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Analyse macro économique
Actions: les indices actions internationaux ont une fin de mois volatile avec l’apparition
du coronavirus en Chine.
Devises: le dollar index a connu une poussée haussière du fait d’un retour en mode « risk
off » de la part des investisseurs; préservant ainsi sont support pivot évoqué le mois
précédent.
Géopolitique: les yeux sont tournés vers la Chine et le risque de pandémie… il est clair que
l’accord commercial de phase 1 entre la Chine et les Etats-Unis va être difficilement tenable.
Taux: les taux longs se sont sensiblement détendus au détriment des actions : mouvement
de « flight to quality ».
Matières premières: forte baisse du baril du pétrole au vu du poids économique de la
Chine. A contrario, l’once d’or revient proche du niveau psychologique des 1600$ suite à
l’accentuation de l’aversion au risque.

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 31/01/2020 de : -0,43%
Arbitrage au sein du portefeuille en ce début d’année avec
la sortie de TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS au profit
des fonds SYCOMORE ECO SOLUTIONS et BNP
PARIBAS ENERGIE EUROPE.

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
prudents / OPC.

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

-0,14% au 31/01/2020.

Portefeuille PEA
Performance au 31/01/2020 de : 1,89%
Trois nouveaux entrants dans le portefeuille : la première,
CARBIOS, spécialisée dans le recyclage du plastique; la
seconde,
KKO
INTERNATIONAL,
spécialisée
dans
l’exploitation de cacao; et enfin, MAISONS DU MONDE
spécialisée dans le mobilier d’aménagement.

LES PLACEMENTS ENTREPRISES
Epargne salariale
Performance au 31/01/2020 de : -0,73%
Le portefeuille n’a pas connu de changement d’un mois à
l’autre et performe en ligne avec les indices actions de
référence.

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 -0,49% au
31/01/2020.

Trésorerie d’entreprise
Comptes titres
Performance au 31/01/2020 de : -2,60%
Trois nouveaux entrants dans le portefeuille : la première,
ANGLOGOLD, spécialisée dans l’extraction d’or; la seconde,
KKO INTERNATIONAL, spécialisée dans l’exploitation de
cacao; et enfin, MAISONS DU MONDE spécialisée dans le
mobilier d’aménagement.

Contrat de capitalisation
Performance au 31/01/2020 de : 0,56%

Quasiment tous les OPC du portefeuille ont connu une
performance mensuelle positive dans un contexte
boursier pourtant négatif.
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