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Un article paru il y a peu sur le comportement animalier et plus 
spécifiquement sur le déplacement d’une meute de loups nous a 
interpellé. Celui-ci développait une analyse de déplacement et de 
comportement. Dans le déplacement d’une meute de loups, les trois 
premiers sont les anciens ou les malades. Ils donnent le rythme à 
l’ensemble de la meute (si la meute était organisée dans l’autre sens, 
ils seraient laissés pour compte, perdraient le contact avec le peloton, 
et dans le cas d’une embuscade, ils seraient sacrifiés). Viennent 
ensuite cinq spécimens forts en ligne de front. Au centre, se trouve 
le reste des membres de la meute et les cinq autres loups les plus forts 
suivent. Dernière, l’alpha demeure seul. Il contrôle tout. Dans cette 
position, il peut en effet tout voir et décider de la direction. De fait, la 
meute se déplace en fonction du rythme des aînés et aide les uns et 
les autres d’un regard sur la troupe. Le constat du déplacement d’une 
meute de loups n’est, a priori, pas très financier. Et pourtant ! Nous 
pourrions en tirer une, voire plusieurs leçons. Accepter ce que l’on 
est, trouver un équilibre, être en harmonie avec soi… Les loups ne 
trichent pas, ils sont ce qu’ils sont. Le premier a autant d’importance 
que le dernier dans leur monde. Car chacun connaît sa place. 

The Winner takes all 
La finance de marché devrait agir telle une meute de loups… Et 
pourtant, les hedge funds, trading algorithmique, positions short 
ou autres robots ne font qu’aller à l’encontre du déplacement si 
intelligent exposé plus haut tout simplement parce que nous sommes 
dans une société où le « winner takes all  » et la baisse appelle la 
baisse. Une différence abyssale par rapport aux meutes de loups qui 
ne connaissent pas les pics de volatilité et gèrent leurs risques avec 
bienveillance ! Sur les retracements de marché depuis juillet 2015, le 
monde a renoué avec un pic de volatilité identique à celle de 2011 en 
pleine crise des États européens et au bord de l’implosion de la dette 
américaine. Loin de nous l’idée de comparer les deux époques qui 
ont vu naître des événements macro-économiques majeurs depuis 
juin 2014. Baisse des taux européens, amélioration des ratios core 
tier 1 des institutions financières, solvabilité des sociétés d’assurance 
(pour rappel, Groupama était au bord de la faillite en 2011), 
renégociation sous le manteau de la dette grecque faisant état d’alerte 
pour les pays périphériques (Espagne, Italie, Portugal etc.).... Ces 
pays ont terriblement assaini l’endettement de l’économie, améliorer 

le taux de chômage, ne rajoutant plus de stress sur la capacité de ces 
pays à rembourser de façon stérile leur dette. Dans notre précédente 
chronique, nous retracions les oscillations de marché en tentant de 
mettre le doigt sur ces événements par trimestre. Avec le recul, il 
commence à s’installer une espèce d’incohérence dans les discours 
des Banques Centrales tant en Europe qu’aux US. Mario Draghi 
veut trop bien faire et envisagerait même d’engager une dette dite 
« Junk » (« pourrie » en français) comme collatéral de financement… 
Il y a comme un goût de septembre 2008 avec la faillite de Lehmann. 
Espérons seulement que la BCE sait ce qu’elle fait. Si techniquement 
celle-ci ne peut faire faillite, elle peut néanmoins rendre des États ou 
établissements financiers en état de mort artificielle. La zone euro 
édite du papier plus que jamais et serait prête à faire payer les dépôts 
de plus en plus chers afin que les banques ressortent l’argent des 
comptes et investissent ! La FED et l’ambivalence de Janet Yellen ne 
sont que peu rassurantes. Janet Yellen regrette à demi-mots (devant 
le congrès) sa hausse des taux de septembre et pourrait se prendre au 
propre piège de la BCE, rendre les taux de dépôts négatifs. Syndrome 
contagieux car même la BOJ (Bank of Japan) s’y est mise.

Atténuer le risque, intégrer l’action
Comme indiqué dans notre précédente chronique, nous avons 
touché une zone extrêmement importante de 4000 points (3.892 
points en réalité) avant de rebondir légèrement. Le système bancaire 
européen est (était plutôt) en état de stress absolu avec un CDS 
(mesure du risque des conditions obligataires pour faire simple) de 
la Deutsche Bank au sommet, une prévision sur les résultats 2016 
en berne, un risque de faillite des compagnies pétrolières et donc 
des prêts bancaires à l’industrie… Bref, un état de stress permettant 
de chuter de plus de 20 % en moins de deux mois. Pour rappel : les 
marchés financiers ne peuvent rebondir sans l’aide des banques ! Le 
comportement erratique des marchés et le sentiment de capitulation 
de ceux-ci ne sont pas loin. Cependant, afin d’atténuer votre risque 
dans la gestion de votre portefeuille, pensez aux actions ! Le risque 
de perte en capital reste possible, mais gardons un raisonnement 
sur le long terme. Achetez des valeurs que vous aimez ou aimeriez 
consommer (Hermès n’est pas l’entreprise que nous pourrions 
qualifier de grande consommation mais elle produit, exporte, se 
développe et innove). Achetez des valeurs pour lesquelles vous 
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percevez un avenir à moyen ou long terme. C’est le cas d’Orpea 
concernant la thématique du vieillissement de la population et qui 
continue son développement en Europe continentale, mais également 
en Chine, ou bien d’Accor qui, de son côté, enclenche un tournant 
décisif dans le monde de l’hôtellerie au travers de ses deux acquisitions 
de start-up que sont Square Break et Oasis Collections. Rien ne 
permet donc aujourd’hui d’indiquer que ces mouvements erratiques 
vont s’arrêter du jour au lendemain. La volatilité demeurera toujours 
aussi dense, mais le pétrole semble avoir trouvé son point d’équilibre 
sur une zone de 33 $. L’or a, pour sa part, progressé de plus de 25 %, 
l’industrie manufacturière reste solide, l’euro est soutenu coûte que 
coûte. Quant au risque de « Brexit », il demeure, certes, proche mais le 
marché l’aurait déjà intégré. 

Qu’en est-il de notre portefeuille ?
Les mois de décembre et janvier (portefeuille initié au 24 novembre 
2015) ont été les pires de l’histoire avec une variation de 20 % du 1er 
décembre 2015 au 11 février 2016. Un « bear market » (une baisse en 
ligne droite d’au moins 20% sur 1 an) sur deux mois. Les secteurs 
bancaires, automobiles, technologiques, industrielles ont subi des 
crashs test sans précédent, entraînant par là même les biotechnologies 
sans lien de cause à effet. Nous escomptons donc un rattrapage 
mémorable avec la période de résultats malgré des projections 2016 en 
demi-teinte. Le risque action dans sa valorisation actuelle présente un 
non-risque relatif à sa classe d’activité. Les principaux indicateurs à 
observer seront (comme une légère habitude depuis juin 2014) ceux de 
la BCE, FED, Bank of China et la BOJ (Japon). Nous risquons d’entrer 
dans une guerre de monnaie pour laquelle la dévaluation des taux et 
des devises sera le glaive avec un effet boomerang à moyen terme. Le 
secteur des biotechnologies (Performance Vitae), des anticipations 
macro (H2O Multi Stratégies) et des fonds flexibles auront 
particulièrement souffert. Le portefeuille affiche une performance 
de – 4,05 % versus un CAC en baisse de 3,11%. Mais continuons 
de garder le cap à propos des thématiques initiées  ! À savoir  : une 
stratégie dite globale macro (environnement des emprunts d’états et 
stratégies menées par les banques centrales), les biotechnologies ou 
de la sécurité informatique/numérique. Lesquels domaines disposent 
de véritables effets de croissance. Il serait opportun de profiter des 

bonnes tenues des fonds Amundi Oblig 1-3 ans et Edr Euro Credit 
afin de les arbitrer au profit de fonds actions françaises/européennes 
de moyenne capitalisation.
L’arbitrage porte donc sur la vente du fonds Amundi oblig 1/3 ans et 
Edr Euro crédit au profit des fonds Mandarine Unique et Varenne 
Sélection. Nous mettons en surveillance un secteur géographique 
émergeant comme la Turquie. D’une part, la moyenne des fonds de la 
place est restée haussière (de 1 à 7 %) mais le pays continue à redresser 
son activité manufacturière avec les déboires de la Chine, d’un 
effet de change profitable et d’une balance commerciale fortement 
exportatrice. Le point noir demeurant le climat géopolitique des 
plus détestables. Le reste de l’allocation reste fidèle à nos convictions 
de volatilité et de recherche de rendement. Sur le front des valeurs 
d’autre part, nous avons initié pour nos clients privés des lignes 
d’investissements sur des valeurs à forte rentabilité et en rupture sur 
l’innovation (Dassault Systemes, Store Electro Systems…), ainsi que 
sur d’autres valeurs de consommation à distribution internationale 
(Hermès, Accor, Inditex, Christian Dior holding d’LVMH). Ce, sans 
oublier les valeurs financières traditionnelles. 

Notre objectif de marché à l’horizon du prochain trimestre ? 
Un rebond vers 4 850 points (CAC 40) puis un retour assez prononcé à 
l’été vers les niveaux de début février. Cette rechute sera une dernière 
« purge » de marché avant un rebond moins chargé en volatilité. 

Au final, si les trois vieux loups malades étaient BCE, FED et BOJ 
et que les cinq loups suivants sur la ligne de front incarnaient tout 
simplement nos belles sociétés qui font les forces d’un État (emplois, 
impôts, croissance), ne serions-nous tous pas plus optimistes pour 
l’avenir ? À méditer…

              Bio express
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.

>>Par Ylan Cattan, Gérant Privé

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

Mandarine Unique LU0489687243 5.448 1,102.00 € 1,112.72 € 6,003.82 € 6,062.22 € 0.97% 58.40 €

Deutsche Invest I Convertibles LU0179220255 48.575 164.70 € 156.16 € 8,000.30 € 7,585.47 € - 5.19% - 414.83 €

Dorval Convictions P FR0010557967 56.035 142.77 € 132.14 € 8,000.12 € 7,404.46 € - 7.45% - 595.65 €

Echiquier Arty FR0010611293 5.9435 1,514.26 € 1,473.73 € 9,000.00 € 8,759.11 € -2.68% - 240.89 €

Varenne Sélection FR0010392225 28.394 246.23 € 248.60 € 6,991.55 € 7,058.84 € 0.96% 67.29 €

Eurose C FR0007051040 24.5889 366.03 € 351.34 € 9,000.28 € 8,639.06 € - 4.01% - 361.21 €

H2O Moderato R FR0010923367 55.568 143.97 € 138.83 € 8,000.12 € 7,714.51 € - 3.57% - 285.62 €

H2O Multi stratégies R FR0010923383 22.04 226.86 € 201.87 € 4,999.99 € 4,449.21 € - 11.02% - 550.78 €

HMG Rendement A/I FR0007495049 2.824 2,479.39 € 2,377.62 € 7,001.80 € 6,714.40 € - 4.10% - 287.40 €

Keren Patrimoine C FR0000980427 4.3355 1,845.25 € 1,780.07 € 8,000.08 € 7,717.49 € - 3.53% - 282.59 €

Performance Vitae A FR0010219808 31.71 157.68 € 133.11 € 5,000.03 € 4,220.92 € - 15.58% - 779.11 €

Pictet-Security R EUR LU0270905242 31.778 157.34 € 150.45 € 4,999.95 € 4,781.00 € - 4.38% - 218.95 €

Finaltis Titans FR0012649689 5.03 994.17 € 969.69 € 5,000.68 € 4,877.54 € - 2.46% - 123.13 €

Sextant Grand Large A FR0010286013 25.464 392.72 € 391.20 € 10,000.22 € 9,961.52 € - 0.39% - 38.71 € 

Notre allocation OPCVM grand public Dépôt : 100.000,00 € - Valorisation : 95.945,77 €

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.

Tous les trimestres, Ylan Cattan, spécialiste en 
gestion de patrimoine, fondateur et président 
de la société Profits and Benefits, vous soumet 
un portefeuille OPCVM disposant d’une volatilité 
(risque implicite) de 7.66 % (la volatilité du CAC 
étant en moyenne de 19 %). Un parti-pris empreint 
de ses convictions fortes d’indépendance et 
d’objectivité dont le moteur s’alimente non 
des prévisions et conseils d’analystes, mais de 
la recherche d’une gestion axée sur un couple 
rendement/risque optimum.

      99,998.95 € 95,945.77 € -4.05% - 4,053.18 €
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La théorie de la meute
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Un article paru il y a peu sur le comportement animalier et plus 
spécifiquement sur le déplacement d’une meute de loups nous a 
interpellé. Celui-ci développait une analyse de déplacement et de 
comportement. Dans le déplacement d’une meute de loups, les trois 
premiers sont les anciens ou les malades. Ils donnent le rythme à 
l’ensemble de la meute (si la meute était organisée dans l’autre sens, 
ils seraient laissés pour compte, perdraient le contact avec le peloton, 
et dans le cas d’une embuscade, ils seraient sacrifiés). Viennent 
ensuite cinq spécimens forts en ligne de front. Au centre, se trouve 
le reste des membres de la meute et les cinq autres loups les plus forts 
suivent. Dernière, l’alpha demeure seul. Il contrôle tout. Dans cette 
position, il peut en effet tout voir et décider de la direction. De fait, la 
meute se déplace en fonction du rythme des aînés et aide les uns et 
les autres d’un regard sur la troupe. Le constat du déplacement d’une 
meute de loups n’est, a priori, pas très financier. Et pourtant ! Nous 
pourrions en tirer une, voire plusieurs leçons. Accepter ce que l’on 
est, trouver un équilibre, être en harmonie avec soi… Les loups ne 
trichent pas, ils sont ce qu’ils sont. Le premier a autant d’importance 
que le dernier dans leur monde. Car chacun connaît sa place. 

The Winner takes all 
La finance de marché devrait agir telle une meute de loups… Et 
pourtant, les hedge funds, trading algorithmique, positions short 
ou autres robots ne font qu’aller à l’encontre du déplacement si 
intelligent exposé plus haut tout simplement parce que nous sommes 
dans une société où le « winner takes all  » et la baisse appelle la 
baisse. Une différence abyssale par rapport aux meutes de loups qui 
ne connaissent pas les pics de volatilité et gèrent leurs risques avec 
bienveillance ! Sur les retracements de marché depuis juillet 2015, le 
monde a renoué avec un pic de volatilité identique à celle de 2011 en 
pleine crise des États européens et au bord de l’implosion de la dette 
américaine. Loin de nous l’idée de comparer les deux époques qui 
ont vu naître des événements macro-économiques majeurs depuis 
juin 2014. Baisse des taux européens, amélioration des ratios core 
tier 1 des institutions financières, solvabilité des sociétés d’assurance 
(pour rappel, Groupama était au bord de la faillite en 2011), 
renégociation sous le manteau de la dette grecque faisant état d’alerte 
pour les pays périphériques (Espagne, Italie, Portugal etc.).... Ces 
pays ont terriblement assaini l’endettement de l’économie, améliorer 

le taux de chômage, ne rajoutant plus de stress sur la capacité de ces 
pays à rembourser de façon stérile leur dette. Dans notre précédente 
chronique, nous retracions les oscillations de marché en tentant de 
mettre le doigt sur ces événements par trimestre. Avec le recul, il 
commence à s’installer une espèce d’incohérence dans les discours 
des Banques Centrales tant en Europe qu’aux US. Mario Draghi 
veut trop bien faire et envisagerait même d’engager une dette dite 
« Junk » (« pourrie » en français) comme collatéral de financement… 
Il y a comme un goût de septembre 2008 avec la faillite de Lehmann. 
Espérons seulement que la BCE sait ce qu’elle fait. Si techniquement 
celle-ci ne peut faire faillite, elle peut néanmoins rendre des États ou 
établissements financiers en état de mort artificielle. La zone euro 
édite du papier plus que jamais et serait prête à faire payer les dépôts 
de plus en plus chers afin que les banques ressortent l’argent des 
comptes et investissent ! La FED et l’ambivalence de Janet Yellen ne 
sont que peu rassurantes. Janet Yellen regrette à demi-mots (devant 
le congrès) sa hausse des taux de septembre et pourrait se prendre au 
propre piège de la BCE, rendre les taux de dépôts négatifs. Syndrome 
contagieux car même la BOJ (Bank of Japan) s’y est mise.

Atténuer le risque, intégrer l’action
Comme indiqué dans notre précédente chronique, nous avons 
touché une zone extrêmement importante de 4000 points (3.892 
points en réalité) avant de rebondir légèrement. Le système bancaire 
européen est (était plutôt) en état de stress absolu avec un CDS 
(mesure du risque des conditions obligataires pour faire simple) de 
la Deutsche Bank au sommet, une prévision sur les résultats 2016 
en berne, un risque de faillite des compagnies pétrolières et donc 
des prêts bancaires à l’industrie… Bref, un état de stress permettant 
de chuter de plus de 20 % en moins de deux mois. Pour rappel : les 
marchés financiers ne peuvent rebondir sans l’aide des banques ! Le 
comportement erratique des marchés et le sentiment de capitulation 
de ceux-ci ne sont pas loin. Cependant, afin d’atténuer votre risque 
dans la gestion de votre portefeuille, pensez aux actions ! Le risque 
de perte en capital reste possible, mais gardons un raisonnement 
sur le long terme. Achetez des valeurs que vous aimez ou aimeriez 
consommer (Hermès n’est pas l’entreprise que nous pourrions 
qualifier de grande consommation mais elle produit, exporte, se 
développe et innove). Achetez des valeurs pour lesquelles vous 
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percevez un avenir à moyen ou long terme. C’est le cas d’Orpea 
concernant la thématique du vieillissement de la population et qui 
continue son développement en Europe continentale, mais également 
en Chine, ou bien d’Accor qui, de son côté, enclenche un tournant 
décisif dans le monde de l’hôtellerie au travers de ses deux acquisitions 
de start-up que sont Square Break et Oasis Collections. Rien ne 
permet donc aujourd’hui d’indiquer que ces mouvements erratiques 
vont s’arrêter du jour au lendemain. La volatilité demeurera toujours 
aussi dense, mais le pétrole semble avoir trouvé son point d’équilibre 
sur une zone de 33 $. L’or a, pour sa part, progressé de plus de 25 %, 
l’industrie manufacturière reste solide, l’euro est soutenu coûte que 
coûte. Quant au risque de « Brexit », il demeure, certes, proche mais le 
marché l’aurait déjà intégré. 

Qu’en est-il de notre portefeuille ?
Les mois de décembre et janvier (portefeuille initié au 24 novembre 
2015) ont été les pires de l’histoire avec une variation de 20 % du 1er 
décembre 2015 au 11 février 2016. Un « bear market » (une baisse en 
ligne droite d’au moins 20% sur 1 an) sur deux mois. Les secteurs 
bancaires, automobiles, technologiques, industrielles ont subi des 
crashs test sans précédent, entraînant par là même les biotechnologies 
sans lien de cause à effet. Nous escomptons donc un rattrapage 
mémorable avec la période de résultats malgré des projections 2016 en 
demi-teinte. Le risque action dans sa valorisation actuelle présente un 
non-risque relatif à sa classe d’activité. Les principaux indicateurs à 
observer seront (comme une légère habitude depuis juin 2014) ceux de 
la BCE, FED, Bank of China et la BOJ (Japon). Nous risquons d’entrer 
dans une guerre de monnaie pour laquelle la dévaluation des taux et 
des devises sera le glaive avec un effet boomerang à moyen terme. Le 
secteur des biotechnologies (Performance Vitae), des anticipations 
macro (H2O Multi Stratégies) et des fonds flexibles auront 
particulièrement souffert. Le portefeuille affiche une performance 
de – 4,05 % versus un CAC en baisse de 3,11%. Mais continuons 
de garder le cap à propos des thématiques initiées  ! À savoir  : une 
stratégie dite globale macro (environnement des emprunts d’états et 
stratégies menées par les banques centrales), les biotechnologies ou 
de la sécurité informatique/numérique. Lesquels domaines disposent 
de véritables effets de croissance. Il serait opportun de profiter des 

bonnes tenues des fonds Amundi Oblig 1-3 ans et Edr Euro Credit 
afin de les arbitrer au profit de fonds actions françaises/européennes 
de moyenne capitalisation.
L’arbitrage porte donc sur la vente du fonds Amundi oblig 1/3 ans et 
Edr Euro crédit au profit des fonds Mandarine Unique et Varenne 
Sélection. Nous mettons en surveillance un secteur géographique 
émergeant comme la Turquie. D’une part, la moyenne des fonds de la 
place est restée haussière (de 1 à 7 %) mais le pays continue à redresser 
son activité manufacturière avec les déboires de la Chine, d’un 
effet de change profitable et d’une balance commerciale fortement 
exportatrice. Le point noir demeurant le climat géopolitique des 
plus détestables. Le reste de l’allocation reste fidèle à nos convictions 
de volatilité et de recherche de rendement. Sur le front des valeurs 
d’autre part, nous avons initié pour nos clients privés des lignes 
d’investissements sur des valeurs à forte rentabilité et en rupture sur 
l’innovation (Dassault Systemes, Store Electro Systems…), ainsi que 
sur d’autres valeurs de consommation à distribution internationale 
(Hermès, Accor, Inditex, Christian Dior holding d’LVMH). Ce, sans 
oublier les valeurs financières traditionnelles. 

Notre objectif de marché à l’horizon du prochain trimestre ? 
Un rebond vers 4 850 points (CAC 40) puis un retour assez prononcé à 
l’été vers les niveaux de début février. Cette rechute sera une dernière 
« purge » de marché avant un rebond moins chargé en volatilité. 

Au final, si les trois vieux loups malades étaient BCE, FED et BOJ 
et que les cinq loups suivants sur la ligne de front incarnaient tout 
simplement nos belles sociétés qui font les forces d’un État (emplois, 
impôts, croissance), ne serions-nous tous pas plus optimistes pour 
l’avenir ? À méditer…

              Bio express
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.

>>Par Ylan Cattan, Gérant Privé

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

Mandarine Unique LU0489687243 5.448 1,102.00 € 1,112.72 € 6,003.82 € 6,062.22 € 0.97% 58.40 €

Deutsche Invest I Convertibles LU0179220255 48.575 164.70 € 156.16 € 8,000.30 € 7,585.47 € - 5.19% - 414.83 €

Dorval Convictions P FR0010557967 56.035 142.77 € 132.14 € 8,000.12 € 7,404.46 € - 7.45% - 595.65 €

Echiquier Arty FR0010611293 5.9435 1,514.26 € 1,473.73 € 9,000.00 € 8,759.11 € -2.68% - 240.89 €

Varenne Sélection FR0010392225 28.394 246.23 € 248.60 € 6,991.55 € 7,058.84 € 0.96% 67.29 €

Eurose C FR0007051040 24.5889 366.03 € 351.34 € 9,000.28 € 8,639.06 € - 4.01% - 361.21 €

H2O Moderato R FR0010923367 55.568 143.97 € 138.83 € 8,000.12 € 7,714.51 € - 3.57% - 285.62 €

H2O Multi stratégies R FR0010923383 22.04 226.86 € 201.87 € 4,999.99 € 4,449.21 € - 11.02% - 550.78 €

HMG Rendement A/I FR0007495049 2.824 2,479.39 € 2,377.62 € 7,001.80 € 6,714.40 € - 4.10% - 287.40 €

Keren Patrimoine C FR0000980427 4.3355 1,845.25 € 1,780.07 € 8,000.08 € 7,717.49 € - 3.53% - 282.59 €

Performance Vitae A FR0010219808 31.71 157.68 € 133.11 € 5,000.03 € 4,220.92 € - 15.58% - 779.11 €

Pictet-Security R EUR LU0270905242 31.778 157.34 € 150.45 € 4,999.95 € 4,781.00 € - 4.38% - 218.95 €

Finaltis Titans FR0012649689 5.03 994.17 € 969.69 € 5,000.68 € 4,877.54 € - 2.46% - 123.13 €

Sextant Grand Large A FR0010286013 25.464 392.72 € 391.20 € 10,000.22 € 9,961.52 € - 0.39% - 38.71 € 

Notre allocation OPCVM grand public Dépôt : 100.000,00 € - Valorisation : 95.945,77 €

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.

Tous les trimestres, Ylan Cattan, spécialiste en 
gestion de patrimoine, fondateur et président 
de la société Profits and Benefits, vous soumet 
un portefeuille OPCVM disposant d’une volatilité 
(risque implicite) de 7.66 % (la volatilité du CAC 
étant en moyenne de 19 %). Un parti-pris empreint 
de ses convictions fortes d’indépendance et 
d’objectivité dont le moteur s’alimente non 
des prévisions et conseils d’analystes, mais de 
la recherche d’une gestion axée sur un couple 
rendement/risque optimum.

      99,998.95 € 95,945.77 € -4.05% - 4,053.18 €
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La théorie de la meute




