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société Maison du Monde qui s’affirme être le designer 
de ses produits alors que l’on peut aisément retrouver 
les produits vendus sur n’importe quelle market place et 
surtout moins cher. Pour rappel, Maison du Monde est 
une chaine de 262 magasins à travers l’Europe qui vend 
des meubles et autres objets de décoration. La force de 
cette chaine reste bien évidement son poids mais c’est 
pour nous une faiblesse tant le coût de structure est 
élevé pour des marges qui se réduisent.

Quoi faire en 2018 ?
Inutile de recommencer à parler du bitcoin, et 
continuons à nous concentrer sur la zone action 
Europe. Seule l’Allemagne qui est encore instable 
politiquement peut amener quelques doutes, 
mais l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la France 
réservent de … belles perspectives  ! Les résultats 
des industriels ont été vertigineux et la « guidance » 
(perspectives) est relevé. Les valeurs dites small caps 
(de petites capitalisations) sont également à travailler 
délicatement. Evitez les biotech qui relèvent plus du 
jeu de Boneto que de support financier. Les foncières 
ont encore une petite année de belle croissance avant 
que les taux se resserrent en Europe. Fixez-vous une 
règle facile et simple, achetez des titres que vous 
consommez ou que vous aimeriez consommer. Ainsi 
vous serez certain de ne pas être déçu par les valeurs 
que vous détiendrez. 

Du côté de notre portefeuille base 100.000  € risque 
maximum de 7%. Nous avions effectué très peu de 
mouvements au cours de l’année 2017 en initiant une 
ligne sur l’Inde (EdR India) et sur les entreprises à 
gouvernances familiales (MaM entreprises familiales). 
Seul le fonds sur la dette à haut rendement Asiatique 
(Fidelity Asian High Yield) est à la peine de façon 

purement logique et décidons de la solder au profit 
du fonds Sanso Patrimoine. Sanso Patrimoine est un 
fonds à gestion discrétionnaire dont l’objectif est la 
préservation du capital sur de la dette d’entreprises 
Européennes (60%) et sur des actions industrielles 
de tres grandes qualités (AirLiquide, Solvay, Airbus, 
Macif…). Depuis Septembre 2015 le portefeuille 
réalise une performance honorable de 15,02% avec une 
volatilité de 5,32. 

J e tenais juste à rappeler la position de l’autorité des 
marchés financiers compétente en la matière sur ce 
point : le Bitcoin, comme les autres actifs de ce type, 
repose sur un protocole informatique de transactions 

cryptées et décentralisées, communément appelé la 
«Blockchain  ». Son fonctionnement s’appuie, en effet, 
sur un réseau sans intermédiaire et il ne bénéficie pas 
d’un cours légal contrairement aux monnaies émises 
par les banques centrales. Eh oui, le bitcoin a bondi de 
1.800% depuis décembre 2016 alors que la bourse n’a 
fait que 11,5% et l’or un maigre 9,3%... Mais d’un côté, 
demandez-vous si vos bitcoins peuvent vous suivre 
n’importe où dans le monde (comme pourrait le faire 
une action X ou Y qui vous distribuerai un dividende, 
dont l’activité de la société est connu, qui emploie des 
salariés, créé de la richesse, de la valeur…) ou bien 
encore s’il vous est possible de transformer vos coins 
en collier 18 BitCarats ? La réponse est simple, si vous 
n’avez plus de batteries vous n’avez plus de bitcoins ! Le 
bitcoin agace tout autant qu’il rend admiratif en raison 
du dollar qui suit les variations de la politique monétaire 
et les anticipations du marché, de la livre sterling et du 
Brexit, de l’euro selon le quantitative easing de la BCE... 
Bref, toutes les explications sont audibles mais non 
recevables. 

Nous avons ras le bol du bitcoin et de l’intérêt que cela 
suscite car techniquement il s’agit d’un système de 
paiement prodigieux. Nous avons ras le bol du bitcoin 
dans la mesure où, en cas d’éclatement de la bulle, 
cela ne changera strictement parce qu’il s’agit d’un 
mécanisme totalement non systémique. Nous avons ras 

le bol du bitcoin car on joue à un jeu dangereux avec 
la création des premier trackers (gestion indicielle) sur 
la « monnaie ». Nous avons ras le bol du bitcoin car la 
contrepartie est impossible. Nous avons ras le bol du 
bitcoin car des sociétés de gestion jouent le buzz en 
lançant un fonds sur ce support (pour info, le fondateur 
de cette société de gestion est un ancien de Lehmann 
Bro.). Seul 1% de la population française pourrait de 
façon certaine comprendre la différence entre toutes 
ces crypto-monnaies. Une règle est simple, si vous ne 
comprenez pas, FUYEZ …

Revenez au concret, au palpable, au tangible, le trimestre 
aura été marqué par la poursuite de ses démons. La Fed 
aura remonté de 0.25 bp ses taux directeurs, la BCE 
réduira à compter de Janvier jusque Septembre 2018 son 
f lux d’investissement pour passer de 60 à 30 milliards 
d’euros par mois, Gemalto aura enfin trouvé preneur 
avec Thales qui intervient comme Chevalier Blanc face à 
un Atos de grande classe qui ne surpaye pas ses achats, le 
pétrole bat son plein en franchissant un seuil technique 
de 63$ le baril…Une actualité très riche tout comme des 
résultats d’entreprises qui sont extrêmement qualitatifs. 
Nous avions émis il y a plusieurs mois de cela un Warning 
sur le niveau de la dette d’Altice et de la stratégie qui va 
droit dans le mur. Bien nous a pris ! Le holding de SFR 
recule d’un magistral -57% de contre-performance en 
2017 faute à une dette irresponsable de 51 milliards €. 
Showroom privé qui a encore émis un avertissement 
sur ses résultats et les malversations comptables de 
son principal actionnaire (Steinhoff, maison-mère de 
Conforama). Nous émettons un énorme doute sur la 

>>Par Ylan Cattan, Gérant Privé

Libellés Code Isin Quantité Prix d’achat    Cours au 18/12/17 Volume d’achat Valorisation Perf  % Plus-Value
Mandarine Unique LU0489687243 5.448     1,102.00 €      1,348.96 €          6,003.82 €         7,349.29 €  22.41%      1,345.47 €  

EdR India  FR0010479931 13.508         288.01 €          334.78 €          3,890.86 €         4,522.21 €  16.24%          631.35 € 

MaM Entreprises Familiales FR0000988933 66.204           58.77 €            65.98 €          3,890.86 €         4,368.14 €  12.27%          477.28 € 

Dorval Convictions P FR0010557967 56.035         142.77 €          164.21 €          8,000.12 €         9,201.51 €  15.02%      1,201.39 € 

Echiquier Arty FR0010611293 5.9435     1,514.26 €      1,634.07 €          9,000.00 €         9,712.10 €  7.91%          712.09 € 

Varenne Sélection FR0010392225 28.394         246.23 €          295.33 €          6,991.55 €         8,385.71 €  19.94%      1,394.16 € 

Talence Sélection FR0011653500 63.777         135.53 €          187.66 €          8,643.70 €       11,968.39 €  38.46%      3,324.70 € 

H2O Moderato R FR0010923367 55.568         143.97 €          165.29 €          8,000.12 €         9,184.83 €  14.81%      1,184.71 € 

H2O Multi stratégies R FR0010923383 22.04         226.86 €          305.22 €          4,999.99 €         6,727.05 €  34.54%      1,727.05 € 

HMG Rendement A/I FR0007495049 2.824     2,479.39 €      2,923.08 €          7,001.80 €         8,254.78 €  17.90%      1,252.98 € 

Keren Patrimoine C FR0000980427 4.3355     1,845.25 €      2,050.24 €          8,000.08 €         8,888.82 €  11.11%          888.73 € 

Fidelity Asian High Yield LU0286668966 164.0675           20.00 €            19.27 €          3,281.35 €         3,161.58 €  -3.65%     -119.77 € 

Sanso patrimoine FR0010640029 22.5216         140.38 €          140.38 €          3,161.58 €         3,161.58 €  0.00%              0.00 € 

Pictet-Security R EUR LU0270905242 31.778         157.34 €          177.78 €          4,999.95 €         5,649.49 €  12.99%          649.54 € 

Finaltis Titans FR0012649689 5.03         994.17 €      1,095.65 €          5,000.68 €         5,511.12 €  10.21%          510.44 € 

Sextant Grand Large A FR0010286013 25.464         392.72 €          450.60 €        10,000.22 €       11,474.08 €  14.74%      1,473.86 € 

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

Bitcoin, par-ci, Ethereum par-là, Ripple par-ci, 
Litecoin par là… Préparez-vous à en entendre 
encore parler pendant de nombreuses 
semaines. Le genre même de sujet qui 
permet d’animer les « dîners en ville » tant ce 
dossier intéresse (et interpelle) tout le monde. 
En sachant tout de même que chacun ayant 
un avis qui lui est propre, n’écoutez que votre 
âme et conscience !

           99,423.75 €     114,359.09 €  15.02%    14,935.34€ 

Ras le bol
du Bitcoin
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