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NOTE IMPORTANTE
CONCERNANT

VOS CONTRATS

Bien à vous, Michel BRUNORO

FIN D’ANNÉE 2018

Les Marchés ont connu une baisse importante (ce fut même le pire mois pour la bourse américaine 
depuis… 1931 !).

Depuis le début de l’année 2019 : ainsi que nous l’avions anticipé, nous assistons à un fort rebond.

Dopés par le discours de Jay Powell le 4 janvier annonçant l’arrêt de la baisse des taux et par 
les bons résultats des entreprises, les indices boursiers ont compensé sur 4 mois leurs pertes 
de la fi n d’année, réalisant un rebond de plus de 15% pour la plupart d’entre eux.

CONSÉQUENCES SUR VOS CONTRATS

Les fonds que nous vous préconisons en ont été impactés positivement.

Exemple sur les fonds européens

Agressor +18.40% depuis le 1er janvier

Renaissance Europe +19.75% depuis le 1er janvier

Alken European Opportunities + 17.42% depuis le 1er janvier

ET MAINTENANT ?

Bien que les Marchés Financiers puissent encore progresser un peu, nous préférons demeurer 
prudents et nous ne perdons pas de vue notre stratégie fi nancière qui consiste à favoriser le 
couple rendement/risque.

Dans cette perspective, et en s’appuyant sur nos 20 ans d’expérience, nous vous recommandons 
de cristalliser les plus-values déjà réalisées en ce début d’année vers les fonds prudents dits 
« Patrimoniaux » que nous 
sélectionnerons sur notre liste de 
fonds en fonction de votre profi l.

QUELLE STRATÉGIE
POUR LES PROCHAINS MOIS ?

Nous serons très attentifs aux 
évolutions des Indices dans les 
prochaines semaines.

Les résultats du passé ne peuvent 
préjuger en rien de l’avenir, 
néanmoins il s’avère que l’été est 
souvent une période connaissant  
des fl uctuations marquées sur les Marchés Financiers. Le moment nous apparait donc opportun 
pour réaliser cette première étape de cristallisation des plus-values.

La seconde étape pourra éventuellement consister en une sécurisation totale de vos avoirs. 
Elle sera mise en œuvre si nous l’estimons nécessaire en fonction de votre profi l et du comportement 
des Places Financières.

N’hésitez pas à nous contacter pour faire un point sur votre contrat ou si vous souhaitez un avis 
sur les positions des avoirs que vous pouvez détenir par ailleurs.
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FIN 2018 – DÉBUT 2019 : UN CYCLE ÉTONNANT


