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Le 15 Janvier 2019, 
 
Chers investisseurs et lecteurs, 
 

L'année 2018 a été une année difficile pour les 
actionnaires que cela soit sur les marchés 
émergents ou les plus développés. Ce fut en 
effet par exemple la pire année depuis 2008 
pour les actions américaines. Cependant, les 
investisseurs ne doivent pas oublier que les 
années précédentes avaient été remarquables 
avec des performances époustouflantes. En 
2017, par exemple, les deux principaux indices 
vietnamiens avaient gagné près de 50%. 
 

Une approche globale 
 
Anh Thomas Investment est une société de 
conseils financiers qui a pour but de trouver les 
meilleurs investissements partout dans le 
monde. Nous nous concentrons actuellement 
sur deux types spécifiques d'actifs: les actions 
vietnamiennes et le marché immobilier texan. 
Les actions offrent les meilleurs rendements 
sur le long terme et conseiller nos clients sur ce 
type d'actifs reste notre cœur de métier. 
Diversifier son portefeuille étant une 
nécessité, nous conseillons également nos 
clients sur les actifs immobiliers, ce qui permet 
à nos clients d'obtenir des rendements moins 
volatils (mais malheureusement aussi plus 
faibles) qu’avec les actions. 
 
Rétrospective de la bourse vietnamienne en 

2018 
 
Après une année exceptionnelle en 2017, 2018 
a été difficile pour les marchés boursiers 
vietnamiens. Le marché a en effet reculé après 
cinq années consécutives de hausse. La guerre 
commerciale entre la Chine et les États-Unis, la 
tendance à la hausse des taux d’intérêt des 
banques centrales dans le monde et, d’une 
manière plus générale, l’augmentation des 
risques géopolitiques ont eu des conséquences 
tangibles sur les marchés. Ces problèmes ne se 
limitent pas au Vietnam ou à l’Asie et sont des 
problèmes mondiaux. 
 

Notre performance boursière pour 2018 
 

Anh Thomas Investment est une société de 
conseils et non un fonds d’investissement, il en 
résulte qu’il existe plusieurs façons d'évaluer 
notre performance. La performance de notre 
portefeuille de référence est publiée 
mensuellement et reflète la performance de 
notre stratégie. Cependant, chacun de nos 
clients dispose d’un portefeuilles d’actions 
doté d’une composition et d’une performance 
unique. Chaque investisseur possède en effet 
des caractéristiques qui lui sont propres avec 
des attitudes différentes vis-à-vis du risque et 
un timing différent dans les flux de trésorerie 
et il arrive aussi parfois que certains de nos 
clients décident de ne pas suivre nos conseils à 
la lettre. 
 

Performance boursière 2018 

HNX indice -10,8% 
VN indice -8,3% 
AT portefeuille de référence -9,7% 
Performance client moyen -8,9% 
Performance client médian -9,6% 

 
En 2018, notre portefeuille de référence a 
perdu 9,7%. Certains de nos clients ont 
enregistré des gains au cours de l’année, mais 
en moyenne, nos clients ont perdu 8,9%. 
 

Performance à long terme 
 
L'analyse de nos performances sur 2018 est 
bien évidemment intéressante mais la façon la 
plus sure de gagner de l'argent en bourse est 
d'adopter une approche à long terme. Des 
rendements élevés sur une courte période 
peuvent en effet être dus à la chance (l'inverse 
étant également vrai), tandis que les 
rendements à long terme reflètent la réelle 
qualité d'une stratégie. Le tableau ci-dessous 
donne un aperçu de nos performances depuis 
la création de notre société il y a près de huit 
ans. 
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Performance boursière depuis Mai 2011 

HNX indice +51,0% 
VN indice +126,6% 
AT portefeuille de référence* +309,5% 
Performance client moyen* +284,4% 
Performance client médian*  +297,0% 

*Sans les frais 

 
Depuis mai 2011, les portefeuilles de nos 
clients ont largement surperformé les indices, 
et la moitié de nos clients ont enregistré des 
rendements supérieurs à +297,0%. En 
moyenne, nos clients ont gagné 284,4% au 
cours des sept années. 
 

Rétrospective immobilier 
 
L'année 2018 a été une nouvelle fois une 
bonne année pour les prix de l'immobilier à 
Houston. Même si les chiffres définitifs n'ont 
pas encore été publiés, nous estimons que les 
prix moyens ont progressé d'au moins 5% cette 
année. Malheureusement, les taux sont 
maintenant un peu plus élevés et cela a 
mécaniquement un impact négatif sur les prix. 
L'ouragan Harvey continue aussi d'affecter le 
marché avec des effets contrastés sur les prix. 
L'ouragan Harvey a causé de nombreux dégâts 
à Houston, mais grâce à une bonne 
planification, aucune des propriétés de nos 
clients n'a été touchée par les inondations. En 
tant qu’investisseur immobilier, il est 
absolument nécessaire de prendre en compte 
tous les types de risques et de protéger autant 
que possible vos intérêts, notamment en 
sélectionnant des zones moins sujettes aux 
inondations. Depuis que nous avons 
commencé à conseiller à nos clients d'investir 
dans le marché immobilier de Houston, les prix 
ont augmenté de plus de 50%! 
 

Et maintenant? 
 

Après une excellente année 2017, les 12 
derniers mois ont été beaucoup plus difficiles 
pour nos clients. En raison de notre système de 
tarification directement lié à la performance 
de nos clients, 2018 a également été une 
mauvaise année pour la société. Même s'il est 

difficile, voire impossible, de prédire comment 
les marchés boursiers vont réagir au cours des 
prochains mois, nous restons optimistes sur les 
actions vietnamiennes à long terme (5 ans et 
plus). Notre modèle de gestion fonctionne très 
bien et nous continuons d'élargir notre 
clientèle principalement grâce au bouche à 
oreille. Nos clients viennent de nombreux pays 
et contribuent à rendre notre société toujours 
plus internationale. 
 

 
 
Tout le personnel d’Anh Thomas Investment 
vous souhaite une nouvelle année pleine de 
réussite et vous remercie pour votre soutien.  
 
 
 
 
 
 
Hoa Mai 
Madame le directeur 
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