D é ba rra s s e z -v o u s d e v o s p ro blè m e s d e
g e s tio n p o u r d e bo n !
Avez-vous ces problèmes ?


Vous essayez de gérer votre portefeuille, mais malgré tous vos efforts, vos
performances sont dans le rouge ?



Vous avez suivi les conseils de votre banquier ou de vos amis et votre capital ne
cesse de diminuer ?



Bref, après plusieurs pertes lourdes vous avez capitulé et tout investi sur un fond € …
Même si le rendement de celui-ci ne cesse de baisser et qu’il ne couvrira bientôt plus
l’inflation ?



Votre femme vous reproche d’avoir fait fondre une partie de vos économies ?



Vous ne perdez pas d’argent avec vos économies mais vous n’en gagnez pas
réellement non plus ?



On vous a conseillé d’investir en bourse mais vous n’y connaissez rien et vous avez peur
de faire des erreurs ?



Votre fond € donne de moins en moins de rendement et vous ne savez pas comment y
remédier en mesurant votre risque ?



Vous avez besoin d’une gestion privée adaptée à votre profil et qui répondent aux
actualités macro-économique.

Une Gestion Personnalisée adaptée au contexte macroéconomique et à votre profil
Trop souvent, la construction et la gestion de portefeuille occulte totalement la macroéconomie pour se concentrer sur les secteurs d’investissement pratiquement exclusivement.
Ainsi un investisseur « long terme » verra une majeur partie de son portefeuille investi
uniquement en actions quelque soit le contexte économique. Malheureusement cela conduit à
des performances très instables dans le temps (volatilité importante) et risque d’éloigner
rapidement cet investisseur des marchés actions.
Dans l’Approche Macro-Economique, une sélection d’Allocation d’Actifs dépendant du
contexte macro économique est réalisée.
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 Privilégier la classe d’actifs plutôt que le support. Lorsque les marchés actions
perdent 50% et que les marchés obligations gagnent 10%, si vous détenez le meilleur fond
actions, vous allez certainement perdre 20 ou 30%, si vous détenez le plus mauvais fond
obligataire, vous allez peut-être gagner 5%.
 Privilégier le qualitatif. De nombreuses études ont montrées que 90% de la sur
performances des fonds était dûe à l’allocation d’actifs et seulement 10% au stock picking
(sélection de titres). De plus, le stock picking est très couteux en temps et argent.
 Adapter le profil de gestion. L’aversion au risque de chaque investisseur est
différente, c’est pourquoi une allocation optimale doit être sélectionné pour chaque profil.
Nous proposons 4 profils de gestion : Prudent, équilibré, dynamique, PEA.
 Réduire la volatilité. La sélection d’Allocation d’Actifs dépendant du contexte
macro économique permettra de réduire la volatilité grâce à une diversification et un
portefeuille adapté.

Résultats Gestion VIP équilibrée

Courbe de performance obtenue avec le profil équilibré comparé à son indice de référence entre le
01/01/2010 et le 16/12/2012.
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