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Lors de notre dernière lettre, nous vous conseillions d’être toujours investi sur le marché des actions.
Notre vision était que si la crise sanitaire ne s’empire pas d’avantage, les baisses sur les marchés
financiers seront contenues. Les actifs risqués et en particulier les actions restent notre classe d’actifs
favorite dans un environnement de taux bas.
Notre vision n’a pour l’heure pas évoluée.
Certaines incertitudes pesant sur les marchés se sont évaporés.
Nous pensons que les atermoiements de la vaccination collective devraient, comme ce qui s’est
passée pour les masques ou gel être effective dans les prochains mois. Si cela se passe comme
attendu, les délais de mise en place des campagnes de vaccination ne feront que repousser la reprise
que de quelques mois.
Le risque de baisse devrait, selon nous être présents jusqu’à fin mars début avril.
Les nouvelles, sans nouveaux cas de mutation de la covid devraient s’améliorer après cette période

Les points positifs :
1/ Augmentation du nombre de vaccinés par pays
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Il faut ajouter à cela le nombre de vaccins qui entrent désormais ou qui peuvent entrer dans le
processus vaccinal.
Nous avions Pfizer Biontech et Moderna, à cela s’ajoute le vaccin de astrazenecca, le vaccin russe
spoutnik est en cours d’homologation en Europe, car ses résultats sont assez satisfaisants.

2/ Impact des banques centrales et de l’afflux d’argent dans l’économie comparé à l’augmentation du
S&P.
Les banques centrales continuent d’inonder le marché de liquidités

3/ Valorisation des actions vs les taux d’intérêts
La courbe est inversement proporportionnelle à la cherté des actions, ainsi plus la courbe est élevée et
plus les actions sont peu chères. Le marché est au plus haut des 10 dernières années mais
relativement bon marché par rapport à toute la période avant 20210.

2

La Lettre mensuelle
Pali kao capital

Les rrisques pesant sur le marché
Nous pouvons evoquer de très nombreux risques, nous avons choisi de nous concentrer les risques
dominant.
1/ Risque de mutation ou de probléms liés à la vaccination.
Nous n’avon aujourd’hui d’autres choix que de nous concentrer sur l’état des lieux actuels, et ceux-xi
ne font pour l’heure état d’une aggravation de la crise sanitaire.

2/ Le taux excessif de gérants bullish, ou ayant pris des risques à la hausse est trop important pour
impliquer une hausse des marchés à court terme. Pour avoir une hausse durable, nous avons besoin
de voir ce nombre baissé.

3/ le nombre de chômeurs
Graphique reprenstant le nombre de personnes en activité aux états-unis
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En décembre 2020 il y avait 142,6 millions d’américains avec un emploi, soit 10millions de moins
qu’avant la crise du covid et le même niveau qu’en 2015.
Il est compliqué d’avoir une croissance durable avec un tel taux de chômage, cependant la plupart de
ses pertes d’emplois sont dus au secteur des services (loisirs, tourisme etc..) qui devrait selon nous
massivement réemployer une fois la crise sanitaire passée.

Voici nos allocations de référence en fonction du profil de risque.

-Allocation prudente
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-Allocation équilibrée

5

La Lettre mensuelle
Pali kao capital

-Allocation Dynamique
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Ce document a été réalisé par la société Pali Kao Capital, reflétant ses convictions, n’est diffusé
Qu’à titre informatif.
Les informations contenues ne constituent en aucun cas une incitation à acheter ou à vendre des
Titres, ni une quelconque sollicitation ou offre de souscription aux fonds d’investissement décrits dans le présent
document.
La société Pali Kao Capital peut percevoir une quote-part de rétrocession sur frais de gestion
liés à certains OPC qu’elle conseille.
Il est rappelé aux destinataires de ce document qui envisageraient de souscrire aux fonds décrits dans ce
document qu’une telle opération doit être exclusivement envisagée sur la base des informations figurant dans le
prospectus des fonds, qui peuvent être différentes de celles présentées dans le présent document.
Aucune garantie, exprimée ou implicite, ne saurait être attachée au présent document, ni de la part
de la société, ni de ses dirigeants, en ce qui concerne l’exactitude, l’intégralité ou la précision des
informations qui y sont contenues. De la même façon, la société et ses dirigeants déclinent toute
forme d’engagement ou de responsabilité auprès de ceux qui auront pris connaissance de ce
document.
La distribution de ce document peut être légalement interdite dans certains pays. Il appartient donc
aux personnes qui en prennent connaissance de s’assurer par elles-mêmes qu’elles ne résident pas
dans ces pays concernés, et le cas échéant d’en respecter les restrictions législatives. La distribution
de ce document dans ces pays est susceptible de représenter une atteinte à la Loi.
Les performances passées ne sauraient préjuger des performances futures. Les investisseurs sont
susceptibles de subir de lourdes pertes par rapport à leur investissement initial selon l’évolution des
marchés et des cours de change. De même que les données présentées se réfèrent à des simulations
des performances passées et ne préjugent en rien des performances futures.
Les performances présentées sont les simulations de performances historiques de portefeuilles-types, utilisées
comme indicateurs par la société pour le service d’allocations. Ces performances, qui sont brutes de toutes
commissions, redevances et autres charges, n’intègrent donc pas l’impact des frais de gestion et / ou de
transactions facturées par un quelconque teneur de compte et/ou le cas échéant par le récepteur-transmetteur
d’ordres. La méthode de calcul des performances des portefeuilles-types et des indices de référence, ainsi que la
composition des indices de référence sont disponibles sur simple demande auprès de Pali Kao Capital.
Les indications de performances, qui résultent des simulations, ne sont pas certifiées et ne sont
fournies que pour illustrer la présentation générale du service de conseil en allocation que propose
Pali Kao Capital, ce service nécessitant, pour être mis en œuvre, la fourniture d’informations
complémentaires et la présentation de documents précontractuels et contractuels.
Certains mouvements peuvent ne pas impacter la totalité des portefeuilles gérés en raison de leur
nature, de leur taille ou des contraintes qui leur sont propres. Les publications d’opérations réalisées
ou à venir décrites dans la partie « stratégie d’investissement » ne constituent pas une
recommandation d’investissement personnalisée. Elle ne contient aucune recommandation
d’acheter, de vendre ou de conserver un ou plusieurs instrument(s) financier(s) relatif(s) à un ou
plusieurs émetteur(s) et ne peut donc être considérée comme tel.

