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regarder parmi nos belles entreprises européennes, celles qui 
ont le plus (navré du terme) « dégueulées ». On ne retiendra pas 
Steinhoff, la maison mère de Conforama et un des actionnaires 
de Show-Room Privé, qui a baissé de 90%.  On pourra cependant 
déjà ressortir un sublime panier  de sociétés ayant un potentiel de 
retournement intéressant. Suez / Siemens / Inditex / Carrefour / 
Valeo / Atos / Pandora / Recordati / Unilever / Amundi / Nestlé… 
Toutes ces grandes valeurs (larges caps) ont variés entre -10 
et -30% sur six mois glissants alors que leur indice lui, baisse 
de 1%. Entendez bien que j’ai mis le doigt sur des titres qui 
présentent pour moi un intérêt. D’où mon « oubli » volontaire 
des Altice / H&M / DIA (alimentation) / Air France ou Sanofi 
qui ne présentent aucune velléités d’achat de notre part. Afin de 
surperformer le marché il serait judicieux, à mon sens, d’intégrer 
des valeurs moyennes (petites ou moyennes capitalisations) 
qui recèlent un potentiel de croissance plus dynamique que les 
grands frères exposés ci-dessus. On peut entendre comme valeur 
de belles pépites au nom imprononçable comme Nemetschek, 
Xilam, Isra Vision, Covestro, Papeles y cartones, Dixons 
Carphone, Figeac Aero (avec ça vous serez déjà pas mal équipés). 
En fait, tout n’est qu’une question d’équilibre afin de mieux 
maitriser le degré de risque. Plus vous augmenterez le poids des 
small et mids caps et plus votre risque implicite sera élevé, mais 
ainsi qu’on le dit : « High risk, High return ». Cette année plus que 
jamais sera l’année du choix des valeurs, de la qualité, d’arbitrages 
successifs et d’écrêtage. La notion d’écrêtage correspond au fait 
de vendre uniquement la plus-value latente du portefeuille afin de 
vous permettre de prendre vos gains régulièrement, d’augmenter 
votre solde disponible et de réinvestir les liquidités régulièrement.
Sinon du côté de notre portefeuille modèle, nous avions lors du 
précédent trimestre vendu le fonds Fidelity Asian High Yield (dette 
à haut rendement asiatique) au profit du fonds Sanso Patrimoine 
(fonds de gestion patrimoniale avec un objectif de croissance 
régulière). Pour ce trimestre, nous allons réorienter le portefeuille 
en vendant le fonds Echiquier Arty et Finaltis Titans au profit 

des fonds Pleïade Small Caps (qualité de gestion entrepreneuriale 
exceptionnelle) et MaM Taux Variables (pour les rendements 
obligataires attractifs). L’objectif étant de coller au maximum de 
notre objectif de volatilité (10) tout en maitrisant le risque inhérent 
du portefeuille. Le portefeuille a reculé de 1.16% sur la dernière 
période mais affiche toujours une hausse de 13,68% en recentrant 
et dynamisant donc le portefeuille. Maintenant, Apprenti Trader,  

c’est à vous de jouer !

Pour parler de l’avenir il faut regarder le passé à court terme 
et bon nombre de nos prévisions se sont bien produites, à 
savoir le recul du pétrole, la remontée des taux ou encore le 
ralentissement peu éclairé de l’injection de liquidités de la 

BCE dans notre économie. À cela, s’ajoute dans l’actualité récente 
la baisse des impôts des entreprises aux États-Unis, une taxation à 
l’import de l’acier étranger, une instabilité politique qui se dessine 
en Italie, des résultats d’entreprises pour le moins contrastés et 
enfin, et pas des moindres, une explosion à la hausse de la volatilité 
(valeur du risque). Pourquoi la valeur du risque a-t-elle explosé ? 
Il y a sur le marché, des traders qui travaillent sur absolument 
tous les sujets, dont la volatilité. Il y a d’un côté, les acheteurs 
(long) et d’un autre, les vendeurs (short). La volatilité n’a pas 
cessé de baisser, augurant de très beaux jours pour les vendeurs. 
Néanmoins, l’obligation de ceux-là même qui vendent ce qu’ils 
n’ont pas les conduit à acheter pour passer de – X vol à 0. Sachant 
que la position a atteint près de 2.000 milliards de $, le marché 
s’est automatiquement réduit de 7% en quelques heures. Si le bilan 
2018 est donc peu reluisant pour le moment, il ne faut toutefois 
pas oublier que ce phénomène de baisses induit aussi de véritables 
opportunités. À la condition d’avoir toujours pour précepte de 
conduite de ne surtout pas vendre, d’attendre et d’acheter.
En outre, d’un point de vue graphique, sur les indices et plus 
grossièrement sur le CAC 40, il n’y a pas de raisons de s’inquiéter 

outre mesure. Dans le jargon d’analystes chartistes (graphiques) il 
y a un support très intéressant entre 5.079 et 5.031 points (l’indice 
est à 5.135 points au 05 Mars 2018). Il n’y a pas, à notre sens, de 
risque latent de franchir ces niveaux et au contraire voyons  un 
retour vers 5.350 pour Juin 2018 (soit une hausse de 4.3%).

Alors que convient-il de faire pendant cette période 
d’hypersensibilité ?

La première règle à donner serait bien entendu de ne pas 
paniquer, même si vous voyez votre titre préféré baisser de 10% 
dans la journée. La réaction logique consisterait à se dire  : «  Je 
me débarrasse de cette daubasse et je vais voir ce qui monte ! ». 
Première erreur ! Demandez-vous d’abord pour quelle raison vous 
aviez acheté ce titre et ne perdez pas cet objectif de vue. 
La deuxième règle de sagesse serait d’acheter des titres que vous 
consommez ou que vous aimeriez consommer (là, on parle de 
produits de consommation courante et de rêve, pas de méthaniers 
ni de médicaments ou de déambulateurs qui franchement ne fait 
rougir de plaisir personne). La troisième règle serait de conserver 
une poche de cash d’au moins 10/15% de votre portefeuille. La 
quatrième règle, et la dernière, serait d’avoir confiance en vous 
parce que, mine de rien, vous êtes en train de devenir un Apprenti 
Trader. Pour le coup, cher Apprenti Trader, maintenant que ces 
règles sont bien claires attaquons le marché. Et commençons à 

Libellés Code Isin Quantité Prix de revient    Valeur liquidative Volume d’achat Valorisation Perf  % Plus-Value
Mandarine Unique LU0489687243 5.448 1,102.00 € 1,364.00 € 6,003.82 € 7,431.23 € 23.77% 1,427.41 €

EdR India FR0010479931 13.508 288.01 € 317.04 € 3,890.86 € 4,282.58 € 10.08% 391.72 €

MaM Entreprises Familiales FR0000988933 66.204 58.77 € 66.53 € 3,890.86 € 4,404.55 € 13.20% 513.69 €

Dorval Convictions P FR0010557967 56.035 142.77 € 162.75 € 8,000.12 € 9,119.70 € 13.99% 1,119.58 €

Echiquier Arty FR0010611293 5.9435 1,514.26 € 1,606.06 € 9,000.00 € 9,545.62 € 6.06% 545.61 €

PAM Small Caps FR0013079266 49.575 192.55 € 192.55 € 9,545.62 € 9,545.62 € 0.00% - €

Varenne Sélection FR0010392225 28.394 246.23 € 285.25 € 6,991.55 € 8,099.50 € 15.85% 1,107.95 €

Talence Sélection FR0011653500 63.777 135.53 € 192.55 € 8,643.70 € 12,280.26 € 42.07% 3,636.56 €

H2O Moderato R FR0010923367 55.568 143.97 € 164.17 € 8,000.12 € 9,122.60 € 14.03% 1,122.47 €

H2O Multistrategies R FR0010923383 22.04 226.86 € 288.75 € 4,999.99 € 6,364.05 € 27.28% 1,364.06 €

HMG Rendement A/I FR0007495049 2.824 2,479.39 € 2,901.81 € 7,001.80 € 8,194.71 € 17.04% 1,192.91 €

Keren Patrimoine C FR0000980427 4.3355 1,845.25 € 2,025.83 € 8,000.08 € 8,782.99 € 9.79% 782.90 €

Sanso patrimoine FR0010640029 22.5216 140.38 € 139.77 € 3,161.58 € 3,147.84 € -0.43% 13.74 €

Pictet-Security R EUR LU0270905242 31.778 157.34 € 174.02 € 4,999.95 € 5,530.01 € 10.60% 530.06 €

Finaltis Titans FR0012649689 5.03 994.17 € 1,055.59 € 5,000.68 € 5,309.62 € 6.18% 308.94 €

MAM Taux Variables FR0000971913 7.754 684.76 € 684.76 € 5,309.62 € 5,309.62 € 0.00% - €

Sextant Grand Large A FR0010286013 25.464 392.72 € 448.16 € 10,000.22 € 11,411.95 € 14.12% 1,411.72 € 

Notre allocation OPCVM grand public Dépôt : 99.423,75 € - Valorisation : 114.359,09 €

           99,423.75 €     113,027.19 €  13.68%    13,603.44 €
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Titulaire d’une Licence d’économétrie 
ainsi que d’un Master de finance et 
marché des capitaux, Ylan Cattan 
a débuté sa carrière en qualité 
d’analyste grands comptes au sein de 
la banque LCL. Intervenant, ensuite, 
en tant que Real Estate Manager 
pour le compte du groupe Marceau 
Investissement, il occupe tour à tour 
des fonctions de banquier privé au 

sein de Barclays de 2004 à 2011 puis chez SwissLife Banque Privée de 
2011 à 2013. Une fonction qu’il interrompt pour mettre en orbite son 
entreprise de gestion privée, Profits and Benefits. Il est, par ailleurs, 
partenaire du cabinet d’avocats Fidal.

Cette proposition d’allocations n’engage que notre opinion de professionnel
et ne représente pas un conseil d’achat.

La rédaction du magazine se dégage de toute responsabilité
quant à la véracité et sur l’allocation ci-dessus publiée.

Ces investissements peuvent entrainer un risque de perte en capital
et ne sont pas adaptés à tous types d’investisseurs.

La bourse et produits de bourse nécessitent un suivi rigoureux et précis des avoirs financiers,
des objectifs et besoins à court, moyen et long terme.

KIOSQUE >>Par Ylan Cattan, Gérant PrivéFINANCES

Apprenti Trader

Quel trimestre 
fantasque et 
compliqué 

à travailler tant la 
dynamique est altérée 
par des évènements 
économiques dont 
l’optimisme est 
complètement floue 
comparé à 2017. Plutôt 
que de chercher à 
suivre le marché de 
façon moutonnier, 
prenez les devants en 
ayant une sélection 
opportuniste des 
valeurs et devenez des 
apprentis traders. L’idée 
de cette chronique n’est 
pas de vous donner 
un cours de trading 
accéléré ni les bases 
en analyses financières 
en 5000 signes mais 
de vous ouvrir les yeux 
sur les opportunités 
qui s’offrent aux 
investisseurs qui 
attendent cette 
chronique avec 
impatience !
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ont le plus (navré du terme) « dégueulées ». On ne retiendra pas 
Steinhoff, la maison mère de Conforama et un des actionnaires 
de Show-Room Privé, qui a baissé de 90%.  On pourra cependant 
déjà ressortir un sublime panier  de sociétés ayant un potentiel de 
retournement intéressant. Suez / Siemens / Inditex / Carrefour / 
Valeo / Atos / Pandora / Recordati / Unilever / Amundi / Nestlé… 
Toutes ces grandes valeurs (larges caps) ont variés entre -10 
et -30% sur six mois glissants alors que leur indice lui, baisse 
de 1%. Entendez bien que j’ai mis le doigt sur des titres qui 
présentent pour moi un intérêt. D’où mon « oubli » volontaire 
des Altice / H&M / DIA (alimentation) / Air France ou Sanofi 
qui ne présentent aucune velléités d’achat de notre part. Afin de 
surperformer le marché il serait judicieux, à mon sens, d’intégrer 
des valeurs moyennes (petites ou moyennes capitalisations) 
qui recèlent un potentiel de croissance plus dynamique que les 
grands frères exposés ci-dessus. On peut entendre comme valeur 
de belles pépites au nom imprononçable comme Nemetschek, 
Xilam, Isra Vision, Covestro, Papeles y cartones, Dixons 
Carphone, Figeac Aero (avec ça vous serez déjà pas mal équipés). 
En fait, tout n’est qu’une question d’équilibre afin de mieux 
maitriser le degré de risque. Plus vous augmenterez le poids des 
small et mids caps et plus votre risque implicite sera élevé, mais 
ainsi qu’on le dit : « High risk, High return ». Cette année plus que 
jamais sera l’année du choix des valeurs, de la qualité, d’arbitrages 
successifs et d’écrêtage. La notion d’écrêtage correspond au fait 
de vendre uniquement la plus-value latente du portefeuille afin de 
vous permettre de prendre vos gains régulièrement, d’augmenter 
votre solde disponible et de réinvestir les liquidités régulièrement.
Sinon du côté de notre portefeuille modèle, nous avions lors du 
précédent trimestre vendu le fonds Fidelity Asian High Yield (dette 
à haut rendement asiatique) au profit du fonds Sanso Patrimoine 
(fonds de gestion patrimoniale avec un objectif de croissance 
régulière). Pour ce trimestre, nous allons réorienter le portefeuille 
en vendant le fonds Echiquier Arty et Finaltis Titans au profit 

des fonds Pleïade Small Caps (qualité de gestion entrepreneuriale 
exceptionnelle) et MaM Taux Variables (pour les rendements 
obligataires attractifs). L’objectif étant de coller au maximum de 
notre objectif de volatilité (10) tout en maitrisant le risque inhérent 
du portefeuille. Le portefeuille a reculé de 1.16% sur la dernière 
période mais affiche toujours une hausse de 13,68% en recentrant 
et dynamisant donc le portefeuille. Maintenant, Apprenti Trader,  

c’est à vous de jouer !

Pour parler de l’avenir il faut regarder le passé à court terme 
et bon nombre de nos prévisions se sont bien produites, à 
savoir le recul du pétrole, la remontée des taux ou encore le 
ralentissement peu éclairé de l’injection de liquidités de la 

BCE dans notre économie. À cela, s’ajoute dans l’actualité récente 
la baisse des impôts des entreprises aux États-Unis, une taxation à 
l’import de l’acier étranger, une instabilité politique qui se dessine 
en Italie, des résultats d’entreprises pour le moins contrastés et 
enfin, et pas des moindres, une explosion à la hausse de la volatilité 
(valeur du risque). Pourquoi la valeur du risque a-t-elle explosé ? 
Il y a sur le marché, des traders qui travaillent sur absolument 
tous les sujets, dont la volatilité. Il y a d’un côté, les acheteurs 
(long) et d’un autre, les vendeurs (short). La volatilité n’a pas 
cessé de baisser, augurant de très beaux jours pour les vendeurs. 
Néanmoins, l’obligation de ceux-là même qui vendent ce qu’ils 
n’ont pas les conduit à acheter pour passer de – X vol à 0. Sachant 
que la position a atteint près de 2.000 milliards de $, le marché 
s’est automatiquement réduit de 7% en quelques heures. Si le bilan 
2018 est donc peu reluisant pour le moment, il ne faut toutefois 
pas oublier que ce phénomène de baisses induit aussi de véritables 
opportunités. À la condition d’avoir toujours pour précepte de 
conduite de ne surtout pas vendre, d’attendre et d’acheter.
En outre, d’un point de vue graphique, sur les indices et plus 
grossièrement sur le CAC 40, il n’y a pas de raisons de s’inquiéter 

outre mesure. Dans le jargon d’analystes chartistes (graphiques) il 
y a un support très intéressant entre 5.079 et 5.031 points (l’indice 
est à 5.135 points au 05 Mars 2018). Il n’y a pas, à notre sens, de 
risque latent de franchir ces niveaux et au contraire voyons  un 
retour vers 5.350 pour Juin 2018 (soit une hausse de 4.3%).

Alors que convient-il de faire pendant cette période 
d’hypersensibilité ?

La première règle à donner serait bien entendu de ne pas 
paniquer, même si vous voyez votre titre préféré baisser de 10% 
dans la journée. La réaction logique consisterait à se dire  : «  Je 
me débarrasse de cette daubasse et je vais voir ce qui monte ! ». 
Première erreur ! Demandez-vous d’abord pour quelle raison vous 
aviez acheté ce titre et ne perdez pas cet objectif de vue. 
La deuxième règle de sagesse serait d’acheter des titres que vous 
consommez ou que vous aimeriez consommer (là, on parle de 
produits de consommation courante et de rêve, pas de méthaniers 
ni de médicaments ou de déambulateurs qui franchement ne fait 
rougir de plaisir personne). La troisième règle serait de conserver 
une poche de cash d’au moins 10/15% de votre portefeuille. La 
quatrième règle, et la dernière, serait d’avoir confiance en vous 
parce que, mine de rien, vous êtes en train de devenir un Apprenti 
Trader. Pour le coup, cher Apprenti Trader, maintenant que ces 
règles sont bien claires attaquons le marché. Et commençons à 
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