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LE STRATEGY PICKING EN ACTION 

Approche appliquée au fonds Convictions MultiEquities 

Fonds actions internationales flexible 

 

 

Sur le mois de juin 2017, le fonds affiche une performance en retrait de -1,08% (part I), contre une 

performance négative de -1.48% pour la référence d’exposition. Depuis le début de l’année, la 

performance de Convictions MultiEquities s’établit à +4.30% (contre +3% pour la référence 

d’exposition). 

 

Au vu des derniers indicateurs, la croissance mondiale semble bien ancrée malgré des indicateurs 

avancés toujours en-deça des attentes aux Etats-Unis. La FED a toutefois jugé ce ralentissement 

économique comme transitoire et a annoncé le début de la réduction de son bilan sur le second 

semestre 2017. En zone euro, la reprise est bien engagée, ce qui pousse les investisseurs à s’interroger 

sur le futur comportement à adopter par la BCE au sujet de son soutien monétaire. 

 

Les marchés actions mondiaux sont toujours dans un régime de faible volatilité. Seule une baisse en 

toute fin de mois est à noter, principalement sur la zone Euro. Ainsi, le Stoxx 600 baisse de -2.53% et 

le S&P converti en euros de -0.97%. Les marchés émergents et le Japon affichent des performances 

très proches, respectivement de -0.41% et -0.36%, une fois converti en euros. L’euro poursuit sa hausse 

contre toutes les autres devises, et notamment contre le yen qui s’affaiblit aussi contre le dollar US. 

 

Dans ce contexte, l’allocation stratégique reste surpondérée en actions avec un biais plus 

prononcé sur l’Europe. 

 

 

Le strategy picking 
 

Mouvements effectués sur le mois : 

 Notre scénario macroéconomique central faisant état d’une croissance modérée et synchrone 

au niveau mondial, et sans risques avérés, n’a pas été remis en cause par les indicateurs les 

plus récents. Au niveau microéconomique, le contexte reste particulièrement porteur pour les 

entreprises.  

 C’est pourquoi, le portefeuille n’a connu que de légers ajustements: nous restons investis sur 

les thématiques privilégiant l’accélération du cycle économique en zone euro mais restons plus 

prudents aux Etats-Unis pour des raisons de valorisation et de position dans le cycle. 

 Seule l’initiation d’une position tactique vendeuse mi-juin est à signaler. L’exposition Actions a 

ainsi été diminuée avant d’être débouclée durant le mini-stress de fin de mois. 

 En termes thématiques, les financières américaines ont été renforcées. Nous évoquions lors de 

la précédente lettre, le retracement quasi-intégral des reflation trades. Les points morts 

d’inflation, le degré d’aplatissement des courbes de taux ou encore le dollar sont ainsi revenus 
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sur des niveaux pré-élection américaine. Nous considérons que ce mouvement est exagéré, 

tout comme l’était la réaction des marchés et leur foi en D.Trump durant les deux derniers mois 

de l’année. Eu égard à notre scénario central, cette volatilité nous offre des opportunités pour 

renforcer ces thématiques. 

 La stratégie Nasdaq est progressivement sortie du portefeuille, à un moment où le degré de 

sur-achat était fort. Après une année de forte surperformance des technologiques, nous 

identifions quelques signaux « faibles » sur la thématique comme le retour d’une volatilité 

intraday sur les valeurs phares (FANG / GAFA notamment), preuve que les niveaux atteints 

commencent à interroger les investisseurs. 

 D’un point de vue quantitatif et à l’exception des mois précédents, nous n’avons pas eu de 

signaux clairs sur les secteurs européens. Les banques de la zone euro sont apparues comme 

sur-achetées en relatif mais le mouvement de re-pentification apporte un soutien naturel : il 

nous a semblé opportun de ne pas initier de position. 

 

Perspectives : 

 Depuis 6 mois, les données macroéconomiques déçoivent quelque peu aux Etats-Unis en 

s’établissant régulièrement en dessous des attentes. Nous estimons que ce ralentissement est 

transitoire car impacté par un effet de saisonnalité, et correctif d’une dichotomie entre soft data 

et hard data, comme nous le mentionnions dans la lettre du mois précédent. 

 L’élection de D.Trump avait été perçue comme un catalyseur censé prolonger un cycle déjà 

bien mature aux Etats-Unis. L’absence de méthodologie claire du président américain couplée 

à des difficultés à faire voter les mesures au Congrès ont entrainé une consolidation des thèmes 

« Trumpiens ». Au-delà de la volatilité inhérente aux marchés, ces thèmes nous apparaissent 

comme intégrant correctement le risque de déception ou de bonnes nouvelles à moyen terme. 

 Le métier de gérant consiste à anticiper les anticipations. Aujourd’hui, plus que les indicateurs 

avancés traditionnels (ISM, PMI,…), ce sont les chiffres d’inflation qui concentrent toutes les 

attentions, avec en filigrane le comportement de la FED. Cette dernière a été behind the curve 

durant ces dernières années, préférant ne pas casser la reprise économique par une trop forte 

remontée des taux d’intéret, quitte à laisser filer l’inflation. La bonne santé du marché du travail 

devrait enfin permettre à la FED de remonter ses taux et de réduire la taille de son bilan. 

Aujourd’hui, malgré un ton un plus hawkish qu’à l’accoutumée de certains membres de la FED, 

les investisseurs anticipent toujours une lente normalisation monétaire. En ce sens, le risque 

de mauvaise surprise augmente, pouvant même déboucher sur une diffusion du stress aux 

actions. 

 Nous restons ainsi en alerte sur ces aspects et avons même initié quelques positions de 

couverture optionnelle, profitant d’une volatilité basse, signe du faible degré de protection dans 

les portefeuilles des investisseurs. 

 Ce constat peut aussi s’appliquer à la Banque Centrale Européenne. Une phrase relativement 

anodine de M.Draghi a été interprétée comme le commencement éventuel d’une réflexion qui 

conduirait à arrêter le programme de rachat d’actifs. La réaction a été rapide avec une baisse 

des marchés actions européens, une hausse des taux et de l’euro. 

 Les paris les plus macroéconomiques devraient donc être soumis à davantage de volatilité 

durant ces prochains mois. A l’opposé, la puissante tendance sous-jacente d’amélioration de 

l’économie mondiale et le mouvement de normalisation devraient permettre aux meilleurs 

gérants stock-pickers d’évoluer dans un contexte plus favorable. C’est pourquoi, leur part a 

augmenté dans le portefeuille sur le premier semestre de l’année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3 
 

En détail, les contributions relatives à la performance des stratégies en juin : 
 
(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 

 Les thématiques cycliques et Value ont poursuivi leur excellent parcours sur le mois, tout 

comme les fonds de stock-picking sélectionnés. 

 Les technologiques allemandes ont repris leur souffle après des mois de surperformance. Nous 

restons très favorables sur le secteur d’un point de vue fondamental. 

 

 
 

  
Aux Etats-Unis : contribution relative positive 

 Après une année de surperformance, le secteur technologique a subit des prises de bénéfices. 

Cependant, l’allègement continu des positions a permis de limiter la contribution négative. 

 Le secteur financier s’est repris après un début d’année compliqué. Nous cherchions des points 

d’entrée et le mouvement d’applatissement des courbes a permis de renforcer les positions. 

 

 
 

Emergents : contribution relative négative 

 Nous faisons le dos rond sur la position sur la Russie. La sous-valorisation du pays et la 
stratégie orientée consommation intérieure sont des arguments favorables sur ce pari que nous 
apprécions sur un horizon moyen/long terme. 

 

 
 

 

Value 13,3% 21

Génération d'alpha 12,2% 9

Reprise cyclique en zone euro 4,2% 5

Indiciel 0,0% 0

Dissymétrie 3,1% 0

Technologiques allemandes 2,3% -4 

Total Stratégies Europe 35,0% 31

Contribution relative à

la performance (en pb)
Stratégies Europe Exposition

Financières 4,9% 22

Petites et moyennes valeurs 5,5% 13

Consommation 3,4% 3

Indiciel 2,0% 0

Rattrapage matières premières 1,3% -2 

Technologie 3,0% -7 

Génération d'alpha 5,3% -7 

Total Stratégies US 25,3% 22

Stratégies US Exposition
Contribution relative à

la performance (en pb)

Indiciel 6,0% 0

Génération d'alpha 5,0% -2 

Russie 1,2% -6 

Total Stratégies Emergents 12,2% -8 

Contribution relative à

la performance (en pb)
Stratégies Emergents Exposition
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Monde : contribution relative neutre 

 La consolidation sur le secteur technologique a entraîné une contreperformance des deux 

thématiques portées. Cependant, les stratégies sur la Santé et les Biotechs ont permis de 

contrebalancer cette sous-performance. 
 

 
 

Devises : contribution négative 

 Nous avons fait le choix d’une exposition dollar via des ventes de calls sur l’euro dollar. A 1.15, 

nous sommes désormais sur la borne haute envisagée où l’exposition devient significative. Les 

prochaines semaines seront décisives. 
 

Allocation par zone géographique le 04 juillet 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 7 juillet 2017 
Par Fabien Georges, Analyste gérant 

Convictions AM 
 
 
 
 

Santé 5,2% 16

Technologies de rupture 6,2% -8 

Robotique 5,0% -10 

Total Stratégies Monde 16,4% -2 

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% 41%

Actions Japon 10% 11% 1% 11%

Actions USA 35% 35% 0% 31%

Actions Emergents 10% 11% 1% 11%

Total Actions 90% 95% 5% 95%

Money Markets Eonia 10% 5% -5% 5%

Total hors Devises 100% 100% 100%

Devises USD 35% 35% 0% 35%

Devises JPY 10% 11% 1% 11%

Devises GBP 5% 5% 5%

Devises Emergents 10% 11% 1% 11%

Total Devises 60% 62% 62%
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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. 


