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Cette chronique arrive à point nommé tant la reflexion 
profonde de nos dix prochaines années économiques 
vont se jouer dans les deux mois à venir. Lors de 
la prochaine chronique, nous aurons un nouveau 

Président(e), un nouveau gouvernement, une nouvelle 
ligne de conduite politique, économique, Européenne.

Le drame est bien là ! Une nouvelle ligne de conduite Européenne 
qui peut entrainer un imbroglio budgétaire, économique, 
monétaire sans nul doute périlleux. À l’heure où le Royaume 
Uni doit rendre sa copie sur la sortie de l’Union, notre crainte 
(justifiée) est que Theresa May HERSELF ne sait pas dans quelle 
direction aller ni dans quelle mesure. La Banque de France a mis 
à la disposition de la France une véritable BOMBE politique en 
estimant que la moyenne du COUT DES INTERETS, en cas de 
sortie de la France de la zone euro, serait de 30 milliards d’euro. 
Quelle erreur stratégique et surtout mathématique, sachant que 
cette somme représente seulement 8.6% du budget des dépenses 
de l’État. Il faut savoir et ne surtout pas oublier que l’État 
emprunte via l’Agence France Trésor, pour son train de vie, 8 
mds € par semaine.

Le Pen hisse les taux Français
Jeu de mot minable ou réalité des faits ? A vous de voir dans 
quel sens vous souhaitez faire basculer vos intérêts, l’intérêt de 
la France. Pour preuve, emprunter 8 mds € par semaine à 0.3% 
(pour rappel, le taux d’emprunt à 10 ans de la France était au 27 
septembre 2016 à 0.029%) et emprunter 8 mds € à 1.10% est juste 
catastrophique pour notre solde du budget général. Le simple fait 
que Marine Le Pen se positionne déjà (avant vote) au second tour 
de nos élections présidentielles coute en intérêt pas moins de 3 
mds € ! Bien entendu, et il ne faut pas se leurrer, MLP sera un jour 
locataire de l’Elysée, ceci entrainerait le plus grand cataclysme 
monétaire depuis la crise de 1929. Notre production industrielle 
chuterait incontestablement, nos exportations seraient donc 
ralenties ; les profits des entreprises s’affaiblieront, on assisterait 

à une délocalisation massive des entreprises, un accroissement 
du chômage… La variation de la courbe des taux de ces dernières 
semaines a été phénoménale, l’OAT (Obligations Assimilables au 
Trésor) est passé de 0.66% au 2 janvier 2017 pour atteindre 1.15% 
au 6 février 2017 ! La comparaison à maintes fois été faite avec 
Donald Trump et son hyper protectionnisme surtout concernant 
la fermeture des frontières avec le Mexique. Lorsque la France 
aura 90% de son PIB liée à la consommation, que l’on pourra 
vivre en circuit fermé avec un cycle de consommateurs de 320 
millions d’habitants, un taux de chômage de 4.8% et un PIB par 
habitant de 55.000 $, nous en reparlerons.

VOTEZ juste, VOTEZ efficace, ne succombez pas au chant des 
syrènes d’une personnalité bien affirmée, à l’aise face à la critique 
et qui pourrait nous plonger dans un desarroi à long terme. Les 
conséquences d’un quinquennat se propagent généralement 
pendant trois années supplémentaires.

Le retour de la volatilité et la prudence des entreprises
Les indices mondiaux depuis l’élection de Donald Trump ont 
connu une ascension prodigieuse. Croissance de 8,5% sur 3 
mois pour le CAC 40, 11% pour l’EuroStoxx 50, 13% pour le 
DAX (Allemagne), 11% pour Amsterdam, 8% pour l’ensemble 
des marchés US avec une mention particulière pour les valeurs 
pharmaceutiques et biotechnologiques avec une performance 
de 11% depuis le début 2017. Les effets de change €/$ sont 
extremement interessants à étudier. En effet, le soutien de la 
BCE avec des éléctions européennes (France, Allemagne, Pays-
Bas) qui sont clairement partagées, une volonté farouche du 
gouvernement Americain de maitnenir un dollar faible.  La 
hausse des taux de la FED par 3 fois en 2017 est programmée et 
devrait retrouver un niveau de parité parfait. L’Or joue un rôle 
tampon idéal afin de couvrir son portefeuille mais également 
pour bénéficier des variations de devise avec une hausse de 8% 
sur 2017. Tous ces éléments de marché contribuent fortement à 
un retour de la volatilité du marché passant de 14 à 19 sur un 
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claquement de doigt. Pour rappel, la volatilité médiane du CAC 
40 est de 18. Au dessus de ce seuil, nous sommes en phase de 
stress important. Ce stress s’est remarqué particulièrement sur 
les opérations de restructuration des banques Italiennes (Intesa, 
Generali, Unicredit, Banca Monte dei Paschi…), des opérations 
de Fusion-Acquisition avortées (Unilever & Kraft foods, Pfizer 
& Allergan…) des prévisions de croissance des entreprises 
(guidance) pour l’année 2017/2018 qui sont clairement réduits 
comparé au cru 2015/2016 d’une grande qualité. Le risque 
action reste cependant le seul risque utile qui irait générer de la 
valeur, de la croissance. Comme nous avons pu le dire dans une 
precedente chronique, pas de risque sans action pas d’action sans 
risque.

Une performance de 4,56% pour notre portefeuille modèle
Nous avions recommandé courant 2016 de réduire le 
risque Obligataire (dette) pour augmenter le risque Action 
(propriété). Bien entendu, augmenter son risque fait 
mécaniquement remonter votre potentiel de gain mais 
également votre potentiel de perte. Dans un contexte où 
l’argent n’a plus aucune valeur (Eonia négatif, valeur du 
marché monétaire au jour le jour), que l’immobilier atteint son 
record historique, que l’accession à la dette n’à jamais été aussi 
facile, il ne reste plus que l’action. Ce braquet pris au 1er et 2ème 
trimestre 2016 aura été salutaire pour le portefeuille dans un 
contexte de volatilité qui était très favorable.

Notre objectif de base était de disposer
d’un capital de 100.000 € sur des OPCVM grand public

avec une volatilité de 7%.
Nous avons ainsi pu générer un rendement de 4.56% sur la 
période avec une volatilité de 6.86. Nos principaux contributeurs 
ont été Talence Selection avec une performance de 20,65%, 
Sextant Grand large avec une hausse de 12,65%, Pictet Security 
+ 9,79% ou Varenne Selection + 10,27%. Le dernier arbitrage 
effectué a permis de réaliser une performance de 3.05% sur le 
fonds Fidelity Asian High Yield (fonds de dette d’entreprises 
Asiatiques). Les récents mouvements monétaires, projets de 

developpement internationaux à permis de redonner beaucoup 
de couleur aux valeurs emergentes et principalement l’Inde.

L’arbitrage que nous effectuons ce jour est donc de solder le fond 
Deutsche Invest Convertibles (obligations convertibles en action) 
qui sous performe depuis quelques mois, et réinvestir l’actif sur 2 
fonds afin de dilluer le risque.

Les fonds permettant l’alternance sont :
- Edmond de Rothschild India
- Meeschaert Asset Management Entreprises Familiales

              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 €  1,181.81 €  6,003.82 € 6,438.63 €  7.24% 434.81 €

Deutsche Invest Conv LU0179220255 48.575 164.70 €  160.20 €  8,000.30 € 7,781.72 €  -2.73% - 218.59 €

EdR India FR0010479931 13.508 288,01 € 288,01 € 3,890.86 € 3,890.86 € - -

MaM Entreprises Famil FR0000988933 66.204 58,77 € 58,77 € 3,890.86 € 3,890.86 € - -

Dorval Convictions P FR0010557967 56.035 142.77 €  147.10 €  8,000.12 € 8,242.75 €  3.03% 242.63 €

Echiquier Arty FR0010611293 5.9435 1,514.26 €  1,564.90 €  9,000.00 € 9,300.98 €  3.34% 300.98 €

Varenne Selection FR0010392225 28.394 246.23 €  271.52 €  6,991.55 € 7,709.64 €  10.27% 718.09 €

Talence Selection FR0011653500 63.777 135.53 €  163.52 €  8,643.70 € 10,428.82 €  20.65% 1,785.12 €

H2O Moderato R FR0010923367 55.568 143.97 €  144.19 €  8,000.12 € 8,012.35 €  0.15% 12.22 €

H2O Multistrategies R FR0010923383 22.04 226.86 €  229.91 €  4,999.99 € 5,067.22 €  1.34% 67.22 €

HMG Rendement A/I FR0007495049 2.824 2,479.39 €  2,574.31 €  7,001.80 € 7,269.85 €  3.83% 268.05 €

Keren Patrimoine C FR0000980427 4.3355 1,845.25 €  1,942.84 €  8,000.08 € 8,423.18 €  5.29% 423.10 €

Fidelity Asian High Yield LU0286668966 164.07 20.00 €  20.61 €  3,281.35 € 3,381.43 €  3.05% 100.08 €

Pictet-Security R EUR LU0270905242 31.778 157.34 €  172.74 €  4,999.95 € 5,489.33 €  9.79% 489.38 €

Finaltis Titans FR0012649689 5.03 994.17 €  1,068.88 €  5,000.68 € 5,376.47 €  7.51% 375.79 €

Sextant Grand Large A FR0010286013 25.464 392.72 €  442.40 €  10,000.22 € 11,265.27 €  12.65% 1,265.05 €

Notre allocation OPCVM grand public Dépôt : 99.642,34 € - Valorisation : 104.187,64 €

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 7.6 % (la volatilité 
du CAC étant en de 17 %). Un choix 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.

      99,642.34 €  104,187.64 €  4.56% 4,545.31€

Aux urnes citoyens
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