
  

                                    
 
                                                                   

 
 

 
 
 
 
 

           

 

 

 

Barcelona… Notre culture, notre mode de vie et notre liberté qui gênent tant d’autres, ont encore une fois été 
attaquées. L’évidence que ceux qui arrivent à faire croire des absurdités à leurs disciples, arrivent toujours à les 
faire commettre les pires atrocités. 

Et pendant que Barcelone beigne dans le sang, de l’autre côté de l’Atlantique il y a un borné qui – 50  ans après le 
ségrégationnisme – ne sait toujours pas faire la distinction entre suprémacistes blancs, néo-nazis, Ku Klux Klan 
d’un côté et les antiracistes de l’autre.  

Bravo pour les grands patrons qui ont quitté l’entourage du Tweeter-en-Chef ! Par honte où par opportunisme, 
peu importe. Quand les dégoutés s’en vont, il n’y a plus que les dégoutants qui restent ! 

Mais voilà, maintenant il y un problème : y a-t-il encore quelqu’un d’intelligent à la Maison-Blanche ? Un 
responsable ? Un qui réfléchit ? Un fédérateur ?? Ce Trump me fait penser à ce pilote allemand qui s’était 
enfermé dans son cockpit (bureau ovale) et qui a fait cracher son Boeing, entrainant la mort de tous les 
passagers.  

                                                             Making aMerica great again… ?? 

 

Bien sûr, Charlottesville n’a aucune incidence sur les cours de bourse (sujet de cette Newsletter), mais on peut 
quand-même se demander si ce président sera capable de faire les réformes que tous les gestionnaires de 
fortune du monde attendent pour justifier l’injustifiable valorisation de la bourse de Wall Street.   
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              CONSEQUENT  INVESTING CONCEPT 
 

Un concept simple : gagner de l’argent quand tout va bien, et surtout ne pas (trop) en 
perdre quand ça va mal. « Gagner en perdant moins ». C’est un concept que j’ai prouvé 
en gérant le fonds de fonds d’actions Patrimonium Diamond Sicav, qui a été récompensé 
de 5 étoiles Morningstar sur 10 ans. 
 

Dans cette lettre, je partage avec vous mon expérience de gestionnaire et administrateur 
de fonds et de membre indépendant de différents comités d’investissements. Je donne 
mes vues sur les marchés, je traite de l’allocation d’actifs et de styles de gestion, ainsi 
que de la sélection de fonds. Je me permets parfois quelques réflexions politiquement 
incorrectes. Cette lettre doit faire réfléchir. N’hésitez donc pas à me donner du feedback.  
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Entretemps, le S&P500 est monté de 270% depuis mars 2009, malgré la crise Grecque, le Brexit, l’élection de 
Trump et tant d’autres mauvaises nouvelles. Voyez ce graphique illustrée.  

 

Source : Michael Batnick (Ritholtz Wealth Management) 

Les bourses sont de moins en moins corrélées avec les fondamentaux. Elles sont devenues des terrains de jeux 
pour psychologues, joueurs de poker, spéculateurs et ordinateurs. A la question « qu’est-ce qui fait monter les 
bourses ? » la réponse est « les actions qui montent », rien d’autre. L'augmentation des prix attire les acheteurs 
et la chute des prix attire les vendeurs. L’œuf ou la poule ! Qu’est-ce qui va mettre fin à cette fuite en avant ? Ce 
ne sera sans doute pas un ratio prix/bénéfice trop élevé ni des nouvelles provenant de Washington. La réponse à 
cette question est simplement « une baisse des prix des actions ». A méditer. 

 

The Consequent Investing Concept Portfolio   

Dans ma lettre du 13/8 j’annonçais que le portefeuille avait très bien résisté à la correction « Kim Jung Un » la 
semaine précédente. Cette semaine, il a même mieux rebondi que les principaux indices. Depuis le 1er août, la 
valeur du portefeuille est montée de +0.76%.  Le MSCI Monde a perdu -0.86% sur la même période. Le Stoxx 
Europe 600 a perdu -0.97% et le S&P500 a perdu -1.78%.  Notre exposition aux actions (qui peut varier de 0% à 
100%) est aujourd’hui de 59%, dont 6.50% de fonds immobiliers (Care Property & Home Invest) et mines d’or. 

Depuis le 1er janvier, la performance du Portefeuille est de +4.48% (instantané vendredi après-midi), contre         
-0.66%  pour le MSCI Monde en EUR et +3.37% pour le Stoxx Europe 600. Le concept « gagner en perdant 
moins » fonctionne. 

 
 

Fier de vous avoir parmi mes lecteurs, 

 

Jacques Bossuyt. 

 

Rédaction achevée  1.217 jours avant le départ de Trump (le 18 Août, 2017). 

 
  
 


