
J
e ne vous le cache pas, cette chronique risque de paraître 
quelque peu indigeste pour un certain nombre d’entre 
vous. Pour ceux qui s’y intéresseraient de près, mais qui 
n’en comprendront pas le moindre mot hormis peut-
être le titre, je vous invite à me contacter pour plus de 
pédagogie, ou bien à effectuer des recherches de définitions 
sur Wikipédia en formulant la requête suivante  : «  Je 

n’y comprends strictement rien, mais ça m’intéresse. Enfin je 
crois…  ». Quoiqu’il en soit, ce premier semestre 2016 aura été 
particulièrement violent tant les remous des marchés ont été 
incessants. Malgré la pléthore d’études, d’analyses, de prises 
de positions, de rencontres avec les dirigeants d’entreprises et 
autres rendez-vous clients, la conclusion est simple  : les règles 
ont définitivement changé  ! De la publication des résultats 
des entreprises, au mode de rapprochement des mid caps, en 
passant par les critères d’investissements, tout a été chamboulé.

De fait, tout au long de vos études et années de pratiques, vous 
n’avez cessé d’assimiler le fait que la diversification du portefeuille 
constitue un garde-fou contre tous cycles brutaux de marchés 
permettant, ainsi, de réduire le risque. De ce constat, vous en avez 
tiré un maître-mot pour sélectionner les titres dont le business 
vous intéresse, dont les fondamentaux de base se révèlent 
cohérents et dont les actifs s’avèrent sous valorisés comparés à leur 
book value… Bref, vous faites votre allocation dans un objectif 
long terme dans le sens où la Bourse se révèle un support lucratif 
mais … sur le long terme. Or jamais, nous n’aurons eu autant de 
mouvements dits de «  swing trading  » (titres que vous achetez 
mais qu’il convient de conserver quelques jours) pour rechercher 
un support d’achat et se débarrasser au plus vite du titre afin qu’il 
ne vous brûle pas les doigts. Jamais ! En moins de six mois, nous 
avons pu constater un tel phénomène sur une bonne vingtaine de 
titres. La gestion dite « passive », c’est-à-dire purement indicielle, 
a subi le même sort avec une amplitude de 20 % par tranche de 
deux mois. L’absence de tendance et de direction a déstabilisé la 
majorité des gestionnaires d’actifs au point que même les hedge 
funds (fonds de couverture), dont l’activité tient à leur caractère 
contrariant vis-à-vis des marchés financiers, n’ont pas été 
épargnés !

De notables évolutions  
À regarder un élément factuel, il en ressort que la gestion 
indicielle a enregistré une collecte de cash absolument record. 
Le marché et les investisseurs se sont retournés vers des trackers 
(supports financiers répliquant l’évolution des indices), laissant 
en déshérence les valeurs qui composent les indices. J’invite, au 
demeurant, les lecteurs à porter une attention toute particulière 
sur cette notion. Effectivement, si le marché augmente, vous 
générerez de l’argent. Le fait est qu’un tracker ne constitue 
qu’un reflet, qu’une ombre, qu’une image sur un miroir. Vous 
ne serez, par là-même, propriétaire de rien, ne disposerez 
d’aucun dividende et demeurerez dans une hyper dépendance 
au regard du cycle de marché. Reprenez donc le contrôle de 
votre portefeuille ! Ceci explique comment les marchés arrivent 
à avoir des amplitudes denses et sans volume. La gestion de 
portefeuille consiste à analyser les entreprises pour en devenir, 
en partie, propriétaire. Ce qui implique une étude des bilans et 
des ambitions de l’organisation (ou, tout du moins, des moyens 
pour y parvenir). Le changement constaté ces derniers mois a 
révélé qu’une «  forward guidance  » ou «  prévision future  » du 
chiffre d’affaires, que les volumes de ventes, ou bien encore que 
les marges bénéficiaires sont devenus, in fine, plus importants que 
les chiffres eux-mêmes.

Dans un tout autre registre, les entreprises ne peuvent plus rester 
sur une taille modeste. Le mouvement que nous évoquions dans 
les chroniques précédentes allant se poursuivre avec intensité.  
Pour survivre dans un monde globalisé, le fameux «  small is 
beautiful » paraît faire figure de non-sens. Technip (équipement 
pétrolier) se rapproche de FMC techno, Seb avec WMF, Airgas 
avec Air Liquide, TNT rachetée à 90 % par Fedex, Saft rachetée 
par Total, Sanofi qui lutte pour racheter l’américain Medivation, 
Fnac et Darty… Ainsi, pour être plus fort, il convient d’être plus 
gros ! D’autant plus que la période de financement le permet.

Autre changement remarqué depuis près de 12 mois : le « Share 
repurchase  »  ! Comprenez  : le rachat par les entreprises de 
leurs propres actions. Depuis le début de l’année 2016, près 
de 18 entreprises européennes et plus de 100 sociétés aux  
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États-Unis ont été identifiées comme rachetant leurs propres 
titres. L’objectif  ? Rendre le titre moins liquide et réduire le 
f lottant, autrement dit : la part du capital mis à disposition sur 
le marché. Un tel mouvement prouve deux choses. La première 
tient à ce que les entreprises se trouvent actuellement dans une 
posture de grande solidité et qu’elles disposent de cash qu’elles 
réinvestissent dans leur business. La seconde se rapporte au 
constat qu’elles ont bien moins besoin de leurs actionnaires. 
Les règles ont changé ! C’est un fait. Même le dossier Grec ne 
pose plus de problème puisqu’il a, désormais, été détourné 
direction l’Angleterre. Si les craintes d’un «  Brexit  » restent 
bien réelles, le penchant sur un maintien s’avère, malgré tout, 
plus fort. Ce scénario est privilégié par le marché avec une 
variation de l’euro GBP en faveur de la livre sterling. Nous 
pourrions retrouver à la fin juin les cours à 1,4 versus 1,31 au 
25 mai 2016.

Aux États-Unis, depuis l’ère Yellen, jamais les commandes n’ont 
été tenues aussi fermement. L’Amérique imposant son rythme 
de remontée des taux, sa stratégie de politique monétaire, 
ainsi que son système de refinancement ! Nous aurons bien, au 
moins, deux hausses de taux cette année. D’une part, le pétrole 
a remonté de 25 $ le baril depuis ses niveaux de janvier 2016 
et le risque de l’économie chinoise semble s’éloigner compte 
tenu du système industriel chinois qui, lui aussi, change. 
D’autre part, l’économie américaine va bien, enfin mieux… 
Les modèles économiques ayant muté, l’industrialisation 
de notre économie apparaît désormais dépassée par celle 
d’une économie numérique devenue incontournable et 
incompréhensible. L’écosystème startup français lève plus de 
120 millions d’euros par semaine alors qu’il ne génère pas un 
euro de chiffre d’affaires... Et avec cela, nous n’en sommes qu’à 
un stade embryonnaire. Du côté de notre portefeuille, nous 
avions opéré quelques changements pour revenir sur des fonds 

action plus francs et sortir du marché obligataire dont nous 
ne voyions aucun rendement potentiel. Nous battons de plus 
de 2 % les principaux indices puisque nous avons conservé 
notre cap et, non accessoirement, notre stratégie malgré une 
volatilité et une élasticité des marchés persistantes. Notre 
point d’ombre reste sur deux fonds  : à savoir H2O Multi 
stratégie et Performance Vitae qui pèsent pour 50 % de notre 
baisse. La stratégie des biotechnologies et le vieillissement de 
la population demeurent fondamentaux. Quant à la stratégie 
macro-économique d’H2O, celle-ci se rétablit peu à peu. Les 
secteurs de la sécurité des biens, des personnes et du numérique 
se révèlent également primordiaux. D’où notre persistante 
confiance envers les marchés en question (Pictet Security). Les 
deux fonds entrants Mandarine Unique et Varenne Sélection 
affichent une hausse de 6,3 % et de 0,3 % sur le trimestre. 
À cela, nos fonds amortisseurs que sont Keren Patrimoine, 
HMG Rendement et Sextant Grand Large représentent le socle 
de soutien du portefeuille. Notre déception se porte toutefois 
sur le fonds Eurose. Censé se révéler stable et régulier dans sa 
croissance, il a, en effet, récemment affiché une baisse de 4 %. 
La convexité du fonds est à prépondérance obligataire. Ce qui 
pénalise la performance implicite. Pour ce faire, nous coupons 
la position sur Eurose pour le fonds Talence Sélection. Nous 
augmentons volontairement la volatilité du portefeuille au 
profit d’une gestion un peu plus agressive, mais dont la qualité 
de gestion et le choix des valeurs se révèlent, à n’en pas douter, 
de grande qualité.

              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 € 1,173.64 € 6,003.82 € 6,394.13 € 6.50% 390.31 €

Deutsche Invest I Convertibles LU0179220255 48.575 164.70 € 156.75 € 8,000.30 € 7,614.13 € -4.83% -386.17 €

Dorval Convictions P FR0010557967 56.035 142.77 € 139.99 € 8,000.12 € 7,844.34 € -1.95% -155.78 €

Echiquier Arty FR0010611293 5.9435 1,514.26 € 1,490.66 € 9,000.00 € 8,859.74 € -1.56% -140.27 €

Varenne Sélection FR0010392225 28.394 246.23 € 247.25 € 6,991.55 € 7,020.51 € 0.41% 28.96 €

Talence Sélection FR0011653500 63.777 135.53 € 136.66 € 8,643.70 € 8,715.76 € 0.83% 72.07 €

H2O Moderato R FR0010923367 55.568 143.97 € 138.99 € 8,000.12 € 7,723.40 € -3.46% -276.73 €

H2O Multi stratégies R FR0010923383 22.04 226.86 € 203.51 € 4,999.99 € 4,485.36 € -10.29% -514.63 €

HMG Rendement A/I FR0007495049 2.824 2,479.39 € 2,462.09 € 7,001.80 € 6,952.94 € -0.70% -48.86 €

Keren Patrimoine C FR0000980427 4.3355 1,845.25 € 1,823.77 € 8,000.08 € 7,906.95 € -1.16% -93.13 €

Performance Vitae A FR0010219808 31.71 157.68 € 136.08 € 5,000.03 € 4,315.10 € -13.70% -684.94 €

Pictet-Security R EUR LU0270905242 31.778 157.34 € 159.66 € 4,999.95 € 5,073.68 € 1.47% 73.72 €

Finaltis Titans FR0012649689 5.03 994.17 € 989.00 € 5,000.68 € 4,974.67 € -0.52% -26.01 €

Sextant Grand Large A FR0010286013 25.464 392.72 € 402.62 € 10,000.22 € 10,252.32 € 2.52% 252.09 € 

Notre allocation OPCVM grand public Dépôt : 100.000,00 € - Valorisation : 97.522,30 €

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 portefeuille, fondateur et président 
de la société Profits and Benefits, vous soumet 
un portefeuille OPCVM disposant d’une volatilité 
(risque implicite) de 8.46 % (la volatilité du 
CAC étant en de 17 %). 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.

        99,642.37 € 98,133.03 € -1.51% -1,509.34 € 

Les règles ont changé


