vers l'obligataire (Tikehau

Credit Plus et Tikehau Income Cross Assets) et de deux

OPC décorrélés des marchés actions (Global Gold &

Precious et JPMorgan Global Macro Opportunities), la

performance mensuelle est proche de celle des indices

actions de référence. En effet, la sélection dans la

thématique aurifère (qui reste la principale conviction) et la

pondération affectée à cette dernière (43,75%) a permis

d'engranger 6,50% de performance sur le mois.

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.

Performance négative sur le mois du fait de prises de positions

perdantes sur des petites capitalisations de la cote telles que

EOS IMAGING, INNATE PHARMA ou encore POXEL. A noter

le changement de nom d’INSIDE SECURE qui est devenu

VERMATRIX.

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

Portefeuille PEA

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 9,52% au 
30/06/2019.

Portefeuille Viafontis en contrat assurance vie 

Performance au 30/06/2019 de : 20,78%

Performance au 30/06/2019 de : 14,22%
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Le portefeuille a progressé légèrement sur le mois

comparé aux grands indices actions du fait d’une volonté

d’être décorrélé de ces derniers (ERES BDL REMPART)

et défensif (pondération importante d’ERES TIKEHAU

DIVERSIFIE), au regard du niveau de valorisation des

marchés boursiers jugé excessif.

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 3,48% au 
30/06/2019.

Sur les cinq fonds actions présents au sein du portefeuille, trois

d’entre eux ont des performances de plus de 20% depuis le

début de l’année (BGF World Gold, DWS Russia et FF-Global

Technology Fund). Nous jugeons qu’il est temps de réduire

l’exposition actions du portefeuille en soldant au courant du

mois de juillet les thématiques sectorielles adossées à la

technologie et aux nouvelles énergies. En effet, les niveaux de

valorisation ainsi que la détérioration des contextes géopolitique

et macroéconomique nous incitent à prendre des bénéfices.

L’essentiel de la performance du mois est à mettre au profit des

valeurs aurifères (thématique « or ») avec le solde de la position

sur AGNICO EAGLE et un gain de plus de 24% à la clé. A

présent, seule NEWMONT MINING représente encore cette

thématique qu’il sera nécessaire de renforcer lorsque des prises

de bénéfices auront lieu sur l’once d’or. A noter que par manque

d’opportunité d’investissement, le portefeuille n’est composé

que de neuf lignes, signe que nous nous situons sur des

niveaux de valorisation excessifs.

Performance au 30/06/2019 de : 14,05%

Performance au 30/06/2019 de : 19,65%

Performance au 30/06/2019 de : 4,94%


