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 «On met longtemps à devenir jeune.»

Pablo Picasso

ACTUALITÉ

L O N G U E  V U E

Les 100 sont parmi nous !

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

Les 100 sont parmi nous !
Mourtaza Asad-Syed
Directeur général de Yomoni

Ils sont là parmi nous, discrets 
et silencieux. Partout dans le 
monde, c’est la catégorie de 
population qui croît le plus 
rapidement. Leur nombre double 
tous les 10 ans, ils n’ont jamais 
été aussi nombreux, ils sont 500 
000 aujourd’hui et seront près 
de 4 000 000 en 2050. Ils ne 
sont pas comme vous et moi, ce 
sont les centenaires et les super-
centenaires1 ! Peut-être en ferons-
nous partie et plus certainement, 
nos enfants.
Le XXe siècle a été le siècle de 
l’accroissement de l’espérance 
de vie moyenne et de l’explosion 
de la jeunesse, il semble que ce 
siècle-ci sera celui de la longévité 
et des centenaires !

Il faut d’abord rendre justice 
au siècle précédent qui a été 
exceptionnel sur l’amélioration 
de la vie humaine, pourtant 
il garde une bien mauvaise 
réputation entachée de ses 
deux grandes guerres et de 
ses expériences totalitaires 
coûteuses en vies humaines. 
Nous sommes bien ingrats avec 
celui qui nous a fait gagner 37 
ans de vie supplémentaire, alors 
que l’espérance de vie était d’à 
peine 45 ans en 19002 !
Contre toute attente, la tendance 
initiée il y a maintenant 160 ans, 
se poursuit. L’espérance de vie 
nationale continue de croître au 
rythme d’un trimestre de plus 
tous les ans. Initialement portée 

par la baisse de la mortalité 
infantile (progrès sanitaires et 
vaccinations), puis par celle des 
jeunes adultes (réduction des 
grands confl its armés), on la 
croyait alors limitée et destinée à 
ralentir. Il n’en est rien grâce à la 

baisse accélérée de la mortalité 
des seniors, l’espérance de vie 
à 60 ans ne cesse de progresser. 
Atteindrons-nous les 100 ans en 
moyenne d’ici 2100 ?
À première vue, rien n’est moins 
sûr, car les récents travaux ont 
bouleversé les croyances sur le 
potentiel de longévité humaine 
naturelle que l’on pensait 
croissant. Le potentiel naturel du 
corps humain serait bien borné et 
il semble même que la longévité 
maximale ait déjà été atteinte, 
et ce malgré l’accélération 
visible depuis 1960 des records 
de longévité. Un article dans 
Nature3 du mois dernier, montrait 
que l’accélération des records de 
longévité serait trompeuse d’une 
tendance future. L’espérance de 
vie potentielle ultime du corps 
humain n’augmente pas et serait 
entre 120-125 ans, semble-t-il. 
Depuis 1997, nous serions déjà à 

Ce siècle-ci sera celui 
de la longévité et des 

centenaires !
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de la longévité et des 
centenaires !
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la frontière ultime.
L’augmentation des records 
de longévité s’expliquerait 
entièrement par les aléas 
statistiques  dus à la plus grande 
multitude de centenaires : 
plus il y a de centenaires, 
plus il y aura des cas rares qui 
dépasseront les âges atteints 
par les précédents moins 
nombreux. Mais l’espérance 
de vie moyenne à 100 ans 
reste constante.
En conclusion, l’espérance de 
vie continue de progresser 
grâce à l’amélioration des 
conditions de vie (alimentation 
et médecine incluse), mais à 
mesure qu’elle rapproche de 
la limite potentielle naturelle, 
elle va ralentir. À moins que…
C’était effectivement sans 
compter l’ambition insatiable 
des (jeunes) milliardaires 
de Californie qui préparent 
déjà leur avenir ! Les projets 

d’extension de vie humaine par 
voie artifi cielle sont en vogue 
dans la Silicon Valley, fi nancés 
par les fondateurs de Google, 
ou le sulfureux Peter Thiel, 
génial fondateur de Paypal et 
actionnaire de Facebook. Les 
pionniers d’Internet parient 
sur la génomique qui a donné 
aux humains l’accès à la (re)
programmation du vivant. 
Le corps humain serait alors 
résumé à un “programme” 
sur un support d’eau et de 
carbone, libre à nous de se 
reprogrammer. Pour l’instant, 
les avancées sont modestes 
en Europe pour des raisons 
évidentes d’éthiques, mais 
on voit désormais qu’ailleurs4 

l’ambition technologique 
ne s’embarrasse pas pour 
exploiter ces découvertes 
scientifi ques. L’avancée vers 
l’homme-augmenté5 n’est donc 
plus qu’une question de temps.

Si l’on superpose ces deux 
projections,
1-  de vie moyenne quasiment 
centenaire et
2-  d’avancée technologique 
continue, 
il est probable qu’un grand 
nombre d’enfants d’aujourd’hui 
vivront non pas 100 ans comme 
certains de leurs parents, mais 
bien au-delà. En effet, à mesure 
qu’ils vivront, les avancées 
technologiques successives 
dans le vivant feront que d’ici à 
2116, le potentiel de longévité 
maximale sera repoussé, 
permettant davantage de 
découvertes, et autant de 
prolongations. En 2004, le 
scientifi que et inventeur Ray 
Kurzweil disait déjà : « we’re 
nearing immortality6 », donc 
côté épargne, il va bien falloir 
la préparer sérieusement cette 
retraite… éternelle!

Les pionniers d’Internet parient sur la génomique qui a donné aux humains 
l’accès à la (re)programmation du vivant. Le corps humain serait alors résumé à un 

“programme” sur un support d’eau et de carbone, libre à nous de se reprogrammer.

1. Les super-centenaires sont ceux qui dépassent les 110 ans.

2. Espérance mondiale de 32 ans en 1900 et de 71 ans aujourd’hui

3. «Évidence for a limit to human lifespan», Dong, X., Milholland, B. & Vijg, J. Nature (2016)

4. En Chine, des universitaires ont déjà effectué des expérimentations sur le génome d’embryons humains, et le Beijing Genomics 

Institut possède l’ambition de devenir un leader technologique sur le vivant.

5. Il ne s’agira plus de donner au corps humain les conditions idéales pour son fonctionnement (i.e. améliorations « naturelles »), 

mais de le changer en profondeur dans sa nature, par exemple en modifi ant son code génétique pour qu’il acquiert de nouvelles 

propriétés de résistance, ou en parsemant le corps de cellules artifi cielles intelligentes pour réduire la dégénérescence des cellules 

naturelles.

6. Fantastic voyage: Live long enough to live forever, Ray Kurzweil avec Terry Grossman, M.D., Rodale Books, 2004

Les pionniers d’Internet parient sur la génomique qui a donné aux humains 
l’accès à la (re)programmation du vivant. Le corps humain serait alors résumé à un 

“programme” sur un support d’eau et de carbone, libre à nous de se reprogrammer.
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EN BREF

Record de longévité par pays (avec date de naissance certifiée)
* encore en vie

Canada
118 ans

États-Unis
119 ans

Équateur
117 ans

Jamaïque
117 ans *

Japon
117 ans

Afrique du Sud
111 ans

France
122 ans

Danemark
116 ans Pologne

115 ans

Italie
117 ans *

Source : Gerontology Research Group
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DU CÔTÉ DE NOTRE GESTION

Malgré la surprise du scrutin américain, les 
marchés se sont alignés sur des fondamentaux 
économiques qui font état d’une amélioration 
généralisée. À croire que les élections avaient 
tétanisé les investisseurs durant trois mois. Ils se 
sont ensuite rattrapés en quelques jours.
Dans ce marché moins timide, les signaux de 
tendance devraient être à nouveau pertinents. 
Ces derniers consacrent désormais la rotation 
du milieu d’année, à savoir un retour des 
actions au détriment de l’or et des obligations 
de long-terme. Les mouvements brusques 
favorisent souvent l’exagération, un tassement 
sur les actions est donc possible en décembre, 
puisque le référendum italien sera sûrement 
l’occasion de nouveaux aléas de court-terme, 
mais sur un horizon de trois mois, les tendances 
sont haussières.
Côté macroéconomique, la poursuite de la 

reprise européenne et surtout la surprenante 
tenue des indicateurs américains nous 
poussent à réduire sensiblement notre 
scénario de récession au premier semestre 
2017 de 40% à 15%. Les risques persistent 
à terme, mais à six mois, ce sont les risques 
d’inflation qui vont mobiliser les marchés et 
en particulier la banque centrale américaine. 
Vu la progression des salaires aux Etats-Unis, 
la possibilité de surchauffe inflationniste, -une 
croissance accompagnée de fortes hausses des 
taux directeurs néfastes aux obligations d’État- 
augmente à 25%.
 À la suite de deux réallocations progressives, 
les actions sont désormais surpondérées dans 
nos allocations, avec un biais sur le Japon qui 
bénéficie à plein de la force du dollar, pour 
soulager sa balance commerciale.

Nos préférences à court-terme sur les actifs financiers

En synthèse

SOUS
PONDÉRÉ

Obligations
d’État

Obligations
d’entreprises

NEUTRE SURPONDÉRÉ

Zones
émergentes

Matières
premières

Devises Actions



6LA LONGUE VUE N°13 - Décembre 2016

Nous avons connu un mois de Novembre 
chahuté pour l’ensemble des profi ls Yomoni. 
Au fi nal, les plus exposés en actions fi nissent 
largement positifs avec un profi l 10 à +2,5%, 
tandis que ceux plus exposés aux obligations 
sont en léger recul de -0.2% à -0.7% du P2 
au P6. Comme au mois d’octobre, ce dernier 
est le plus fortement touché par la hausse 
des taux de long-terme en raison de son 
exposition aux emprunts d’États de long 
terme qui lui coûte respectivements 0,6% en 
Europe et 0,4% aux Etats-Unis.
Sur l’allocation en actions, résumé 
par exemple dans un P10, les actions 
américaines et japonaises ont eu une 
contribution signifi cativement positive 
(respectivement de 1,0% et 0,8%), en 
revanche les bourses Européennes font du 
surplace et les régions émergentes coûtent 
0,4% de performance.

Le contexte de marché

Aux États-Unis, les perspectives d’une 
“Trump-onomics” ont bénéfi cié aux actions 
qui se sont globalement appréciées de 3%. 
Le dollar a confi rmé sa tendance haussière 
et a progressé de 4% contre l’euro et 9% 
contre le Yen, en pesant sur les actions 
émergentes (-5%) mais en profi tant aux 
actions japonaises qui ont terminé le mois 
de novembre en hausse de 5%.
Les craintes d’un retour à l’infl ation aux 
États-Unis à la suite de la publication d’une 
accélération des salaires ont encore pesé 
sur les emprunts d’Etat américains, et les 
Européens. Ils cèdent tous deux -4% sur le 
mois.

La performance des profils

Position régional dans le cycle économique

CROISSANCE
ACCÉLÉRATION

CROISSANCE
RALENTISSEMENT

SORTIE
RÉCESSION RÉCESSION
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Chaque mois nous vous présentons les performances et les allocations des différents profi ls Yomoni. 
Ces dernières ont été établies au 30/11/2016 et pour rappel les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les portefeuilles Yomoni 
sont investis sur les classes d’actifs à travers des ETF et des fonds indiciels.

Performances nettes de tous frais au 30/11/2016

PERFORMANCES YOMONI VIE 

Depuis le lancement
(le 01/09/2015)

*

*

Au cours du mois 
de novembre

Au cours de  
l’année 2016

Depuis 
1 an

2,7%-0,2% 1,1% -0,3%

3,4%-0,3% 1,6% -0,2%

4,1%-0,4% 1,9% -0,1%

5,5%-0,7% 2,6% 0,1%

7,0%-0,1% 3,8% 1,0%

8,7%0,6% 5,1% 2,0%

8,9%1,2% 4,4% 1,3%

10,2%2,5% 4,7% 1,5%

-0,5% 2,3% 0,0% 4,8%

Les performances sont calculées prenant en compte le Taux Minimum Garanti de 0,975% - dans 
l'attente du taux servi par le Fonds euro - et prennent en compte les frais suivants : (1) les frais du 
support Assurance Vie, (2) les frais de gestion Yomoni et (3) les frais de gestion des supports 
d’investissement.

Tableau des performances

ALLOCATIONS ET PERFORMANCES
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Nos positions tactiques

ASSURANCE VIE

100%

80%

12%

100%

5%

9%

12%

59%

15%
7%
9%

68%

12%
5%
7%

76%

9%

84%

6%

5%

5%

24%

6%

60%

5%
7%

36%

9%

40%

7%

9%

48%

12%

20%

COMPTE - TITRES

16%

12%

62%

8%

12%

10%

69%

7%

97%

9%

7%

76%

6%
6%
5%

85%

5%

25%

5%
6%

63%

7%

38%

9%

44%

10%

50%

13%

26%

Fonds euro ou monétaire

Obligations risquéesMatières premières

Obligations sécurisées

Actions

Obligations gouvernementales

ASSURANCE-VIE

COMPTE-TITRES
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Allocation de la poche actions

7%

22%

23% 12%

12%

16%

9%

ACTIONS
EUROPE

ACTIONS EUROPE
PETITES CAPITALISATIONS

ACTIONS
ÉTATS-UNIS

ACTIONS
JAPON

ACTIONS
ASIE PACIFIQUE
(HORS JAPON)

ACTIONS
PAYS ÉMERGENTS

ACTIONS
IMMOBILIER MONDE

PORTEFEUILLE INVESTIPORTEFEUILLE INVESTI
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LE REPOS DU GÉRANT

Notre ami Edouard Petit résume, en une heure de 
lecture, comment prendre en main son épargne 
fi nancière et rappelle qu’il est inutile d’attendre 
son premier million pour s’y mettre. Votre actif 
le plus précieux, c’est le temps ! Côté théorie, 
Edouard fait dans le classique en présentant 
les principales classes d’actifs et les grandes 
principes de gestion (les erreurs classiques, etc.). 
Une fois n’est pas coutume, il se met à la place 
de l’investisseur individuel français perdu dans 
la jungle des produits et supports d’épargne. En 
effet, la complexité (l’absurdité?) des produits 
réglementés disponibles en France nous feraient 
douter que nous sommes le pays qui a offert le 
système métrique au reste du monde. En bref, 
Edouard conseille sur l’utilisation des Livret A 
(et ses cousins: LDD, Jeune, etc), de l’Assurance-
vie, du PEA et même de l’épargne salariale, trop 
souvent oubliée dans les patrimoines. L’auteur 

conclut en faisant 
l’éloge du “lazy 
investing” frugal, 
à savoir : placer 
sur le long-terme, 
privilégier les actions, 
minimiser ses frais 
via des trackers, puis 
surtout ne pas s’en 
soucier durant des 
années. Il reconnaît 
qu’en pratique ce 
n’est pas si simple 
d’être livré à soi-même et à son stress, on est 
parfois son pire ennemi. Yomoni trouve ainsi 
grâce à ses yeux, ouf ! L’ouvrage est d’autant plus 
pertinent que l’auteur n’est pas un professionnel 
du secteur, mais simplement un passionné 
indépendant.

À lire absolument

Ce mois-ci nous la jouons petit lutin : nous vous avons préparés une petite liste d’idées cadeaux 
pour faire plaisir à votre entourage ainsi que quelques anecdotes pour briller pendant le repas 
de famille. Ne nous remerciez pas, c’est cadeau.

“ÉPARGNANT 3.0” - ÉDOUARD PETIT

À voir

Quand Alain Delon prodigue une cure de jouvence à des patients 
fortunés, Annie Girardot s’inquiète. La mystérieuse clinique produit de la 
jeunesse artifi cielle à partir d’ingrédients très particulier. Un thriller à voir, 
juste pour l’esthétique hédoniste de l’époque pré-1973 et pour voir Alain 
qui court nu sur la plage.

«TRAITEMENT DE CHOC» (1973)
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Les premiers sapins de Noël 
artifi ciels ont été créés en 
Allemagne, on utilisait alors 
des plumes d’oie teintées.

Pour briller en société

Paul McCartney gagne un 
demi-million de dollar chaque 
année grâce à sa chanson de 
Noël «Wonderful Christmas 
Time», que nombre de 
critiques ont décrété être « le 
pire de tous ses titres ». 

En -46 Jules César décide de 
réformer le calendrier lunaire et 
de célébrer le 1er jour de janvier, 
le mois de Janus. À partir de 
532, l’année débute le 1er 
janvier et non plus le 1er mars. 
Les quatres derniers mois de 
l’année portent désormais des 
noms ne correspondant plus à 
leur ordre.

Classique parmi les classiques de nos années adolescentes, 
Highlander est à revoir sans modération, pour peu qu’on 
ne soit pas à la recherche d’un message profond sur 
l’immortalité. En 1536, un jeune guerrier écossais (Christophe 
Lambert) accède à l’immortalité à la suite d’un combat perdu. 
Le prix à payer sera la solitude et la souffrance de voir tous 
ses proches mourir. Au fi nal, même parmi les Immortels, il ne 
peut en rester qu’un seul et ce sera donc lui, Connor Mac 
Leod. Dommage qu’on ait pas pris le fi lm au mot, et qu’il y ait 
des suites moins glorieuses.

«HIGHLANDER» (1986)

Sous ses atours de fable surnaturelle, le fi lm de David 
Fincher fait écho de façon lancinante au vacilement actuel 
de la pyramide des âges, au déni généralisé de la fatalité 
biologique. Le couple romantique, Cate Blanchett et Brad 
Pitt, elle qui vieillit “normalement” et lui “à l’envers”, passe à 
l’écran par tous les stades, de la fraîcheur au déclin, ou vice 
versa. Un blockbuster hightech qui réussit à faire jaillir, tel 
un grand mélodrame, la mélancolie déchirante des adieux.

«L’ÉTRANGE HISTOIRE DE BENJAMIN BUTTON» (2008)
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Nous avons testé pour vous

Avec le Japon, c’est l’italie qui possède le plus de centenaires. L’une d’elles, 
Emma Morano, est l’actuelle doyenne de l’humanité, et elle vient de fêter son 
117e anniversaire, mardi dernier. Elle talonne notre Jeanne nationale ! Dernière 
représentante des enfants du 19e siècle, elle attribue sa longévité aux oeufs crus et 
cuits qu’elle mangeait chaque jour pour son régime contre l’anémie. (On préfèrera 
le régime de Jeanne)

EMMA MORANO

Elles ont marqué l’Histoire

Née à Arles en 1875, elle est encore aujourd’hui la personne ayant 
vécue le plus longtemps au monde et dont la date de naissance 
est certifi ée. Elle était doyenne de l’Humanité à partir du 11 janvier 
1988 jusqu’à sa mort, à l’âge de 122 ans, 5 mois et 14 jours. Selon 
elle, sa longévité serait dû au porto, un peu, à l’huile d’olive, 
beaucoup, et au chocolat, passionnément !

JEANNE CALMENT

Faire un ‘team building’ pour fêter le début de 
l’hiver: notre collègue Tristan nous a convaincu 
de fédérer autour de pommes de terre, 
viandes, fromage fondu et cornichons… En 
bref, une raclette géante au bureau. Armés de 
5 appareils à raclette, nous avons donc passé 
une joyeuse soirée à embaumer les locaux. Une 
recommandation pour ceux qui souhaiteraient 
faire l’expérience : évitez les pulls en laine et 
pensez à Auguste Ponsot et son fameux papier 
d’Arménie, pour après.

FAIRE UNE RACLETTE EN OPEN SPACE

Ils l’ont fait !

La ville de Singapour a élaboré un nouveau 
moyen de prévention d’accidents de la 
route pour les seniors, qui en sont de plus 
en plus victimes : un manuel regroupant des 
exercices de génufl exions, de contrôle de 
réfl exes et d’acuité visuelle, le tout dessiné 
dans le style manga. Ce livret, conçu par des 
professionnels de la santé, sera distribués à 
5 000 seniors.

SINGAPOUR
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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

Bonus Comme promis, une wishlist de Noël, pour offrir et se faire offrir.

Si pour vous transpiration rime avec écran tactile et design, alors la 
fusion entre une montre connectée et un bracelet fi tness qu’est la 
Fitbit Blaze fera votre bonheur.
229,95€

SI VOUS AIMEZ LE SPORT

Que vous soyez simple amateur ou 
que votre cave regorge des meilleurs 
crus, ce coffret est un must-have 
d’oenologue rassemblant tous les 
accessoires nécessaires pour épater 
votre entourage et tirer le meilleur de 
chacune de vos bouteilles.
465€

SI VOUS AIMEZ LE VIN

Vous parcourez toutes les 
brocantes à la recherche de 
nouveaux vinyles pour votre 
collection et que vous haïssez M. 
Shkreli pour son album “Once 
Upon A Time In Shaolin”, alors ce 
tourne-disque McIntosh MT10 
(sans la pomme) a sa place chez 
vous.
8000€

SI VOUS AIMEZ LA MUSIQUE

Vous avez toujours 
rêvé de sillonner les 
mers mais sans avoir 
à endurer les cabines 
humides des voiliers 
ou la foule des ferry ? 
Alors quoi de mieux 
qu’un petit yacht de 17 personnes avec salle de cinéma et 
piscine pour se détendre cet été.
39,5 millions €

SI VOUS AIMEZ LA MER


