7 novembre 2019

FLASH INFO :
LE PIRE CAUCHEMAR POUR UN INVESTISSEUR : CROULER SOUS
DES MONTAGNES DE CASH !!

Si de nombreux acteurs financiers peinent à atteindre le seuil de la
rentabilité, par manque d’argent à gérer, certains investisseurs
milliardaires semblent être dans une toute autre dimension…
En effet, faute d’avoir réalisé une acquisition majeure ces derniers mois,
la trésorerie de Berkshire Hathaway, la holding de Monsieur Warren
Buffet, ne cesse de se remplir. Elle atteindrait désormais près de 128
milliards de dollars (en liquidité et en bons du trésor US à court terme) à
fin septembre contre 122 milliards trois mois plus tôt, au grand dam de
certains investisseurs qui préfèreraient voir cet argent travailler plutôt
que dormir. En effet, ces liquidités ne rapportent plus grand-chose
actuellement et elles pourraient le desservir.
S’il juge les valorisations actuelles un peu trop tendues pour prendre
une nouvelle participation de taille, comme tout bon gérant qui se
respecte, M.Buffet a participé sur le dernier trimestre à un rachat de ses
propres actions de 700 millions de dollars portant le programme de
rachat à 2.8 milliards de dollars depuis début 2019. Cela a pour but
notamment de ‘booster’ le cours de bourse de sa holding
d’investissement.
Cette activité reste toutefois insuffisante au regard des montages de
cash. D’ailleurs, le titre de Berkshire gagne à peine plus de 5% depuis fin
2018 contre environ 22% pour le S&P500.
Les actionnaires doivent cependant rester optimistes, Warren Buffet
ayant récemment déclaré être sur le point de réaliser une ‘acquisition
colossale’, sans qu’aucune autre information ne soit bien entendue
divulguée.
Pour rappel, sa dernière grande participation est à mettre au compte du
groupe Amazon en mai dernier sans pour autant connaitre avec
exactitude le montant de l’opération.
Si Warren Buffet manque d’inspiration pour ses investissements, nous
sommes convaincus qu’il pourrait trouver son bonheur dans la large
gamme distribuée par MyFunds Office !!
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Disclaimer

Les informations disponibles sur ce document le sont à titre informatif exclusivement. Ce document s’adresse aux résidents français et a
pour objectif d’introduire les activités de MyFunds Office ainsi que les caractéristiques principales des produits et services.
Il est du ressort de l’investisseur d’obtenir les conseils adéquats avant toute prise de décision quant à l’existence ou non, pour les produits
et services offerts, de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits et services décrits ne peut
être proposé à un investisseur si la loi, de son pays d’origine, du pays qui lui est appliquée ou appliquée aux produits et services, le lui
interdit.
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Il est du ressort de l’investisseur d’obtenir les conseils adéquats avant toute prise de décision quant à l’existence ou non, pour les produits
et services offerts, de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits et services décrits ne peut
être proposé à un investisseur si a loi, de son pays d’origine, du pays qui lui est appliquée ou appliquée aux produits et services, le lui
interdit.
L’information contenue sur cette présentation de MyFunds Office n’a aucune valeur contractuelle. Avant toute prise de décision et action,
MyFunds Office recommande de lire attentivement les prospectus et DICI des produits cités et, plus généralement, tous les documents
tenus à disposition du public.
Les informations contenues dans ce document ne constituent ni un conseil en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre
quelconque d’achat ou de vente.
Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie des performances futures, ni une garantie du capital investi. Le
lecteur de ces informations légales doit toujours rester conscient que tout investissement peut générer des pertes.
Dans la mesure où les informations contenues dans ce document proviennent de sources externes, MyFunds Office ne peut garantir que
ces informations sont exactes, complètes et à jour.
Par exception, le lecteur peut imprimer ou recopier des informations pour un usage strictement personnel. Tout autre usage est soumis à
autorisation formelle préalable.

