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Actions: les indices actions internationaux ont subi de sévères chutes, prenant en compte

une partie des effets du coronavirus.

Devises: le dollar index s’est effondré au profit des devises refuges (yen, franc suisse), les

investisseurs levant leur position de « carry trade ».

Géopolitique: la pandémie est actée au vu de la propagation du coronavirus au reste du

monde. A noter également le drame humain qui se joue en Syrie avec un risque majeur de

mouvement de populations.

Taux: les taux longs reviennent proche des plus bas historiques de l’année dernière, voire

même affichent de nouveaux plus bas à l’instar du 10 ans US. (mouvement de « flight to

quality »).

Matières premières: forte baisse du baril du pétrole revenu sur des plus bas depuis 2007. A

contrario, l’once d’or revient proche du niveau psychologique des 1700$ suite à

l’accentuation de l’aversion au risque.
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Analyse macro économique

LES PLACEMENTS PERSONNELS

Performances par profil de risque

Avec des indices actions revenus sur des niveaux pivots

importants, à l’instar du CAC40 sur les 5250 points, nous

avons décidé de renforcer notre exposition actions via des

OPC sectoriels: PICTET BIOTECH, PICTET TIMBER,

PICTET SECURITY et JPMORGAN EMERGING

MARKET. A contrario, afin de dégager de la liquidité pour

ces achats, nous avons diminué à la marge les lignes

TOCQUEVILLE GOLD, TIKEHAU CREDIT PLUS et LFIS

VISION UCITS PREMIA.

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.

Du fait de la forte volatilité du marché, nous avons décidé de

nous mettre en cash à hauteur de 40% du portefeuille et de

patienter afin de saisir des opportunités d’achat.

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

Portefeuille PEA

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 
-3,22% au 29/02/2020.

Portefeuille Viafontis en contrat assurance vie 

Performance au 29/02/2020 de : -3,22%

Performance au 29/02/2020 de : -4,78%
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Epargne salariale

Comptes titres

Contrat de capitalisation

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 -2,03% au 
29/02/2020.

Bon maintien du portefeuille malgré la chute des marchés

actions grâce à la mise en place d’une stratégie

décorrélée des marchés actions.

Du fait de la forte volatilité du marché, nous avons décidé de

nous mettre en cash à hauteur de 20% du portefeuille et de

patienter afin de saisir des opportunités d’achat. A noter que

deux opérations ont été soldées positivement (KKO

INTERNATIONAL et EVOLUTION MINING), permettant au

portefeuille de dégager une performance positive sur le mois.

Performance au 29/02/2020 de : 0,23%

Performance au 29/02/2020 de : -1,67%

Performance au 29/02/2020 de : -3,08%


