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  31/12/2015 

Or 0,00% 

Obligations Euro 50,00% 

Obligations USD 30,00% 

Monétaire 0,00% 

Actions Européennes 15,00% 

Actions US 0,00% 

Actions Japon 2,50% 

Actions EMEA 2,50% 

Décembre  2015 
 
Nous réduisons notre pondération en actions à 20% au total, dont 15% d’actions européennes, 2,50% 
d’actions Japon et 2,50% d’actions pays émergents asiatiques. Nous conservons nos 10% d’or après 
une année plutôt décevante. 
Pour le reste, nous conservons 50% en obligations européennes et 20% en obligations dans la devise 
américaine. 
Nos perspectives pour l’année 0216 seraient : 
- Une hausse modérée du dollar contre l’euro. 
- Un premier trimestre timide, voire négatif sur les actions américaines. 
- Un premier trimestre légèrement positif sur les actions européennes. 
- Un marché actions japonaises en redémarrage. 
- Une stabilisation des marchés asiatiques émergents, malgré la menace d’un ralentissement de la 
Chine. 

  30/01/2015 

Or 10,00% 

Obl. € 65,00% 

Obl. $ 0,00% 

Mon. 0,00% 

Act. € 25,00% 

Act US 0,00% 

Act Japon 0,00% 

Janvier 2015 
 

Nous prenons partiellement nos profits sur les actions euro-
péennes. 
 

Nous sortons les obligations USD pour deux raisons. Un, le dol-
lar a réalisé une progression fulgurante depuis neuf mois. 
Deux, nous craignons l’impact d’une hausse de taux sur les 
obligations USD. 
 

Pour finir, nous prenons nos profits sur les actions japonaises 

dans l’attente des résultats des programmes surnommés ABE-

NOMICS. 



  30/06/2014 

Or 0,00% 

Obl. € 40,00% 

Obl. $ 20,00% 

Mon. 15,00% 

Act. € 17,50% 

Act US 5,00% 

Act Japon 2,50% 
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Décembre  2014 
 

La fin d’année est marquée par la hausse du dollar, conjuguée à 
la baisse du pétrole, laissant présager un début d’année sur la 
même lancée. 
 
 

Ces mouvements donneront un avantage certain aux exporta-
teurs de la zone Euro, ainsi que pour la consommation pouvant 
repartir à la hausse. L’entrée en vigueur d’un QE européen ou-
vre la voix à une augmentation de la liquidité sur le marché eu-
ropéen, mais aussi à une mutualisation de la dette. Par consé-
quent, nous portons à 37,5% notre investissement sur les ac-
tions européennes qui devrait profiter pleinement de tous ces 
facteurs. 

Juin 2014 
 

Après la surprenante hausse des obligations depuis début 
2014, nous baissons notre exposition de 57.50% à 40%. 
 
 

Nous augmentons notre exposition sur le marché action Euro 
de 2.50% à 17,50%. 
 

Nous gardons inchangé notre exposition sur le Japon pour la 

devise, le JPY, semble stabilisé, et aussi sur le S&P en raison de 

la devise. En définitive, nous gardons 15% en produit monétai-

re dans l’attente des futurs développements. 

  31/12/2014 

Or 0,00% 

Obl. € 40,00% 

Obl. $ 20,00% 

Mon. 0,00% 

Act. € 37,50% 

Act US 0,00% 

Act Japon 2,50% 
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Avril 2013 
Après le bon parcours des actions européennes, nous rédui-
sons la pondération à +20%. 
 
Ayant aussi incertains sur le parcours obligataire, en raison du 
très faible niveau autant des taux des obligations d’état que 
des spread, nous plaçons les 12 ,50% récupérés des actions en 

monétaire. 

 

Le reste est inchangé et nous avons la répartition suivante. 

Juillet 2013 
 

Après la forte hausse de taux d’intérêts, nous reprenons la po-
sition monétaire de +12,50% pour la déverser dans la position 
obligataire euro. 
 
Notre position obligataire euro devient +57,50%. 

Mars 2013 
 
L’Or montre des signes d’instabilité. On vendra notre position 
en Or la passant à 0%. 
 
Nous accompagnons l’embellie sur le marché japonais et pen-
sons que, pour la première fois depuis vingt  ans, les autorités 
sont décidées à sortir de la déflation qui mine le pays. 
Nous plaçons +2,50% dans les actions japonaises. 
 
L’économie américaine, bien que non flamboyante, montre des 
signes de stabilité et de régularité. 
 
Nous plaçons +5,00% dans les actions américaines. 
 
Nous renforçons les obligations européennes à +45%. 
 
La répartition d’actif devient la suivante. 

  28/03/2013 

Or 0,00% 

Obl. € 45,00% 

Obl. $ 15,00% 

Mon. 12,50% 

Act. € 20,00% 

Act US 5,00% 

Act Japon 2,50% 

  28/02/2013 

Or 0,00% 

Obl. € 45,00% 

Obl. $ 15,00% 

Mon. 0,00% 

Act. € 32,50% 

Act US 5,00% 

Act Japon 2,50% 

  28/06/2013 

Or 0,00% 

Obl. € 57,50% 

Obl. $ 15,00% 

Mon. 0,00% 

Act. € 20,00% 

Act US 5,00% 

Act Japon 2,50% 
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Janvier 2013 
 

a) Obligations euro. 
 
Bien que les taux soient à des niveaux très bas, nous pensons que la conjoncture  écono-
mique ne permet pas un relèvement des taux. De plus, les spread, ie écart entre les ren-
dements des obligations d’entreprises et les rendements des obligations d’état, sont appe-
lés à s’améliorer. 
 
Pour ces raisons, nous recommandons une allocation obligations euro de +42,50%. 
 
b) Obligations dollar. 
 
La FED poursuit son « quantitative easing » qui se traduit par un achat massif des obliga-
tions du trésor américain. Nous pensons que cette situation est appelée à durer sauf amé-
lioration sensible de la conjoncture américaine. 
De plus, nous pensons que le dollar est susceptible de s’apprécier contre l’euro, en raison 
de la conjoncture toujours incertaine en Europe. 
Pour ces raisons, nous recommandons une allocation obligations USD de +15,00%. 
 
c) Actions européennes. 
 
Bien que la conjoncture européenne ne soit pas très rassurante, des pas sérieux ont été 
franchis dans la création d’institutions pan européennes tel qu’un organisme bancaire 
central. 
De plus, les actions européennes accusent un retard dû à l’incertitude des cinq dernières 
années. 
Nous surpondérons les actions européennes à +32,50% au lieu des 25% dans le porte-
feuille passif. 
 
d) L’or 

 

Nous maintenons pour le moment l’Or à +10% de l’actif eu regard aux incertitudes euro-

péennes. 

  01/01/2013 

Or 10,00% 

Obligations Euro 42,50% 

Obligations USD 15,00% 

Monétaire 0,00% 

Actions Européenes 32,50% 

Actions US 0,00% 

Actions Japon 0,00% 

 


