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 Si la vieillesse est un naufrage, la bicyclette est certainement l’un des plus surs moyens d’éviter la noyade. 

Raymond Poulidor

ACTUALITÉ

L O N G U E  V U E

Un an de performances
et les secrets du Tour de France

LA

Les informations sont fournies à partir des meilleures sources en notre possession. Ces informations et ce document ne sont pas constitutifs d’un conseil en investissement. 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
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L’ÉDITO

Un an de performances et le secrets du Tour de France
Mourtaza Asad-Syed
Directeur général de Yomoni

Un an de performances et le secrets du Tour de France

A l’occasion de la clôture de 
la première année de gestion 
des contrats Yomoni-Vie, nous 
pouvons enfi n présenter les 
performances de nos profi ls, 
mais ceci reste un exercice 
délicat pour deux raisons :

- Une performance n’est 
jamais défi nitive. Elle est certes 
constatée et fi gée sur une 
période, mais la performance 
passée ne préjuge pas des 
événements à venir pour ceux 
qui restent investis. Il peut 
s’avérer douloureux de crier 
victoire (ou désastre) en cours 
de route, car les gains peuvent 
toujours s’évaporer et le capital 
est encore à risque. Pour un 
placement, comme au Tour 
de France ce qui compte c’est 
uniquement de faire le compte 
à l’arrivée, pas de célébrer les 
victoires d’étapes.
-  Il est tout simplement interdit 
de faire une communication 
avec la performance comme 
thème central. Il semble qu’en 
France, distribuer un placement 
fi nancier soit aussi nocif que 
vendre des cigarettes. Dans 
le même temps, la loterie 
nationale jouit d’une liberté 
absolue pour vanter les 
mérites de l’enrichissement 
miracle et instantané. Avec 

un taux de perte de 84%, elle 
ruine en toute légalité les plus 
crédules qui sont souvent les 
plus modestes pour un total de 
4Mds€ par an. Il faudrait que 
la bourse perde près de 10% 
chaque année pour faire des 
dégâts similaires auprès des 
actionnaires médians.

Ce premier point sur le rapport 
au temps, nous amène au 
cœur de notre philosophie de 
gestion qui ne s’écrit pas en 
formules mathématiques mais 
en anglais, car nous sommes 
très tendances ces derniers 
temps. Il s’agit du « Slow 
investing », dont nous sommes 

les précurseurs.

La consonance avec le « slow 
food » est volontaire, car nous 
sommes de fi ns gourmets et 

parce la lenteur nous permet 
de profi ter pleinement des 
vertus du « temps long ». En 
agissant au ralenti, c’est-à-dire 

Le «Slow investing» s’inscrit 
au sein des nouvelles 

tendances urbaines qui 
visent à reprendre la 

maîtrise du temps pour 
mieux appréhender le réel.
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en plaçant ses économies 
avec lenteur, il est plus facile 
d’épargner régulièrement 
pour longtemps, ce qui reste 
la recette la plus sûre pour 
constituer un patrimoine 
conséquent. Les deux 
facettes de notre « slow 
investing » sont : le « slow 
saving » et le « slow market 
timing ». Le premier porte sur 
le comportement d’épargne 
et préconise d’épargner tôt 
pour des montants réguliers 
même s’ils sont faibles pour 
en faire une habitude, et le 
second porte sur la stratégie 
de placement et suggère de 
placer progressivement sur 
une palette d’actifs jugés 
prometteurs à force de 
légers rééquilibrages et de 
limiter les frais, pour en faire 
une discipline.

Le « slow investing » part du 
principe que rien ne sert de 
courir car l’enrichissement 
instantané et fortuit 
n’existe pas n’en déplaise 
à la Française des Jeux. 
Il faut donc du temps, du 
discernement et une prise 
de risque pour tout gain 

potentiel. Cette croyance 
n’est pas d’inspiration morale, 
elle provient d’une simple 
logique économique et de 
constatations empiriques.

L’impact exponentiel des 
intérêts composés dans 
l’accroissement d’un capital 
n’a pas d’équivalent mais 
requiert un long temps 
d’immobilisation pour faire 
son oeuvre. La précipitation 
n’a donc pas sa place dans 
une stratégie d’épargne.
Une allocation qui privilégie 
régulièrement les actifs 
décotés, comme les régions 
ou les secteurs les moins 
prisés par le marché, 
délivre des performances 
supérieures à la moyenne 
sur une détention longue. 
Warren Buffett reste le 
témoin vivant de cette 
discipline qui nécessite de 
répartir au mieux son risque.
Pour boucler sur la Grande 
Boucle, une conclusion 
saute aux yeux à partir de 
la centaine d’années de 
statistiques : les vainqueurs 
du Tour ne gagnent pas 
les étapes ordinaires, ils 

ne font pas d’exploits lors 
des épreuves routières 
ordinaires où l’écart possible 
entre coureurs est faible. Ils 
font la différence durant les 
étapes diffi ciles telles que 
la montagne ou les contre-
la-montre individuels. C’est 
le cas de 85% des étapes 
remportées par les quatre 
quintuples vainqueurs 
du Tour. Si l’on assimile 
les victoires d’étapes aux 
performances trimestrielles 
d’un fonds, les épreuves de 
plat aux marchés calmes 
et haussiers et enfi n les 
épreuves diffi ciles avec 
les périodes baissières ou 
chahutées, on aboutit à des 
priorités de gestion assez 
éloignées des modèles de 
la profession. Selon nous, 
il s’agit donc de prendre 
régulièrement des petits 
paris tactiques et de rester 
dans le peloton dans les 
périodes calmes, et surtout 
de ne pas « perdre les 
pédales » quand les marchés 
s’agitent.

C’est donc à vélo, et à force de légers rééquilibrages 
que Yomoni devient Slow-money.
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En bref
LOYER MOYEN D’UN APPARTEMENT 3 PIÈCES NON MEUBLÉ EN $ US en 2015

New York : $  4 320

Le Caire : $  780

Hong Kong : $ 4 220

Sidney : $ 2 940

Johannesbourg : $ 1 500São Paulo : $ 1 330

Los Angeles : $ 2 210

Paris : $ 2 090

Sofi a : $ 350

Sources : UBS

New Delhi : $ 720
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DU CÔTÉ DE NOTRE GESTION

Les tendances des marchés 
restent toutes positives et 
ne signalent pas d’anomalie. 
En revanche, les signaux 
économiques récents sont 
contradictoires. En Europe, 
la croissance se maintient 
malgré les atermoiements du 
Brexit. En revanche, aux Etats-
Unis, le moral des industriels 
pique du nez alors que les 
voyants macroéconomiques 
tels que le chômage ou 

l’infl ation étaient tous au 
vert. Il semble que le pic 
d’activité mondial que nous 
attendions au quatrième 
trimestre soit déjà derrière 
nous. Nous augmentons 
donc la probabilité d’être en 
récession à horizon de six à 
douze mois, au risque d’être 
prématurément prudent. 
Dans ce contexte, les banques 
centrales n’augmenteront 
probablement pas les taux 

d’intérêts, et nous réduisons 
donc les actions dans nos 
portefeuilles, au profi t des 
obligations, en particulier 
celles d’Etats européens. 
A noter qu’au sein des 
actions, nous rééquilibrons 
progressivement notre 
répartition régionale en 
faveur de l’Europe, plus 
décotée. Notre exposition 
aux matières premières reste 
marginale.

En synthèse

Exposition aux actifs financiers

$

Actions Devises Matières
premières

Obligations
d’État

Obligations
d’entreprise

Zones
émergentes

SOUS-PONDÉRÉ NEUTRE SURPONDÉRÉ

Position économique des régions

Croissance
Accélération

Sortie
Récession Récession

Croissance
Ralentissement

Created by Icon Fair
from the Noun Project

Created by Icon Fair
from the Noun Project

Created by Icon Fair
from the Noun Project
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La performance des profils

Depuis un an, l’activité 
économique s’est maintenue 
dans le monde, malgré 
la dévaluation chinoise 
et le trou d’air au premier 
trimestre. Dans un contexte 
d’absence d’infl ation, les 
politiques de soutien des 
banques centrales (i.e. 
stabilité des taux bas, 
programmes de rachats 
d’actifs en Europe, etc.) ont 
permis aux marchés de ne 
pas s’inquiéter d’un éventuel 

durcissement monétaire et 
de revaloriser les actifs de 
long-terme, que ce soient les 
obligations longues ou les 
actions.
Au fi nal, nos portefeuilles 
en ont pleinement bénéfi cié 
depuis un an. Le profi l médian 
5 s’est ainsi apprécié de près 
de 7%, dont 4,5% en 2016. 
Les principaux contributeurs 
de performance ont été les 
actions - incluant l’immobilier 
- qui apportent la moitié de 

l’appréciation, les obligations 
d’état à très long terme, 
et l’or. Le profi l 10 qui est 
investi en grande majorité en 
actions atteint les 9% depuis 
un an dont 3% en 2016, grâce 
à une forte appréciation 
de l’immobilier coté, des 
régions émergentes et des 
Etats-Unis.

Le contexte de marché

Depuis un an, les actions 
mondiales se sont appréciés 
de 9,1% avec un dividende 
de 2,6%, et des régions 
émergentes en tête 
(+14,1%), suivies par les 
Etats-Unis (+12,9%). Cette 
appréciation s’est faite dans 
la douleur, car il y 8 mois, 
les bourses clôturaient 
toutes en territoire négatif 
de -10% à -20% en à peine 
douze semaines. Depuis, les 

craintes d’une crise en Chine 
et d’une récession aux Etats-
Unis se sont dissipées et 
l’inquiétude est désormais 
moindre. Les actions 
européennes et japonaises 
terminent, elles, en territoire 
négatif de -1,4% et -7,0% sur 
un an. L’impact du Brexit sur 
les marchés européens n’a 
pas été entièrement résorbé 
et l’appréciation du yen de 
près de 18% a pénalisé les 

marchés japonais.
Les grands gagnants 
des derniers mois sont 
incontestablement les 
bons du Trésor européens 
ou américains qui se sont 
appréciés de près de 7% 
depuis le début de l’année, 
ainsi que l’or qui a progressé 
de 24% sur la même période.

Created by Icon Fair
from the Noun Project

Created by Icon Fair
from the Noun Project
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ALLOCATIONS ET PERFORMANCES DES PROFILS YOMONI

Chaque mois nous vous présentons les performances et les allocations des différents profi ls 
Yomoni. Ces dernières ont été établies au 30/09/2016 et pour rappel les performances passées 
ne préjugent pas des performances futures.

Tableau des performances
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Nos positions tactiques

Fonds euro ou monétaire Actions

Obligations risquées

Matières premières

Obligations sécurisées Obligations gouvernementales

ASSURANCE-VIE

COMPTE-TITRES
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Allocation de la poche actions

PORTEFEUILLE INVESTI

ACTIONS MONDE 
IMMOBILIER

ACTIONS
PAYS ÉMERGENTS

ACTIONS
ASIE PACIFIQUE

(HORS JAPON)
ACTIONS JAPON

ACTIONS
ÉTATS-UNIS

ACTIONS EUROPE

ACTIONS EUROPE
PETITES CAPITALISATIONS
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LE REPOS DU GÉRANT

Enfi n une bande dessinée qui aborde 
l’économie sous une forme originale et 
ludique, et qui ne prend pas son lecteur 
pour un demeuré qu’il soit novice ou expert. 
Pédagogique et drôle, Michael Goodwin 
retrace l’histoire économique du “passé 
lointain” (sic) à nos jours, et nous présente les 
grandes fi gures ayant marqué l’économie et 
son évolution. Il parvient à clarifi er des concepts 
plutôt complexes tout en y ajoutant une touche 
d’humour, accompagnée par les dessins de Dan 
Burr qui rendent la lecture très agréable. Bonus 
pour ceux qui n’ont jamais lu leurs classiques 
et doivent bientôt aider leurs aînés en seconde 
: vous disposez d’une frise, “Chronologix”, 
qui vous situe une fois pour toute, les grands 
courants de pensée. Un excellent ouvrage qui a 
néanmoins une tendance à systématiquement 
diaboliser l’argent.

À lire absolument

Pour cette nouvelle édition de la Longue Vue, nous avons décidé de changer un peu de format. 
En plus de l’édito et de notre article de gestion habituels, nous voulions vous montrer que la 
fi nance ce n’est pas que des gros chiffres et des graphiques multicolores. De cette idée s’est 
créé Le repos du gérant : une rubrique un peu lifestyle, un peu bons plans, pleine de choses 
qui nous touchent, nous plaisent et nous amusent.

«ECONOMIX” - MICHAEL GOODWIN (ILLUSTRATIONS : DAN E. BURR)
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Data Gueule ou comment rendre accessible et surtout compréhensible des sujets pas toujours 
simples mais surtout très controversés. Des vidéos à partager facilement. Dans cet épisode par 
exemple, Data Gueule nous explique la spéculation boursière sur les produits alimentaires, et 
comment ils sont devenus des produits fi nanciers comme d’autres, mais dont les fl uctuations 
de prix peuvent avoir des conséquences dramatiques. Vous comprendrez ainsi pourquoi vous 
ne trouverez pas de matières premières agricoles dans votre portefeuille Yomoni.

À voir

DATA GUEULE

82 candidats se sont 
déclarés candidats à 
l’élection présidentielle de 
2017 en France, dont 14 
femmes.

Pour briller en société

La maison de Harry Potter (ou 
plutôt celle des Dursley), au 4 
Privet Drive à Bracknell dans 
le Berkshire, en Angleterre, 
est à vendre pour £475.000 
soit environ 550.000 euros.

Paramount a annoncé des 
pertes de 115 millions de 
dollars sur son prochain 
fi lm, Monster Truck, dont le 
scénariste n’est autre que 
le fi ls de 4 ans de l’un des 
directeurs.

Ils ont marqué l’Histoire

Née en 1933 à Los Angeles et décédée à 
Bloomington à 78 ans, Elinor Ostrom est la 
première et la seule femme à ce jour à avoir reçu 
le Prix Nobel d’Économie pour son analyse de 
la gouvernance économique, et en particulier 
des biens communs.

ELINOR OSTROM
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Nous avons testé pour vous

Des services de livraisons, aujourd’hui 
il y en a plein. Régulièrement nous 
accueillons un invité le mercredi midi, 
qui vient nous parler de son expérience 
dans la fi nance/les fi ntechs/les startups. 
Mercredi dernier, pour notre déjeuner 
avec Nicolas Perot, nous avons décidé 
de tester Frichti. Avec une carte plutôt 
complète en terme de choix, et des plats 
fait maison, nous nous sommes régalés et 
la qualité était au rendez-vous. Le choix 
d’alternatives végétariennes, vegan et 
sans gluten est un vrai plus ! 

La bourse est votre passion ? Vous 
avez toujours rêvé d’être trader ? Vous 
préfériez regarder Bloomberg TV que les 
dessins animés ?
Alors ce bar est fait pour vous.
Situé dans le 9e arrondissement, ce bar 
est une vraie place de la bourse des 
boissons. 5 écrans affi chent le cours des 
boissons en direct avec une tendance 
changeant toutes les 100 secondes. A 
vous d’être le plus réactif pour acheter 
au plus bas !
Ouvert tous les jours de 11h à 2h. 

Cyclistes du dimanche désireux de vivre l’expérience du Tour de France sans les contraintes, le 
Tour des Goodies c’est réaliser son rêve de gosse, l’EPO en moins.
Notre Client Acquisition Manager, Adrien, y a participé ce week-end. (Tout à droite sur la photo)

LE TOUR DES GOODIES
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Ils l’ont fait !

Zenly, c’est une application de géolocalisation entre amis. Mais 
c’est surtout la startup qui a levé 20 millions d’euros en 28 jours.

ZENLY

CONTACTER YOMONI
hello@yomoni.fr
09 70 73 32 36
Twitter@Yomoni_fr

YOMONI  30 Boulevard de la Bastille 75012 Paris
Yomoni est une société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des 
Marchés Financiers (AMF) sous le n°GP-15000014 et courtier en assurance, 
n°ORIAS 15003517


