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LE STRATEGY PICKING EN ACTION 

Approche appliquée au fonds Convictions MultiEquities 
Fonds actions internationales flexible 

 
 
Sur le mois d’avril 2017, le fonds affiche une performance positive de +0,89% (part I), soit une 
surperformance de 0.89% par rapport à sa référence d’exposition qui finit inchangée. Depuis le début 
de l’année, la performance de Convictions MultiEquities s’établit à +4.91%, très proche de sa référence 
d’exposition. 
 

La montée de l’incertitude liée au premier tour de l’élection présidentielle française a entrainé une 
hausse de la volatilité implicite et une baisse relativement modeste des marchés actions. Les indicateurs 
avancés confirment la bonne orientation de l’économie mondiale, particulièrement en zone euro, avec 
des conditions monétaires toujours accommodantes. Par ailleurs, les résultats des entreprises 
américaines matérialisent une reprise de la dynamique positive des bénéfices et la saison européenne 
commence sous de bons auspices.   

 

Les marchés actions affichent des performances impactées par le contexte politique en France et la 
baisse des primes de risque en Europe. Ainsi, le Stoxx 600 s’apprécie de +1.98% et l’euro grimpe 
d’environ 2% contre dollar et yen. Une fois convertis en euros, le S&P 500 et le MSCI Japon baissent 
respectivement de 0.90% et 0.75%. A noter la performance positive pour le MSCI Emergents de 
+0.37%. 

 

Dans ce contexte, l’allocation stratégique reste surpondérée en actions avec un biais désormais 
plus prononcé sur l’Europe. 
 

 
Le strategy picking 

 
Mouvements thématiques effectués sur le mois : 

• Lors de la précédente lettre, nous nous interrogions sur la consolidation à plat des marchés 
actions malgré un risque politique avéré. Le mouvement haussier sous-jacent était-il ainsi très 
puissant ou les investisseurs prenaient-ils mal en compte ce risque ? Le risque systémique 
étant probablement passé à court terme, l’horizon s’éclaircit en Europe. C’est pourquoi, nous 
avons récemment renforcé l’exposition à l’Europe et plus particulièrement à la zone euro. 

• La position sur la santé européenne a été soldée avant le premier tour. Elle répondait à une 
logique de couverture qui a joué son rôle d’amortisseur. Nous avons ensuite estimé que le 
risque de sous-performance de la thématique en cas de hausse des marchés devenait 
important et nous sommes revenus sur le future EuroStoxx 50 et donc sur la zone euro. Pour 
rappel, plus de la moitié du secteur Santé est en dehors de la zone euro. 
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• En février dernier, la stratégie sur les technologiques allemandes avait fait son entrée dans le 
portefeuille pour des raisons d’excellentes perspectives des entreprises et de la qualité de leurs 
résultats. Après une rapide appréciation des cours, nous avons pris une partie de nos profits 
sur la thématique. 

• Aux Etats-Unis, le Nasdaq enchaîne les plus hauts historiques. Le fonds en a profité à travers 
ses expositions sur le secteur technologique américain mais aussi sur le fonds Monde spécialisé 
sur les technologies de rupture. Nous avons sécurisé une partie de la surperformance en 
allégeant la thématique Nasdaq. 

• Nos signaux quantitatifs modélisés nous ont alertés sur une opportunité d’investir sur le secteur 
alimentaire européen au détriment du secteur bancaire. Nous avons réalisé l’arbitrage avec un 
certain succès dès l’initiation des positions. Nous avons malheureusement hésité à prendre nos 
profits et la position a été débouclée avant le weekend électoral avec un petit gain symbolique. 

• Enfin, sur la stratégie tactique, les positions vendeuses de call ont été cédées partiellement 
avant l’élection pour encaisser la montée de la volatilité. Au final, cette sous-exposition aura 
couté de la performance brute mais elle est à mettre en perspective avec la composition très 
cyclique du portefeuille sous-jacent qui a très bien performé. 

 
Perspectives : 

• Jour après jour, la confiance dans notre scénario central grandit au gré des publications des 
données macroéconomiques. Sans être exceptionnellement dynamique, la croissance se 
raffermit et les risques de rechute s’estompent. Toutefois, certains indicateurs économiques aux 
Etats-Unis semblent marquer un ralentissement alors que les indicateurs avancés en zone euro 
arrivent sur des niveaux historiquement élevés. Le retard dans le cycle économique couplé aux 
conditions monétaires toujours accommodantes de la politique monétaire de la BCE donne une 
certaine visibilité pour un rattrapage des actions de la zone euro, tout comme le point d’inflexion 
positif sur les bénéfices des entreprises européennes et un éventuel retour des flux des 
investisseurs internationaux. 

• C’est pourquoi, la surpondération sur la zone euro est amenée à durer tout comme l’exposition 
aux stratégies les plus cycliques et value. Après une forte surperformance de ces thématiques 
au second semestre 2016, un retracement a eu lieu. Nous estimons que le potentiel 
d’appréciation de ces stratégies demeure important, en lien avec la reprise de l’inflation et une 
probable remontée des taux souverains core. 

• La situation aux Etats-Unis ne nous inquiète pas même si nous restons en alerte. Lors de la 
lettre du mois précédent, nous mettions en avant la dichotomie entre indicateurs avancés 
matérialisant une forte croissance et données réelles montrant une croissance modeste. Les 
premiers chiffres semblent confirmer un retour des indicateurs avancés plus conformes aux 
données réelles même s’il existe toujours un effet saisonnalité toujours particulier au 1er 
trimestre. 

• Après l’échec (temporaire?) de la réforme du financement du système de santé, le Président 
Trump a commencé les négociations sur sa réforme fiscale. Quelqu’en soit l’issue (creusement 
du déficit ou compensation par une baisse des dépenses publiques), le calendrier s’étale sur 
plusieurs mois, créant ainsi une incertitude supplémentaire. 

• Le traitement des banques américaines va bientôt se poser avec un certain nombre de risques. 
En effet, le Président Trump avait déclaré vouloir rapidement alléger les réglementations sur le 
secteur financier propulsant à la hausse les actions des banques au dernier trimestre 2016. 
Cependant, ses dernières réflexions partagées avec le monde entier via Twitter font état d’une 
remise en place du Glass-Steagall Act définitivement abrogé en 1999. Il est clair qu’une nouvelle 
séparation des activités de dépôt et des activités de marché pourrait entrainer la constitution 
d’une prime de risque sur le secteur financier américain et donc d’une baisse du prix de ces 
actifs. 
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En détails, les contributions relatives à la performance des stratégies : 
 
(Contribution relative = écart de contribution à la performance de la stratégie en comparaison de celle 
de l’indice représentatif de la zone) 

 
En Europe : contribution relative positive 

• En apparence calme, le mois de mars a vu une petite correction sur les thématiques les plus 
cycliques en début de période. Suite au résultat du premier tour de l’élection française, le 
mouvement s’est retourné permettant une surperformance de la poche Europe. 

• Comme anticipé et espéré il y a quelques mois, les marchés retrouvent petit à petit leurs vertus 
discriminantes et ce contexte est favorable aux gérants actifs que nous avons su déceler.

 
 

  
Aux Etats-Unis : contribution relative négative 

• Le secteur énergétique pèse toujours sur la performance de la poche américaine puisque toutes 
les autres stratégies portées s’annulent en termes de performances sur ce mois d’avril. Le 
récent rebond des cours de l’or noir sur des niveaux supports devrait entraîner une reprise du 
secteur. 
 

 
 
Emergents : contribution relative positive 

• Le fonds de stock-picking spécialisé sur l’Asie que nous détenons en portefeuille a profité de 
son biais Value et à l’écart des valeurs dites bond proxy. La position sur la Russie n’a pas délivré 
de surperformance mais la sous-performance de l’indice russe a été compensée par l’effet 
sélection, notamment sur la thématique de la consommation. 

 

 
 

Génération d'alpha 11,2% 12
Value 11,9% 8
Reprise cyclique en zone euro 3,9% 2
Technologiques allemandes 2,0% 0
Indiciel 3,0% 0
Santé 0,0% -2 

Total Stratégies Europe 32,0% 20

Contribution relative à
la performance (en pb)Stratégies Europe Exposition

Technologie 4,9% 8
Génération d'alpha 3,0% 5
Indiciel 1,9% 0
Petites et moyennes valeurs 5,3% -3 
Consommation 3,2% -4 
Financières 2,2% -4 
Rattrapage matières premières 3,4% -15 

Total Stratégies US 24,0% -14 

Stratégies US Exposition Contribution relative à
la performance (en pb)

Génération d'alpha 4,7% 8
Indiciel 5,6% 0
Russie 1,3% -1 

Total Stratégies Emergents 11,6% 7

Contribution relative à
la performance (en pb)Stratégies Emergents Exposition
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Monde : contribution relative positive 
• Le momentum haussier est bien affirmé sur les stratégies portées et notamment sur celles à 

biais technologiques. La surperformance depuis quelques mois commence à devenir 
significative mais nous restons confiants dans le potentiel futur étant donné les excellents 
fondamentaux. 

 

 
 

Devises : contribution positive 
• En début de mois, des positions vendeuses de calls sur l’euro contre dollar ont été initiées afin 

de profiter d’un plancher sur l’euro et d’une éventuelle appréciation. La remontée de l’euro dans 
le sillage de la baisse de la prime de risque en zone euro a bénéficié au portefeuille. 

 

Allocation par zone géographique le 8 mai 2017       

  
Nous sommes à votre entière disposition pour commenter ces informations volontairement synthétiques 
et vous réaffirmons, si besoin, notre mobilisation totale à votre service. 
 
Rédigée le 8 mai 2017 
Par Fabien Georges, Analyste gérant 
Convictions AM 
 
 
 
 

Technologies de rupture 5,7% 13
Robotique 4,7% 10
Santé 4,8% 4

Total Stratégies Monde 15,2% 27

Stratégies Monde Exposition Contribution relative à
la performance (en pb)

Classe d'actifs Zone 
géographique

Référence 
d'exposition

Allocation 
stratégique

Ecart 
stratégique 

vs référence

Portefeuille 
actuel

Actions Europe 35% 38% 3% 39%
Actions Japon 10% 11% 1% 12%
Actions USA 35% 35% 0% 35%
Actions Emergents 10% 11% 1% 12%

Total Actions 90% 95% 5% 97%
Money Markets Eonia 10% 5% -5% 3%

Total hors Devises 100% 100% 100%
Devises USD 35% 35% 0% 34%
Devises JPY 10% 11% 1% 12%
Devises GBP 5% 5% 4%
Devises Emergents 10% 11% 1% 12%

Total Devises 60% 62% 61%

15 bis rue de Marignan, 75008 Paris - Tél. : +33 (0)1 70 37 39 50 - Fax: +33(0) 1 42 25 51 18 
e-mail : info@convictions-am.com. Agrément AMF : GP0800033 - RCS Paris B 494 909 906 

www.convictions-am.com • http://twitter.com/convictions_am 

Avertissement. Le présent document est fourni à titre d’information et ne présente aucun caractère contractuel. Les informations 
contenues dans ce document sont remises uniquement à titre d’information et ne sauraient constituer une information contractuelle 
ou légale. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les prospectus de nos fonds 
sont disponibles sur notre site www.convictions-am.com ou sur simple demande auprès de nos commerciaux. 


