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Votre Profil de risque
Opposé au 

risque
Sécuritaire Prudent

Equilibré 

prudent

Equilibré 

dynamyque
Dynamyque Agressif

Volatilité maximale associée à 

votre projet et votre profil
<0,5% <2% <5% <10% <15% <25% ≥25%

Performances au 30/09/2020 0,90% 2,57% 4,23% 7,01% 8,67% 10,34% 12,00%

% Fonds euro et OPC prudents 100 85 70 45 30 15 0

% Portefeuille OPC Viafontis 0 15 30 55 70 85 100

Performances en fonction de votre Profil

LETTRE FINANCIERE

Actions: Les indices actions internationaux ont dans l’ensemble perdu la

totalité des gains engrangé durant la saison estivale. A noter que la baisse

mensuelle des indices actions est, une fois n’est pas coutume, provenue du

secteur technologique qui avait atteint des niveaux de valorisation délirants.

Devises: Le dollar index s’est enfin ressaisi du fait d’un retour au « risk-off »

(aversion au risque).

Géopolitique: Toujours des tensions entre la Chine et les Etats-Unis et à

l’extrême est de l’Europe entre la Grèce et la Turquie. Poursuite du Brexit

avec des européens qui assignent le Royaume-Uni en justice.

Taux: Les taux longs se stabilisent sur des niveaux extrêmement bas, voire

même négatifs, révélant l’irrationnalité économique dans laquelle nous

sommes actuellement.

Matières premières: Le baril de pétrole semble plafonner à l’approche de

niveaux pivots. Concernant l’once d’or, des prises de bénéfices soutenues

ont eu lieu, avec une perte de plus de 100$ sur le mois et un retour autour des

anciens plus hauts de 2011.
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Analyse macro économique

LES PLACEMENTS PERSONNELS

Le poids du portefeuille OPC Viafontis varie en fonction de votre profil de risque. Le Tableau ci-contre affiche la performance en

fonction de la répartition Fond Euro et OPC prudents / portefeuille OPC Viafontis.

Aucune modification apportée au portefeuille après les prises de bénéfices entamées le mois dernier avant la recrudescence de la

volatilité.

Après la saison estivale assez flatte, nous avons profité

de la volatilité des marchés actions pour augmenter

notre sensibilité au risque actions en intégrant une

nouvelle ligne : CLARANOVA. Toutefois nous restons

relativement prudent au vu des nombreuses

incertitudes ; pour preuve, notre niveau de liquidité du

portefeuille qui est de 80%.

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

Portefeuille PEA

PER / Assurance Vie

CAC 40 PEA 2019 2018 2017 2016

-19,65% -0,17% 34,86% 3,74% 24,54% 25,19%

Performances au 30/09/2020 Performances PEA
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LES PLACEMENTS ENTREPRISES
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Epargne salariale

Comptes à terme

Contrat de capitalisation

Malgré la baisse des marchés actions le portefeuille a réussi à surperformer les indices actions et même à clôturer le mois 

positivement.

Aucun mouvement n'a été identifié sur le portefeuille

sur le mois… la prudence reste de mise et le

portefeuille semble adapté à une telle anticipation avec

des investissements relativement défensifs et

décorrélés.

Après la saison estivale relativement morne, nous

avons profité de la volatilité des marchés actions pour

augmenter notre sensibilité au risque actions en

intégrant deux nouvelles lignes : CLARANOVA et

WHEATON PRECIOUS METALS. Toutefois nous

restons relativement prudent au vu des nombreuses

incertitudes ; pour preuve, notre niveau de liquidité du

portefeuille qui est de 80%.

Comptes titres

6 mois 12 mois 18 mois 24 mois 36 mois 60 mois

0,15% 0,30% 0,45% 0,55% 0,65% 0,70%

Performances Compte à terme

1 2 3 4 5 6 7

Votre Profil de risque
Opposé au 

risque
Sécuritaire Prudent

Equilibré 

prudent

Equilibré 

dynamyque
Dynamyque Agressif

Volatilité maximale associée à 

votre projet et votre profil
<0,5% <2% <5% <10% <15% <25% ≥25%

Performances au 30/09/2020 -0,38% -0,41% -0,45% -0,50% -0,54% -0,57% -0,61%

% FCPE monétaire 100 85 70 45 30 15 0

% Portefeuille FCPE Viafontis 0 15 30 55 70 85 100

Performances en fonction de votre Profil

CAC 40 30/09/2020 2019

-19,65% 7,06% 18,87%

Performances Contrat de capitalisation

CAC 40
Compte 

titre
2019 2018 2017 2016

-19,65% 6,09% 31,83% 4,03% 28,31% 30,26%

Performances au 30/09/2020 Performances Compte titre


