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 «N’apprenez pas seulement comment on gagne, apprenez aussi comment on épargne.»

Benjamin Franklin

ACTUALITÉ

L O N G U E  V U E

En avant !

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

En avant !
Sébastien D’Ornano
Président Exécutif de Yomoni

Avouons-le, nous y pensons 
le matin en nous rasant. Oui, 
c’est vrai votre épargne occupe 
souvent nos pensées. Nous 
sommes convaincus de l’utilité 
d’une «Épargne forte», d’une 
«Épargne française pour les 
français», d’une «Épargne 
tranquille», d’une «Épargne 
libre», et d’une «Épargne pour 
tous» !
Diffi cile d’attirer votre attention 
lorsque la chose politique 
s’efforce de se donner en 
spectacle des deux côtés de 
l’Atlantique ! Pardonnez-nous 
donc nos airs de campagne, nos 
emprunts de slogan à la mode, 
et nos envolées lyriques. Notre 
cause nous semble juste et 
l’occasion est particulière.
Notre cause, c’est l’amélioration 
de la rentabilité de l’épargne 
fi nancière en France, et la belle 
occasion, c’est celle de vous 
remercier, vous qui nous avez fait 
confi ance et qui souvent l’avez 
fait savoir autour de vous. Vous 
êtes désormais plus de 2000 à 
avoir souscrit à nos mandats de 
gestion. Nous avons lancé le 
projet il y a deux ans et ouvert 
notre service il y a 16 mois. Il 
est parti pour durer, car nous 
avons mis en place un nouveau 
fi nancement de 5 millions 
d’euros qui nous permettra de 
poursuivre nos investissements, 
d’enrichir nos services et de 

renforcer nos équipes déjà 
fortes de quinze personnes 
exceptionnelles.
Nous avons à coeur de remettre 
certains principes au coeur 
de la relation entre le gérant 
et l’épargnant : transparence, 
disponibilité, écoute, et 
effi cacité. Ces principes sont 
évidemment revendiqués par 
les grands établissements 
bancaires, mais sont fi nalement 
bien souvent absents de la réalité 
du terrain. Haro, sur la vision de 
l’épargne d’en haut d’une tour à 
La Défense. Sortons les sortants 
et les candidats du passé et du 
passif !
A priori, nos promesses ne valent 
pas mieux que celles de nos 
prédécesseurs (amis banquiers), 
et nous savons que la confi ance 
ne se décrète pas mais qu’elle se 
gagne au quotidien. Camarades 
premiers clients, vous êtes les 
gardiens de la révolution de 
l’épargne, vous, qui serez les 
garants de nos engagements ; 
tenez-nous comptable de nos 
annonces !
Nous savons déjà que nombre 
d’entre vous portent déjà 
l’étendard. En effet, plus d’un 
nouveau client Yomoni sur 
trois vient désormais d’une 
recommandation de l’un 
d’entre vous. Merci ! C’est 
grâce à ce bouche à oreille 
bienveillant que nous réussirons 

le pari de développer une 
gestion fi nancière indépendante, 
accessible, personnalisée et 
répondant à vos attentes. Nous 
avons un regret cependant, ou 
plutôt une petite jalousie potache 
par rapport à certaines traditions 

parlementaires, car nos épouses 
ne travaillent pas avec nous...

Elles semblent pour la plupart 
se désintéresser des placements 
fi nanciers, car 85% d’entre 
vous êtes des hommes et nous 
avons bien remarqué que vous 
avez souvent fait la souscription 
vous-mêmes pour votre chère et 
tendre depuis que le parrainage 
est rémunérateur... Ensemble, 
travaillons la parité pour que 
vive l’épargne fi nancière mixte !
Jusqu’ici, au terme d’une année 
peu ordinaire mais fi nalement 
porteuse, la performance 
fi nancière est au rendez-vous. 
97% de vos comptes affi chaient 
des gains au 31 décembre 2016, 
mais comme nous l’avons dit en 
octobre, ne nous emballons pas. 
Il faut laisser le temps au temps, 
le “slow investing” est avant tout 
une course de longue haleine. 

Notre cause, c’est 
l’amélioration de la 

rentabilité de l’épargne 
fi nancière en France

l’amélioration de la l’amélioration de la 
rentabilité de l’épargne 
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Une performance positive 
est certes satisfaisante et 
rassurante, mais la route est 
longue. De plus, la grande 
majorité (62%) d’entre vous 
effectue régulièrement des 
versements, vous êtes en 
phase d’accumulation. Vous 
n’avez pas donc intérêt à des 
bourses qui s’enfl amment et 
des prix d’actifs qui prennent 
trop vite l’ascenseur. Par 
ailleurs, vous, qui avez 35 ans 
en moyenne, avez le temps 
devant vous. C’est cela votre 
actif le plus précieux et les 
marchés sur lesquels nous 
agissons pour limiter les risques 
sur vos placements, vous 
permettent essentiellement 

de transformer cet actif en 
capital.
Notre programme est assez 
simple pour le prochain 
quinquennat : améliorer la 
gestion de votre épargne! 
Notre modèle d’affaire simple 
et transparent nous permet 
de mettre vos intérêts et vos 
aspirations au centre des 
décisions. Votre situation 
personnelle doit être à la base 
de la gestion de vos actifs, 
votre expérience client doit 
défi nir nos interfaces et nos 
services, nos produits doivent 
être clairs et simples pour que 
vous sachiez où vous mettez 
les pieds, et nos frais doivent 
se positionner au meilleur 

prix. Voilà, c’est dit. Arrêtons 
ici, les promesses.
Dès demain, nous retournons 
à l’ouvrage pour permettre 
aux expatriés d’ouvrir des 
assurance-vies, aux parents 
d’avoir une alternative au 
mauvais conseil du livret A 
pour leurs enfants, et pour 
vous permettre d’organiser 
votre épargne de manière 
simple à partir de l’ensemble 
de vos comptes. Nous 
sommes enthousiastes.

Vive la République et vive 
l’épargne !

Notre modèle d’affaire simple et transparent nous permet de mettre vos intérêts et 
vos aspirations au centre des décisions.

Notre modèle d’affaire simple et transparent nous permet de mettre vos intérêts et Notre modèle d’affaire simple et transparent nous permet de mettre vos intérêts et 
vos aspirations au centre des décisions.
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EN BREF

Performances des bourses mondiales en 2016 (pour un investisseur en euros) 

États-Unis : +14 %

Mexique : -6 %

Australie : +15 %

Italie : -6 %

Maroc : +38 %

Nigeria : -34 %

Pakistan : +45 %

Israël : -23 %

Norvège : +17%

Russie : +59 %

Brésil : +71 %

Source : MSCI - Yomoni
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DU CÔTÉ DE NOTRE GESTION

Dès janvier 2016, les indicateurs économiques 
confirmaient nos craintes d’un ralentissement 
dans les économies avancées, notamment en 
Europe et aux Etats-Unis. Notre scénario central 
de récession à 6-12 mois fixé en décembre 
nous avait poussé à réduire fortement notre 
exposition aux actions en faveur des obligations 
et de l’or. Dans nos portefeuilles, ceci a largement 
amorti les fortes baisses des marchés liées à des 
mouvements de panique du consensus pris à 
défaut.
Nous avons ensuite assisté dès la mi-février à un 
rebond des actions qui perdaient alors jusqu’à 
12%, lorsque les responsables des banques 
centrales ont confirmé leur soutien à la croissance 
si besoin. Dès lors, le ralentissement mondial 
nous paraissait moins imminent. Nous avons 
alors progressivement diminué puis annulé les 
probabilités d’une récession imminente et par 

conséquent progressivement augmenté notre 
exposition aux actifs risqués.
Au cours du deuxième trimestre, la conjoncture 
mondiale montrait enfin des signes d’amélioration 
sans tension sur les taux d’intérêts. Aux Etats-
Unis, le cycle immobilier restait porteur dans 
un contexte de plein-emploi et de moral des 
ménages élevé. La Banque Centrale américaine 
(FED) avait suspendu toute hausse de taux, ce 
qui profitait aux résultats des entreprises soutenu 
par un dollar plus faible. En Europe, la baisse du 
taux de chômage et les indicateurs d’activité, 
en particulier en France, confirmaient la reprise 
économique. En Chine, les exportations et les 
indicateurs d’activité se stabilisaient. Dans ce 
contexte, nous avons continué à augmenter 
notre exposition aux actions, et en particulier 
au marché européen qui semblait sortir de son 
cycle baissier.

Le 23 juin, les 
britanniques ont 
voté en faveur d’une 
sortie de leur pays de 
l’Union Européenne. 
Le risque politique 
a pris le dessus en 
Europe, et les actifs 
risqués européens ont 
été identifiés comme 
instables par nos 
indicateurs malgré un 
contexte économique 
porteur. En fin du 
mois de juin, nous 
avons alors réduit 
notre exposition à ce 
type de risques, ce 
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qui a légèrement pénalisé nos portefeuilles dans 
la phase inattendue de rebond des marchés qui 
a suivi le vote du Brexit.
Durant l’été, les données économiques étaient 
contradictoires. En Europe, la croissance s’est 
maintenue malgré les atermoiements du 
Brexit. En revanche, aux Etats-Unis, le moral 
des industriels a baissé alors que les voyants 
macroéconomiques, tels que le chômage ou 
l’inflation, étaient tous au vert, et les taux longs 
commençaient à remonter. Cependant, nos 
indicateurs de tendances de marché étaient 
favorables aux actions et nous ont conduits à en 
augmenter la part dans nos allocations.
Au quatrième trimestre, les signes d’amélioration 
de l’économie américaine se sont confirmés, 
avec notamment des chiffres de consommation 
toujours en hausse et des tensions grandissantes 
sur les salaires. Dans ce contexte, la Réserve 
Fédérale a décidé d’augmenter ses taux 
directeurs, afin notamment de freiner l’inflation, 
déjà visible sur l’accélération des salaires. 
Considérant que l’économie mondiale reprenait 
une marche plus synchronisée, il nous paraissait 
désormais probable que la phase de croissance 
actuelle soit suivie non pas d’une récession 
immédiate, mais plus classiquement d’une phase 
de surchauffe inflationniste (le pic d’activité). 

Nous avons donc diminué les probabilités 
d’être en scénario de récession en novembre et 
augmenté celles d’un pic d’activité qui pourrait 
perdurer. Le rebond des marchés actions et 
la forte hausse des taux depuis le résultat des 
élections américaines nous a amenés à accentuer 
cette réallocation des obligations sécurisées, de 
l’or et des bons du Trésor au profit des actions, du 
pétrole et des obligations risquées. Ceci nous a 
permis de profiter de la hausse généralisée des 
actifs risqués en fin d’année et de compenser une 
partie des effets de la hausse des taux qui avait 
débuté en septembre et avait fortement impacté 
la performance de nos portefeuilles, notamment 
dans les profils équilibrés et défensifs.
Sur l’ensemble de l’année 2016, toutes les classes 
d’actifs ont eu des contributions positives à la 
performance de nos portefeuilles. Les actions 
des pays développés ont été les meilleurs 
contributeurs de performance, suivies des 
obligations risquées (obligations émergentes et 
à hauts rendements). Viennent ensuite les actions 
des pays émergents, malgré l’impact négatif 
qu’a eu la hausse du dollar sur leur performance. 
Les obligations sécurisées et les bons du Trésor 
ont également eu un apport positif sur l’année 
en jouant leur rôle défensif dans les phases de 
fortes baisses des actions en début d’année.

Au sein des obligations sécurisées, nous avons 
décidé d’intégrer le 31 mai le fonds en euros 
Suravenir Rendement dans les profils les plus 
défensifs (à hauteur de 20% dans un profil 
5, jusqu’à 100% dans un profil 1). Dans un 
environnement de taux faibles (voire négatifs), 
il nous est paru en effet opportun d’intégrer 

un fonds 100% garanti en substitution de nos 
ETF les moins risqués, dont les perspectives de 
rendement étaient alors très faibles. Ce dernier a 
eu un rendement de 2,3% (nets de tous frais de 
gestion) en 2016.
Au sein des actions, nous avons progressivement 
réduit notre exposition à l’immobilier (Lyxor UCITS 

En ce qui concerne nos supports d’investissement :
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Position régional dans le cycle économique
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Nos préférences à court-terme sur les actifs financiers
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Obligations
d’État

Obligations
d’entreprises

NEUTRE SURPONDÉRÉ

Zones
émergentes

Matières
premières

Devises Actions

ETF FTSE EPRA NAREIT) à partir de septembre. 
Ce secteur est en effet vulnérable aux hausses 
de taux et nous avions alors bénéficié de la forte 
progression de cette classe d’actifs depuis le 
début de l’année. Le 18 novembre, nous avons 
introduit un ETF qui réplique la performance du 
secteur bancaire européen (Lyxor UCITS ETF 
Stoxx Europe 600 Banks) car nous pensons que 
celui-ci, à l’inverse, pourrait bénéficier de cette 
tendance haussière des taux si elle venait à se 
confirmer dans le temps.
Par ailleurs, nous avons décidé fin octobre 
de protéger votre exposition au Japon des 
fluctuations du yen contre l’euro après une très 
forte appréciation de la devise (Lyxor JPX-Nikkei 
400 Daily Hedged EUR). Nous avons également 
vendu en novembre notre position dans l’ETF 
Lyxor S&P 500 Daily Hedged Eur en faveur 

du Vanguard ETF S&P500 afin de profiter de 
l’appréciation du dollar que pourrait engendrer 
un cycle de hausse des taux initié par la Réserve 
Fédérale.
Enfin, nous avons accentué au cours de l’année 
nos biais régionaux sur l’Europe (Vanguard ETF 
FTSE Developed Europe et BNP Easy MSCI 
Europe Small Caps), le Japon (Lyxor JPX-Nikkei 
400 Daily Hedged EUR) et les marchés émergents 
(Amundi ETF MSCI Emerging Markets) qui nous 
paraissaient sous-valorisées avec un potentiel 
de rattrapage. Nous avons également introduit 
des ETF répliquant les actions de l’Asie Pacifique 
ex-Japon (BNP Easy MSCI Asia Pacific ex Japan) 
et les actions mondiales (iShares Core MSCI 
World) afin d’accroître encore la diversification 
géographique de la poche actions.
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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 31/01/2017 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 dans les classes d’actifs via des ETF et fonds indiciels.

Performances nettes de tous frais au 31/01/2017

PERFORMANCES YOMONI VIE 

Depuis le lancement
(le 01/09/2015)

1

Au cours du mois 
de janvier

Au cours de  
l’année 2017

Depuis 
1 an

3,9%0,1% 0,1% 3,1%

4,9%0,1% 0,1% 3,9%

5,5%0,1% 0,1% 4,4%

7,3%0,1% 0,1% 5,8%

9,2%0,3% 0,3% 7,5%

11,2%0,5% 0,5% 9,3%

11,7%0,6% 0,6% 11,0%

13,5%1,0% 1,0% 14,0%

0,1% 0,1% 5,1% 6,5%

SRRI 2

1

3

3

3

4

4

4

5

5

4

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.

2 Synthetic Risk and Reward Indicator ou indicateur synthétique de risque et de performance
Cet indicateur synthétique de risque et de performance est basé sur un calcul de volatilité. Ce ratio est 
un nombre entier compris entre 1, pour les fonds les moins risqués, et 7, pour les plus volatils.

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

Les supports d’investissements proposés dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie ou d’un compte titres dépendent des marchés 
fi nanciers et présentent un risque de perte en capital.
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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

Les allocations ci-dessus sont données à titre indicatif et peuvent évoluer dans le temps.
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LE REPOS DU GÉRANT

Commençons avec cette fameuse expression : le “Hygge”. 
Elle vient du Danemark, pays particulièrement doué pour 
vivre sainement et dans un confort à toute épreuve. “Hygge” 
désigne le bien-être propre à l’hiver émanant des intérieurs 
confortables éclairés à la bougie, de la chaleur du bois, du 
bain, des vêtements en laine… Le Livre du Hygge de Meik 
Wiking (Président de l’Institut de recherche sur le bonheur de 
Copenhague) aborde parfaitement le sujet et nous explique 
pourquoi les Danois font partis des gens les plus heureux du 
monde.

À lire absolument

Comme certains ont pu le remarquer, l’hiver est là et c’est maintenant l’heure des vacances à la 
montagne, des raclettes au coin du feu de cheminée, des pulls en laine gentiment tricotés par 
notre grande tante, etc. Dans le repos du gérant de ce mois-ci, nous allons donc aborder ces 
nombreux sujets et vous parler de “Hygge”.

«LE LIVRE DU HYGGE» - MEIK WIKING

À voir

Au début, nous pensions vous proposer le traditionnel “Les bronzés 
font du ski”, mais nous avons eu pitié de vous et TF1 est déjà là pour 
ça. Nous allons rester dans les classiques et sur un type d’actif que 
nous connaissons bien, avec “La Ruée Vers L’Or”, réalisé et interprété 
par Charlie Chaplin. Comme le thème de cet article le veut, ce fi lm 
prend place en 1896, dans les montagnes enneigées du nord-ouest 
du canal et raconte l’histoire des chercheurs d’or du Klondike. Comme 
vous pouvez-vous en douter, le sujet est traité avec philosophie et un 
grand sens de l’humour.

«LA RUÉE VERS L’OR» (1925)
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Durant des siècles, dans 
la vallée pyrénéenne, les 
habitants du village d’Aas 
communiquaient à grande 
distance grâce à un langage 
siffl é.

Pour briller en société en 2017

Avec plus de 54 millions de 
journées de ski vendues par an, 
la France dispose de la première 
place du classement mondial 
des domaines skiables, juste 
devant les États-Unis.

Le fromage à raclette est protégé 
par un décret qui défi nit les 
caractéristiques de la recette. Il 
doit contenir 40% de matières 
grasses, et compter minimum 8 
semaines d’affi nage.

Nous sommes nombreux à suivre avec attention les JO d’hiver, c’est 
notamment grâce au comte Justinien Clary qu’ils virent le jour en 
1924. Ces derniers prirent place pour la première fois dans la station 
de Chamonix.

JUSTINIEN CLARY

Ils ont marqué l’Histoire

En 1953, le néo zélandais fut le premier homme à gravir le Mont 
Everest avec son guide, le sherpa Tenzig Norgay. Sir Hillary est 
aussi connu pour son engagement généreux à l’égard des besoins 
des Népalais, pour la ténacité, le courage et la modestie qui furent 
la signature de toute sa vie.

EDMUND HILLARY



13LA LONGUE VUE N°15 - Février 2017

Nous avons testé pour vous

Pourquoi attendre de partir en vacances pour 
déguster de bons plats montagnards à l’intérieur 
d’un chalet Suisse ? Pour les Parisiens en manque 
de bonnes raclettes, de charcuterie des Alpes, 
de sapins, de boiseries ou encore de lanternes 
tamisées, jusqu’au 1er mars le Park Hyatt a 
installé sur sa terrasse une réplique du fameux 
Chalet « Fleurier », en référence au nom d’un 
petit village situé dans le Jura Suisse. Un lieu 
d’exception pour vous relaxer et vous évader le 
temps d’un repas, en couple ou entre amis.

LA SUISSE À PARIS

Ils l’ont fait !

Plus d’un millier de participants au carnaval 
montagnard BoogelWoogel ont descendu à ski les 
pentes de la station de Rosa Khutor, simplement 
vêtus d’un maillot de bain. Les organisateurs du 
festival envisagent de se faire inscrire dans le Livre 
Guinness des records.

RECORD
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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


