
Etat-Unis Europe Asie et émergeant

S&P 500        -19,95%

Nasdaq 100  -33,71%

CAC 40        -9,40%
Stoxx 600  -13,29%

MSCI EM -22,47%

Synthèse de l'année 2022

Etats-Unis:
Les indices se sont engagés dans une poursuite de
la hausse dans l’attente de statistiques sur le plan
de l’inflation ainsi que du rapport du dernier
rassemblement de la Fed.
La bonne santé du marché de l’emploi et le
maintien de la consommation par le biais des
cartes de crédit entretiennent cette inflation qui
ne s’accompagne cependant pas d’une inflation
similaire du côté des salaires.
Le PIB pour le 4ème trimestre 2022 a également
été révisé à la baisse à 2.7% contre 2.9% estimés en
janvier

Europe:
Les marchés européens ont été portés par la
tendance américaine en début de semaine avant
de se contracter en fin de semaine. Le marché
semble avoir trouvé un point haut à proximité des
précédents records de 2022 et l’optimisme semble
laisser place à la prudence. Les PMI européens de
février progressent dans le secteur des services à 53
points contre 51 points attendus et 50.8
précédemment tandis que le secteur
manufacturier poursuit son repli

Asie:
En Chine, la consommation a rebondi plus tôt que
prévu, avec une croissance significative pendant
les vacances du Nouvel An lunaire, indiquant une
forte reprise de la consommation et des services
personnels

Géopolitique:
En Inde, le G20 Finance ne parvient pas à
s'entendre sur un communiqué concernant la
guerre en Ukraine en raison de divergences avec la
Chine sur la question. Du côté de l'Asie de l'Est, la
Corée du Nord a procédé à quatre nouveaux essais
de missiles de croisière et continue de violer les
résolutions du Conseil de sécurité des Nations-
Unies

Matière première:
Le métal jaune évolue en territoire positif, en partie
sous l'effet d'une inflation persistante, mais aussi
de certaines instabilités géopolitiques. Le prix de
l'or évolue à 1,809 $ l’once ce matin.
Les prix du pétrole ont clôturé la semaine en
hausse en raison des inquiétudes concernant
l'approvisionnement en pétrole russe.
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Les indicateurs fondamentaux montrent une reprise du marché mais dans un contexte
de récession sous-estimée, il est d’autant plus difficile de prédire si l’inflation
redémarrera ou pas lorsque la FED et la BCE relâchera la pédale sur les taux.
-Si elle redémarre, nous aurons vraisemblablement deux années de up and down
-Si elle ne redémarre pas, nous pourrions bénéficier d’une croissance des actifs sur 4
ans.
Dans ces 2 scénarios, nous devons accepter lors de la prochaine baisse une certaine
volatilité pour ne pas passer à côté de l’opportunité du prochain rebond dont 70 % de
la performance se concrétisera sur les 20 premiers jours. Si nous ne sommes pas
présents sur le marché, les prochaines années risquent d’être très maigres en
rendement.

L'évolution de
l'environnement
en fevrier 2023:

Nos convictions

Nos choix pour le mois à venir
Pour ceux qui sont déjà investis, respecter les allocations avec des liquidités plus
importantes que d’habitude (ERES SÉLECTION MONÉTAIRE P code ISIN 990000118429)
et pour les autres, il est préférable de rester en liquidité au maximum, c’est-à-dire en
restant investi sur le support ERES SÉLECTION MONÉTAIRE P code ISIN 990000118429.
A partir du 2éme trimestre, lors de la prochaine baisse des marchés, il serait intéressant
d'arbitrer selon votre profil qui a été déterminé. 

Lettre financière
Épargne salariale

Les principaux indicateurs : Evolution depuis le 01/01/2022

Indice de risque VIX (dit indice de la peur) 30.54                
Au-dessus de 30, il est en principe vivement déconseillé d’investir car il
dénote une tension très forte sur les marchés et à la baisse.

Etats-Unis 
.Estimation de la croissance des profits pour 2023                     4.80%
.Investissement sans risques (taux de dépôt bancaire)              4.15%
                                                    Prime de risque                          0.65%

Europe
.Estimation de la croissance des profits pour 2023 (cette estimation des analystes
devrait être revu à la baisse)                                                            10.80%
.Investissement sans risques (taux de dépôt bancaire)               4.50%  
                                                    Prime de risque                           6.30%

Calcul primes de risque
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Pour proposer une allocation adaptée,
il est fondamental de définir vos
objectifs et de réaliser un profil de
risque. Cela va permettre notamment
de déterminer quelle volatilité
maximale vous êtes prêt à accepter
sur vos portefeuilles. La volatilité est la
propension d’un titre à s’écarter de son
cours moyen au cours d’une période
donnée. 

Une performance liée à
votre profil:

Activité de transaction sur immeubles, fonds de
commerce et gestion locative. 
Carte professionnelle n° 3301 2018 000 024 848 délivrée
par la CCI Bordeaux. Ne peut recevoir aucun fonds, effet
ou valeur. Garantie financière de la compagnie MMA
IARD Assurances Mutuelles, 14 boulevard Marie et
Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9. Activité
prestataire formation n° 73330763133

SARL au capital de 8 000€ / RCS de Bordeaux n° 500 944 780  
 N° ORIAS : 08 040 154 (www.orias.fr) en qualité de : - Courtier
en Assurance – Courtier en opérations de banque et service de
paiement (COBSP) - Conseiller en Investissement Financier
(CIF) adhérent de la CNCGP, association agréée par l’autorité
des marchés financiers
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La performance  selon le profil

La composition de notre portefeuille

Les performances en fonction de votre
profil

Prudent Dynamique

Volatilité maximale
associée à votre profil

% FCPE Monétaire

% Portefeuille FCPE
Viafontis

< à 5% < à 15% < à 25%

70

30

30

70

0

100

Equilibré

Le suivi : 

En fonction de votre objectif et votre
profil, il est indispensable de vérifier la
répartition de votre portefeuille et le
faire évoluer selon la composition ci-
contre. 

N'oubliez pas de faire vos
arbitrages sur votre application
ERES. 

Trois grands profils sont déterminés :
Prudent, Equilibré et Dynamique.
Notre objectif consiste à offrir une
volatilité qui ne dépasse celle qui
correspond à votre profil. Pour cela,
nous ajustons le pourcentage de fonds
prudent/fonds Euro.

Nom du fonds

ERES Olympe
solidaire

Eres Varenne
Multifonds

 

% dans l'allocation

5%

5%

5%

11%

12%

12%

16%

17%

17%

Performances au
30/09/2022

-3,60% -7,67% -10,64%

2,66% 6,18% 8,80%

Prudent DynamiqueEquilibré

ERES M&G
Équilibre

FCPE monétaire 70% 30% 0%

Concernant le tableau ci contre, les performances passées ne préjugent pas des performances du futur.

Volatilité sur 3 ans

ERES Eleva
Convictions

15% 35% 50%


