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Analyse macro économique
Actions: les indices actions internationaux ont connu un mois serein, et cela même si
encore aucun accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis n’a été signé.
Devises: le dollar index a subi des prises de bénéfices, les investisseurs étant en mode
« risk on ». A présent l’indice revient sur une zone importante à tenir pour la tendance de
fond à venir.
Géopolitique: accord de phase 1 en passe d’être signé entre la Chine et les Etats-Unis, mais
avec des clauses qui semblent difficilement tenables, à mon sens (achat chinois pour 50
milliards de dollars de céréales US par an).
Taux: taux longs continuent de se tendre avec une hausse de 50 points de base entre les
niveaux actuels et les points bas de septembre. Il faudra être vigilant si jamais la hausse
continuait, l’obligataire pouvant redevenir attrayant au détriment des marchés actions.
Matières premières: hausse franche du baril du pétrole avec un semblant d’accalmie sur le
front commercial. Etrangement l’once d’or a également connu un mouvement de hausse
significatif et ce malgré une hausse des taux longs et une absence d’aversion au risque… à
suivre de près.
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 31/12/2019 de : 22,10%
Notre renforcement continuel de l’OPC Global Gold &
Precious lorsque l’once d’or évoluait sous les 1500$ a
porté ses fruits sur la fin de l’année, ce qui a permis au
portefeuille d’atteindre une performance annuelle
honorable.

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 composée à
65% du portefeuille Viafontis et 35% du fond Euro. La

performance de votre allocation est de 14,93% au
31/12/2019.

Portefeuille PEA
Performance au 31/12/2019 de : 34,86%
Deux opérations clôturées ont pesé sur le portefeuille sur le
mois: GUERBET et CNIM. La clôture bénéfique du trade sur
IPSOS n’a pas suffi à compenser les pertes des deux
précédentes opérations. Malgré cela le portefeuille a connu
une très honorable année 2019 en surperformant l’ensemble
des indices européens de référence.

LES PLACEMENTS ENTREPRISES
Epargne salariale
Performance au 31/12/2019 de : 9,30%
Le portefeuille continue de performer dans les mêmes
proportions que lors du mois de novembre; à savoir un
gain mensuel de 1%, et ce malgré une sélection défensive.

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

performance de votre allocation est de 5,88% au
31/12/2019.

Trésorerie d’entreprise
Comptes titres
Performance au 31/12/2019 de : 31,83%
Le portefeuille a survolé les indices actions de référence sur
le mois, principalement du fait d’une exposition significative
sur les valeurs aurifères. Ainsi, NEWMONT MINING et
WHEATON PRECIOUS METAL ont été soldés et remplacés
immédiatement par deux autres valeurs aurifères qui, à notre
sens, ont un retard par rapport à leurs homologues:
EVOLUTION MINING et ROYAL GOLD.

Contrat de capitalisation
Performance au 31/12/2019 de : 18,87%

Notre renforcement le mois dernier de l’OPC BGF World
Gold lorsque l’once d’or évoluait sous les 1500$ a porté
ses fruits sur la fin de l’année, ce qui a permis au
portefeuille d’atteindre une performance annuelle
honorable.
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