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Analyse macro économique
Actions: les indices actions internationaux ont connu un mois honorable malgré l’alerte qui
a été donnée par la Fed de New-York sur un possible risque de liquidité (injection de
liquidité au jour le jour d’un montant de 75 milliards d’euros).
Devises: le dollar index est au plus haut depuis 2017, ce qui reflète une méfiance accrue
vis-à-vis des monnaies fiduciaires… attention à la réaction de Donald Trump qui scrute cet
indice de près.
Géopolitique: Brexit, élection espagnole, pression sur Merkel et tension politique en Italie
font l’actualité en Europe. Les émeutes à Hong-Kong dérangent la Chine. Les attaques en
Arabie Saoudite ravivent les tensions au Proche-Orient.
Taux: taux longs ont sensiblement remonté, le Bund passant de -0,70% à -0,50%; attention
à une remontée trop brutale de ces derniers qui pourrait engendrer un début de panique.
Matières premières: baril du pétrole inchangé sur le mois malgré des puits de pétrole
attaqués en Arabie Saoudite. Par ailleurs, prises de bénéfices sur l’once d’or suite à la légère
remontée des taux réels.
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 30/09/2019 de : 20,13%
Contre-performance de notre portefeuille par rapport aux
grands indices boursiers sur le mois, essentiellement due
à la chute de l’OPC Global Gold & Precious que nous
avions néanmoins allégé en conséquence suite à la forte
progression de ce dernier depuis le début d’année. A noter
que nous n’hésiterons pas à renforcer la pondération de ce
fonds lorsque les cours de l’or retourneront sur les 1480$
et 1450$ l’once; supports importants.

Performances par profil de risque

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 13,49% au
30/09/2019.

Portefeuille PEA
Performance au 30/09/2019 de : 21,44%
Bien que sur les deux opérations soldées ce mois-ci l’une a
généré une perte (ILIAD) alors que l’autre un gain (INNATE
PHARMA), la plus ou moins-value réalisée a été au final
largement positive du fait d’une gestion du risque maîtrisée.
Ces valeurs ont été remplacées par HAULOTTE GROUPE et
SMTPC.

LES PLACEMENTS ENTREPRISES
Epargne salariale
Performance au 30/09/2019 de : 6,26%
Bonne performance mensuelle de notre allocation, et plus
spécifiquement de la stratégie décorrélée des indices
boursiers à l’image d’ERES BDL REMPART.

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
30/09/2019.

Trésorerie d’entreprise
Comptes titres
Performance au 30/09/2019 de : 17,39%
Aucun mouvement à identifier sur le portefeuille sur le mois
de septembre. Plus largement, le portefeuille n’a
pratiquement pas évolué en termes de performance globale
(légère progression).

Contrat de capitalisation
Performance au 30/09/2019 de : 15,35%
Contre-performance du portefeuille sur le mois pour deux
raisons: chute de l’OPC BGF World Gold que nous avions
néanmoins allégé en conséquence suite à la forte
progression de ce dernier depuis le début d’année (nous
n’hésiterons pas à renforcer la pondération de ce fonds
lorsque les cours de l’or retourneront sur les 1480$ et
1450$ l’once; supports importants); évolution négative du
fonds décorrélé des marchés boursiers, Carmignac L-S
European Equities, suite à une rotation sectorielle globale.
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