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Actions: mois d’attente pour les indices actions internationaux du fait des décisions des

banques centrales en fin de mois. Ces derniers ont intégré la quasi-totalité des publications

microéconomiques du premier semestre et se trouvent à mon sens trop résilients.

Devises: le dollar index affiche un plus haut depuis la mi-2017 suite au discours de la Fed

moins « dovish » qu’attendu par les cambistes. La livre sterling a lourdement chuté suite à

l’élection de Boris Johnson.

Géopolitique: poursuite de l’escalade des tensions au Proche-Orient et plus précisément

avec l’Iran autour du d’Ormuz. Reprise des pourparlers entre Chine et Etats-Unis mais mis

à mal avec des tweets de Donald Trump.

Taux: taux longs qui continuent leurs descentes avec le Bund à -0,40%, au même niveau

que le taux de dépôt de la BCE… une aberration de plus sur les actifs obligataires.

Matières premières: stabilisation du baril du pétrole autour des 60$ pour le WTI malgré

une baisse des forages de puits aux Etats-Unis. A l’opposé, poursuite de la hausse pour

l’once d’or mais qui devrait connaître une consolidation suite aux décisions des banques

centrales avant de poursuivre sa tendance haussière de fond.
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Analyse macro économique

LES PLACEMENTS PERSONNELS

Performances par profil de risque

Forte hausse du portefeuille en termes de performance,

essentiellement due à la progression de l’OPC Global Gold

& Precious qui a également été notre pondération la plus

élevée. Elle le reste mais à égale quote-part (31,25% du

portefeuille) avec l’ETF Amundi Short USA puisque nous

avons pris une partie de nos bénéfices sur la thématique

aurifère et utilisé cette liquidité pour renforcer la protection

contre une baisse des indices actions US qui nous semble

de plus en plus proche.

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.

Cinq opérations ont été soldées ce mois-ci mais avec une

seule qui s’est concrétisée par un gain, VERMATRIX;

néanmoins la performance était telle (plus de 42%) qu’elle a

plus que compensé la perte cumulée subie par les quatre

autres opérations. Ainsi, les valeurs FIGEAC AERO, XILAM,

ILIAD et INNATE PHARMA sont venues compléter le

portefeuille actuel.

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 12,84% au 
30/07/2019.

Portefeuille Viafontis en contrat assurance vie 

Performance au 30/07/2019 de : 22,32%

Performance au 30/07/2019 de : 19,26%
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Comptes titres

Contrat de capitalisation

Performance honorable du portefeuille sur le mois malgré

une allocation prudente, TIKEHAU DIVERSIFIE étant la

pondération la plus importante avec le risque le plus faible.

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 4,26% au 
30/07/2019.

Les performances ayant atteint plus de 30% depuis le début de

l’année sur les fonds BGF World Gold et DWS Russia nous

avons décidé de respectivement prendre une partie des

bénéfices et solder la totalité de la ligne dans le buit de réduire

l’exposition actions du portefeuille. En effet, les liquidités ont été

ventilées de façon équitable sur les fonds d’arbitrage (JPM

Global Macro Opp., LFIS Vision Premia et Carmignac L-S

European Equities). Nous procéderions à la même stratégie

pour le fonds FF-Global Technology Fund si jamais la

performance annuelle dépassait les 30%.

Aucune opération n’est à inscrire ce mois-ci, le portefeuille étant

composé des mêmes valeurs qu’à la fin du mois précédent.

Ainsi, les valeurs du portefeuille ont performé de 2,78% sur le

mois pour atteindre une performance depuis le début d’année

de 22,43%.

Performance au 30/07/2019 de : 17,05%

Performance au 30/07/2019 de : 22,43%

Performance au 30/07/2019 de : 6,06%


