
Indépendants de tout réseau, nous 

vous accompagnons dans l’organisa-

tion, le développement et l’optimisa-

tion de votre patrimoine, sous toutes 

ses formes. 

Notre expertise s'exerce dans 6   

domaines d'activité : 

• L’ingénierie financière et la     

sélection de placements (banque 

et assurance) 

• Le conseil en Stratégie  

     Patrimoniale et Familiale. 

• Le courtage en crédits immobilier. 

• Les opérations de défiscalisation. 

• Les solutions de retraite et      

d’épargne Salariale. 

• Les solutions de Prévoyance. 
 

Romain-Pierre CHALANDON -

LUCQUIAUD  

Le Cabinet RP Conseil 

est spécialisé dans la   

gestion de patrimoine et le 

conseil en investissements 

financiers. 
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Bilan de l’année écoulée 
 
L’heure du bilan a sonné et nous pouvons dores et déjà dire que l’année 2018 aura mar-
qué les esprits a plusieurs niveaux : 
 

 Le consensus des gérants pris à revers :  

 
Alors qu’en début d’année, la quasi-totalité des gérants nous annonçait une septième 
année de hausse consécutive sur les marchés financiers, force est de constater que les 
pronostics étaient erronés. 
Les performances des fonds, à de rares exceptions près, sont presque toutes 
négatives. La palme revenant à Carmignac, société de gestion « star » des vingt der-
nières années, dont le fonds diversifié plutôt prudent affiche une perte de 11.29% sur 
l’année !  
 

 Une baisse généralisée à toutes les classes d’actifs :  
 

Il faut remonter à la crise de 2011 pour trouver des marchés actions aussi déprimés 
avec une baisse atteignant les 14% pour les marchés européens, 6% pour les actions 
américaines et plus de 16% pour les pays émergents. L’essentiel de la correction ayant 
eu lieu au cours du dernier trimestre. 
 
Mais au-delà des pertes subies sur les marchés actions, c’est l’ampleur généralisée à 
toutes les classes d’actifs qui surprend : obligations, or, pétrole, dollar et même 
les crypto-monnaies ! Situation inédite depuis 1994... 
 

Comment expliquer cette baisse ? 
 

• Des facteurs politiques d’abord : les incertitudes planant sur le BREXIT et les 
modalités de sortie de la Grande-Bretagne, les dérives budgétaires en Italie avec 
le gouvernement de coalition actuellement en place, la guerre commerciale me-
née par Trump contre la Chine et plus récemment la contestation sociale en France. 

• Un contexte économique plus incertain : les Etats Unis semblent arriver en bout 
de cycle économique et même si les cadeaux fiscaux de Trump ont prolongé celui-ci, 
le début d’un ralentissement se fait sentir.  La Chine, moteur de la croissance mon-
diale, pâtie également de la guerre commerciale et accentue son ralentissement déjà 
entamé depuis 2 ans. L’Europe enfin, dont la croissance est faible et fragile, pourrait 
facilement basculer en récession si la locomotive allemande venait à s’essouffler. 

• Des banques centrales beaucoup moins accommodantes : les injections colos-
sales de liquidités dans l’économie avaient soutenu ces dernières années les marchés 
et entretenu artificiellement la hausse. Cette période est terminée aux US et pourrait 
également prendre fin en Europe. 

• Enfin le retour de l’inflation et la hausse des taux, déjà constatés aux USA,  
restent des facteurs d’inquiétudes tant pour les marchés actions qu’obligataires. 
L’Europe semble néanmoins épargnée à court terme avec des taux d’emprunts d’état 
toujours proche de 0%. 

 
Perspectives pour 2019 
 

• Les craintes des investisseurs relatives aux évènements politiques et commerciaux 
resteront figées dans la continuité de 2018 et  devraient alimenter le stress et la 
volatilité sur les marchés financiers tout au long de l’année. 

• Cependant, un consensus semble se dégager sur une absence de récession mon-
diale en 2019. La croissance en zone euro devrait simplement « fléchir » autour de 
1.6% ; les Etats-Unis et la Chine devraient encore respectivement atteindre 3% et 
6% de croissance. 

Si ce scénario se confirme, la valorisation actuelle des marchés actions semble raison-
nable et les taux devraient continuer leur reprise aux Etats-Unis puis ensuite en Europe. 

 

MARCHES FINANCIERS :  
Une année 2018 à oublier... 
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Cabinet RP Conseil - 261 chemin des Maures - 06600 Antibes 

Nous contacter  
 

Tel  :         09 80 81 66 76 
 

Mobile    : 06 60 64 94 36 
 

E-mail : contact@rpconseil.fr 

  La Lettre 
     D’information         Janvier 2019 



Fonds (au 31/12) Sociétés de 
 Gestion 

Perf. 
2018 

Perf. 
2017 

Actions     

Agressor Fin. De l’Echiquier -24.76 % 9.25 % 

Oddo Avenir Europe A Oddo AM -21.15 %  20.70 % 

Franklin US Opp. Franklin Templeton -1.86 % 26.94 % 

Fonds prudents/réactifs     

Carmignac Patrimoine Carmignac -11.74 % -0.41% 

CPR Croissance réactive CPR AM -7.3 % 3.56% 

First Eagle Amundi Int Amundi Lux -9.75 % 11.08 % 

H2O Multistratégies H2O AM LLP 7.08 % 20.94 % 

Sextant Grand Large Amiral Gestion -4.29 % 3.91 % 

Sycomore Partners Fund Sycomore AM -7.82 % 1.18 % 

Autres fonds    

Sycomore L/S Opport Sycomore AM -10.19 % 6.82 % 

Primonial Capimmo Primonial 4.19 % 4.04% 

Sélection de Fonds 

 

Cabinet RP Conseil - S.A.R.L. au capital de 10.000 € - SIREN : 489 599 761 RCS Antibes 
Siège social : 261 chemin des Maures - 06600 Antibes                Adhérent de  
 

 
Conseil en Investissements Financiers, référencé sous le numéro A254300 par la CNCGP, association agréée par l'AMF (www.amf-
france.org) 
Société de Courtage en Assurance - Inscrite à l'ORIAS sous le N° 07 005 520 (www.orias.fr) 
Activité d’Intermédiaire en Opération de Banque et Services de Paiement— Inscrit à l'ORIAS sous le N° 07 005 520 (www.orias.fr) 
Activité de Transaction sur immeubles et fonds de commerce carte n° 10666  (NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFETS OU VALEURS) 
 

Garantie financière et Assurance en RCP de la compagnie MMA-IARD, sise au 14 bd Oyon 72030 Le MANS Cedex 09 

Retrouvez nous pour plus d’information sur           w w w .  r p c o n s e i l  .  f r    
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Indices 
Valorisation  

Au 
31/12/2018 

Perf. 
2018 

Perf. 
2017 

CAC 40 4.730 -10.95% 9.27% 

DOW JONES 23.327 -5.63% 25.08% 

S&P500 2506 -6.24% 19.44% 

NIKKEI 225 20014 -12.21% 19.10% 

    

Taux 3 mois -0.31 %   

Taux 10 ans  0.68%   

    

Euro / Dollar 1.14 -4.82% 13.85% 

Marchés, Taux et Devises  

 

Nous annoncions depuis déjà plus d’un an le risque d’un retournement des marchés. Après effectivement plu-
sieurs années de hausse ininterrompue, il y avait fort à parier que la moindre étincelle allumerait l’incendie. 

Nous avions donc proposé en conséquence à nos clients les plus exposés de réduire progressivement le risque 
dans les portefeuilles. 

Cette récente baisse nous parait ainsi salutaire et ramène les marchés actions à des valorisations  plus co-
hérentes ; chute un peu excessive d’ailleurs pour les pays émergents, pas encore suffisante pour les Etats-Unis. 

Nous apprécions particulièrement ces périodes « chahutées », moins agréables certes pour les clients, mais qui  
permettent souvent de profiter de « bonnes affaires » entrainant de forts rebonds les années suivantes. 

Nous essaierons donc d’en bénéficier en revenant probablement dans un premier temps sur les pays 
émergents. Cette classe d’actif est en effet aujourd’hui particulièrement décotée alors que le potentiel de crois-
sance de ces pays reste solide. 

Néanmoins, il nous semble un peu prématuré de reprendre actuellement des positions à risque. Les marchés 
ont souvent tendance à « exagérer » les phases de hausse et de baisse et la purge pourrait encore conti-
nuer si  certaines inquiétudes tardaient à être levées. 

Nous surveillerons également l’évolution des taux courant 2019, dont la hausse pourrait nous permettre de reve-
nir sur des produits plus rémunérateurs, comme des fonds obligataires à échéance ou certains fonds diversifiés 
qui ont été particulièrement sinistrés ces 2 dernières années (voir tableau de performances ci-dessous). 

 

QUELLE STRATEGIE POUR 2019 ? 


