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L’amoncellement de mauvaises nouvelles de ces dernières semaines pourrait 
nous submerger peu à peu et il est légitime d’être inquiet. Nous ne dresserons 
pas ici la liste des points qui sont sources d’inquiétude tant ils peuvent être 
nombreux.

Si ces dernières années lors de la croissance des marchés actions, dopés à la 
dette gratuite, vous avez pu noter que nous ne participions pas à l’euphorie 
ambiante, ces dernières semaines nous ont permis d’entrevoir des solutions 
concernant principalement de nouveaux moteurs de performance pour les 
portefeuilles et cela est totalement inédit depuis 5 ans au moins.

Dans le monde à Taux 0% nous avons dû faire preuve d’inventivité pour 
trouver de la performance désindexée des marchés actions ou obligataires. 
La plupart ont bien fonctionné avec des performances de très bon niveau 
comparées aux taux désespérément bas. (Nous aurons encore ce trimestre 
plusieurs remboursements avec des taux annuels de 7,5 à 9%) Certaines n’ont 
pas été à la hauteur des attentes nous mettons en œuvre les bons outils pour 
conserver votre confiance.

Aujourd’hui ce qui est nouveau c’est que le risque obligataire commence à 
payer ! Un peu de patience encore pour venir sur ce marché mais nous allons 
pouvoir vous proposer :
Des obligations à porter jusqu’au terme (24-36 mois) et obtenir 3,5 à 5% sur 
de belles signatures sur EUR ou USD.
Des produits structurés à capital et coupons garantis.
Les taux n’ont pas encore fini de monter c’est pour cela qu’il conviendra de 
rentrer progressivement sur la dette de qualité puis Haut rendement.

Ceci nous permettra de bénéficier d’un moteur de performance stable dans le 
portefeuille et ainsi s’assurer de reconstituer le capital attaqué par la baisse 
récente. Le rebond des marchés actions attendu un peu plus tard devrait 
pourvoir au reste.

Toutefois nous avons aussi prévu d’appuyer sur les sources de diversification 
du patrimoine pour apporter de la résilience.

Nous restons concentrés sur l’objectif de protection/diversification de votre 
patrimoine et gardons le cap pour prendre les bonnes décisions dans cet 
environnement incertain.
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Le Poi�t Marc��
« Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. »

Cette année est toujours marquée par le conflit entre « l’Est et l’Ouest » ce qui provoque des déséquilibres, 
une grande anxiété, de l’incertitude et qui pénalise tous les marchés.

Les marchés actions enchainent leur troisième trimestre de baisse consécutif, une première depuis 
2008. Pour ne rien arranger jamais dans l’histoire la corrélation entre le marché obligataire et les actions 
n’avait été aussi forte. Dans ce contexte, la diversification des portefeuilles ne peut jouer son rôle. Les 
performances des différents indices le montrent :

Sur le marché obligataire, ce qui est exceptionnel cette année, c’est la célérité de la remontée des taux 
d’intérêt. Elle est la conséquence de la lutte contre l’inflation, mandat principal et priorité des banques 
centrales. La croissance passera au second plan ce qui est illustré par les enquêtes d’opinions qui 
montrent que les investisseurs professionnels anticipent une récession aux USA dans les 12 prochains 
mois. Même situation en Europe où la BCE a commencé plus tardivement sa remontée des taux directeurs. 
Cependant malgré l’arrêt de la politique d’achat de titres de dette d’États et d’entreprises, la BCE a mis en 
place, au cours de ce trimestre, un « bouclier » anti-fragmentation afin de venir en aide aux pays dont les 
taux d’intérêts pourraient s’envoler ce qui pourrait avoir comme conséquences un risque d’instabilité 
financière et une limitation de l’efficacité de sa politique monétaire.

La crise en Ukraine ne faiblit pas, c’est un catalyseur de la hausse des prix, notamment en Europe avec 
une inflation subie. Cette situation pourrait peser sur les pays importateurs de denrées alimentaires 
et d’énergie comme le gaz et le pétrole. En Europe des aides et des incitations à la réduction de 
consommation ont été mises en place. Cependant de telle mesures ne pourront être profitables pour les 
économies dans le temps et l’action de la BCE sur ce point ne peut pas avoir d’effet.

Enfin la politique du gouvernement Chinois pèse sur son économie. Tout d’abord le zéro Covid entraine 
des fermetures de ports et le confinement de villes entières. Ensuite les mesures mises en place par le 
gouvernement contre les promoteurs entrainent une crise de liquidité. Le président Xi doit être réélu à 
la présidence du parti communiste le 16 octobre prochain et peu de changements sont à prévoir jusqu’à 
mars 2023 date des élections à la présidence Chinoise. Taïwan n’est pas à oublier et pourrait créer des 
tensions des deux côtés du Pacifique.

Dans ce contexte délicat et très incertain, il faudra surveiller les points d’entrée sur les marchés actions. 
Les entreprises pouvant répercuter la hausse des prix sont à privilégier. La remontée des taux offre 
des opportunités sur les marchés obligataires. Des stratégies de portage sur des maturités de 1 à 3 ans 



Diversifier, oui, mais avec quels outils ?
Nous avons identifié depuis plusieurs années un certain nombre de pistes. Nous 
avons cherché à trouver également les moyens pour pouvoir investir dans des actifs 
contrariants par rapport à ceux que vous possédez déjà en portefeuille.

1. Apporter de la stabilité dans les portefeuilles

L’Or et les métaux précieux : 

Nous avons mis en place un partenariat avec AuCoffre.com pour pouvoir vous 
permettre d’investir dans l’Or et les métaux précieux. D’autre part nous avons intégré 
dans l’équipe Louis Denis qui a une expérience sur ce marché. Enfin Louis Alexandre 
de Froissard est allé constater les réserves et le fonctionnement de la conservation aux 
Ports Francs de Genève. De cette manière vous pourrez investir principalement sur 
l’Or et l’Argent :
• En lingots de différents poids
• En pièces ou jetons (fiscalités différenciées)
• Token assis sur 1g d’Or

La fiscalité des différents supports permet d’envisager une exonération des plus-values 
lorsque la bonne stratégie est appliquée.

Les Forêts et les Terres Agricoles : 

Terres Agricoles : Nous avions la possibilité depuis quelques années de proposer 
(aux détenteurs d’un Abonnement Patrimonial) d’entrer dans un GFA positionné sur 
des terres de l’Ouest de la France. Ces terres, sous Bail Long Terme, sont peu chères 
et permettent un rendement brut de l’ordre de 3% brut Taxe Foncière payée. Cette 
opportunité est aujourd’hui toujours disponible, dans un nouveau GFA (ou l’ancien en 
cas de sortie d’associés).

Forêts : Nous avons également cherché une solution d’investissement dans les Forêts 
avec incitations fiscales ou non. Nous nous sommes tournés vers un des acteurs 
majeurs du secteur pour proposer des solutions d’investissement.
Concernant ces 2 actifs, peu liquides, nous conseillons une détention longue ou très 
longue, pour cumuler les avantages suivants :
• Revenu résilient
• Réserve de valeur à long terme.
• Fiscalité IFI et Successorale privilégiée
• Une économie d’impôt sur un support forestier

Les DAT ou Comptes à Terme : 

Nous avons retrouvé de la performance sur ce type d’actifs avec des performances 
stables à privilégier sur des durées de 6 à 18 mois maximum pour le moment (2,5 à 
3%).

Julien Renardat

permettant de figer un taux actuariel peuvent être aussi une solution dans ce contexte. Cet investissement 
est à privilégier sur des entreprises Investment Grade. Le risque principal de cette stratégie est le défaut 
de l’émetteur ainsi qu’un coût d’opportunité en cas de poursuite de remonté de taux. Enfin, le grand 
gagnant de cette période est le dollar. Nous privilégions aujourd’hui les fonds couverts. Le billet vert 
pourrait pâtir de la reprise économique. 

Diversifier, oui, mais avec quels outils ?



2. Travailler sur d’autres stratégies de gestion de portefeuilles

La gestion classique (ou académique) des portefeuilles a connu sa pire année depuis 
les années 1970 avec la double peine du crack obligataires suivi de la chute des actions. 
La plupart des profil prudents que nous avons analysé se retrouvent au 30/09/2022 
avec une perte de l’ordre de 15% en moyenne à de très rares exceptions. Aussi le 
comportement des profils EOS, à défaut d’être source de satisfaction montre le caractère 
défensif avec une performance relative de 50% environ par rapport aux indices.

La période à venir pourrait remettre à l’honneur des stratégies de gestion qui ont 
parfaitement fonctionné en période d’inflation dans le passé : Le portefeuille Permanent 
de Browne. Aussi nous nous sommes rapprochés d’un spécialiste de ce type de gestion 
pour proposer cette solution comme alternative à une gestion classique. Basée sur l’Or, 
le cash, l’obligataire et les actions pour 25% chacun, ce modèle de gestion amène une 
performance de l’ordre 2 à 3% de plus que l’inflation.

Dépoussiérée et optimisée elle nous semble à intégrer dans une optique de diversification 
des portefeuilles soit :
• Dans des comptes-titres (Optimisée - Attention au frottement fiscal)
• Dans des Sociétés Civiles de portefeuille (Optimisée – peu de frottement fiscal)
• Dans des contrats d’assurance-vie en France (Moins optimisée – pas de frottement 

fiscal) 
• Dans des FAS pour les contrat Luxembourgeois (Optimisée – pas de frottement 

fiscal)

Cette gestion est accessible à compter de 100 K€ et à partir de 250 K€ sur un contrat 
luxembourgeois.

3. La question du Private Equity ou du non-coté

Depuis plusieurs années un certain nombre d’entreprises ont choisi de ne pas être 
cotées en Bourse pour plusieurs types de raisons : 
• Jeunes entreprises
• PME/ETI
• Entreprises familiales
• Complexité croissante de la communication financière des entreprises cotées
• Facteurs extérieurs influant sur les cours, etc...

Nous sommes restés à l’écart de cette classe d’actifs depuis qu’elle est un peu plus 
accessible car les valorisations nous semblaient très élevées, étant donné les liquidités 
qui affluent en masse. 

Aujourd’hui les conditions de financement se resserrent grandement, avec un effet 
immédiat sur la survie de certains dossiers et la valorisation d’autres. D’autre part il 
faut bien noter que le non-coté ne concerne pas que des start-up ou des sociétés non 
rentables, mais majoritairement des sociétés qui financent de la croissance externe ou 
de la transmission. Enfin, investir au moyen d’un fond permet d’investir sur un ensemble 
de projets (de 50 à 100, le plus souvent)

Cette classe d’actif étant moins liquide que les actifs cotés en bourse, il faut tenir compte 
de cet élément pour l’intégrer avec parcimonie dans votre patrimoine. Une proportion 
de 5% minimum à 20% maximum nous semble cohérente.

Les minima d’investissement sont faibles, mais les frais peuvent entacher la performance 
sur de faibles montants d’investissement. Aussi un minimum de 50.000 € dans un fonds 
multi cible nous semble cohérent. Toutefois les frais baissent sensiblement à partir de 
montant d’investissement de 100 K€ voire 250 K€.

La performance recherchée sur une durée de 8/10 ans oscille entre 7 et 10% nette. 
Il existe des versions avec avantage fiscal, mais nous sommes assez réservés sur ces 
dernières, sauf exception pour le réinvestissement au titre du 150 OB-ter.


