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profité du cycle économique pour nous renforcer sur des 
titres comme Moncler, Adidas, Pininfarina, Inditex, Isra 
Vision, Kering, Square ou encore Xilam Animations. En 
soi, que des valeurs decorrellées des cycles politiques et 
à l’abri d’un éventuel retournement de marché. Certes les 
marchés sont hauts, voir même au sommet si on raisonne 
dividendes réinvestis. Cependant, jamais le share buy-
back (rachat d’actions par les sociétés) ne s’est aussi bien 
comporté apportant un véritable confort financier pour les 
actionnaires. Concernant notre portefeuille, la volatilité a été 
réduite à 7,86 avec un rendement de 14,56% depuis l’origine soit 
en 2,5 ans. Si on le compare aux différents grands indices, sur 
la même période le CAC 40 aura grimpé de 22%, l’EuroStoxx 
50 de 8% et l’indice Stoxx 600 de 7%. 
Dans le précédent numéro, nous avions vendu Echiquier Arty et 
Finaltis Titans au profit de Pleïade Small Caps et de MaM Taux 
Variables. Le trimestre aura été très compliqué impliquant le 
rendement de -1,66% pour Pléiade et de - 4% pour MaM taux 
Variables. L’agitation actuelle permet de conserver le cap.

Q
uelles conséquences ? Quelles conclusions tirer ? 
quel contexte pour les marchés financiers ? Pour 
répondre à ces questions si pertinentes, il faut 
juste reprendre en considération que l’Italie est 
la troisième puissance financière d’Europe, loin 

devant la Grèce (si vous voyez où je veux en venir), avec 
un risque de contagion sur les pays de l’Europe du sud, à 
savoir le Portugal et surtout l’Espagne dont les élections 
arrivent à grand pas. La Ligue avec le mouvement 5 étoiles 
a souhaité hisser aux commandes du pays un « pantin » 
dénommé Guiseppe Conte, dont la longueur du CV est 
presque aussi long que les misérables, qui finalement 
renonce au profit de l’ancien cadre du FMI Carlo Cottarelli. 
Il sera en charge de former un gouvernement de transition 
avant les futurs élections prévues en Novembre prochain. Ce 
micmac politique aura donné des sueurs froides au marché 
obligataire avec une explosion des taux souverains tant à 
court terme (deux ans) qu’à plus long terme (dix ans). Jamais 
de toute l’histoire, un tel écart de taux (spread) ne se sera 

fait ressentir entre l’Italie et L’Allemagne. Pour le coup, la 
fameuse contagion avec l’Espagne et le Portugal dont les taux 
ont également bondi avec un stress impressionnant. Ça, c’est 
pour la dette. Qu’en est-il des actions ? Bien entendu, si on 
parle de dette, on doit parler des banques qui ont vite tourné 
de l’œil avec un repli massif des indices banques de l’ordre 
de 6%. Au final le stress se sera arrêté là. On le voit, en effet, 
avec les valeurs de qualité qui continuent leurs progressions. 
Quant aux résultats et développements commerciaux, ils 
n’ont jamais été aussi sains, l’euro s’étant littéralement « 
écrasé » en passant sous les seuils de 1.16, un refuge vers 
les larges caps (grandes capitalisations) au détriment des 
small (petites capitalisations), et un pétrole qui oscille entre 
grandeurs et décadences.
 

Sous les fluctuations,
quelques belles opportunités d’investissement

Nous avons souhaité pour nos clients maintenir le cap d’une 
gestion de qualité avec des actifs solides. Nous avons même 

Libellés Code Isin Quantité Prix de revient    Valeur liquidative Volume d’achat Valorisation Perf  % Plus-Value Pondération

Mandarine Unique LU0489687243 5,448 1.102,00 € 1.421,10 € 6.003,82 € 7.742,31 € 28,96% 1.738,49 € 6,80%

EdR India FR0010479931 13,508 288,01 € 325,90 € 3.890,86 € 4.402,26 € 13,16% 511,40 € 3,87%

MaM Entreprises Familiales FR0000988933 66,204 58,77 € 67,34 € 3.890,86 € 4.458,18 € 14,58% 567,32 € 3,91%

Dorval Convictions P FR0010557967 56,035 142,77 € 161,87 € 8.000,12 € 9.070,39 € 13,38% 1.070,27 € 7,96%

PAM Small Caps FR0013079266 49,495 192,55 € 189,36 € 9.530,22 € 9.372,33 € -1,66% -157,89 € 8,23%

Varenne Sélection FR0010392225 28,394 246,23 € 301,37 € 6.991,55 € 8.557,22 € 22,39% 1.565,67 € 7,51%

Talence Selection FR0011653500 63,777 135,53 € 195,81 € 8.643,70 € 12.488,17 € 44,48% 3.844,48 € 10,96%

H2O Moderato R FR0010923367 55,568 143,97 € 159,13 € 8.000,12 € 8.842,54 € 10,53% 842,41 € 7,76%

H2O Multistrategies R FR0010923383 22,04 226,86 € 274,88 € 4.999,99 € 6.058,36 € 21,17% 1.058,36 € 5,32%

HMG Rendement A/I FR0007495049 2,824 2.479,39 € 2.968,69 € 7.001,80 € 8.383,58 € 19,73% 1.381,78 € 7,36%

Keren Patrimoine C FR0000980427 4,3355 1.845,25 € 2.039,28 € 8.000,08 € 8.841,30 € 10,52% 841,22 € 7,76%

Sanso patrimoine FR0010640029 22,5216 140,38 € 138,49 € 3.161,58 € 3.119,02 € -1,35% -42,56 € 2,74%

Pictet-Security R EUR LU0270905242 31,778 157,34 € 188,71 € 4.999,95 € 5.996,83 € 19,94% 996,88 € 5,27%

MAM Taux Variables FR0000971913 7,754 684,76 € 657,36 € 5.309,62 € 5.097,16 € -4,00% -212,46 € 4,48%

Sextant Grand Large A FR0010286013 25,464 392,72 € 450,26 € 10.000,22 € 11.465,42 € 14,65% 1.465,20 € 10,07%

Notre allocation OPCVM grand public Dépôt : 99.423,75 € - Valorisation : 113.895,05 €

     99.423,75€ 113.895,05 € 14,56% 14.471,30€
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« O bella ciao,
bella ciao,
bella ciao ciao ciao »…

Jamais ce chant 
révolutionnaire 
remis à la mode 

grâce à cette série 
espagnole à succès 
signée Netflix, « La 
casa de papel » n’aura 
résonné avec autant 
d’acuité cruellement 
… ironique. Eh oui, s’il 
y a plus de soixante 
dix ans, les partisans 
cherchaient à bouter 
les Allemands hors 
d’Italie et ainsi vaincre 
le fascisme, en 2018, 
les Italiens veulent une 
fois encore bouter 
les Allemands en 
souhaitant eux même 
quitter l’Europe, ou 
presque. Une situation 
d’autant plus ironique 
jusqu’à l’absurde que 
ce sont les fascistes 
Italiens eux-mêmes 
de la Ligue du Nord, 
sous le dictat de 
Mattéo Salvini, que 
les paroles de ce 
chant influencent 
désormais !
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