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LE STRATEGY PICKING EN ACTION 

Approche appliquée au fonds Convictions MultiEquities 

Fonds actions internationales flexible 

 

 

Sur le mois de juillet 2017, le fonds affiche une performance en retrait de -0,67% (part I), contre une 

performance négative de -0.60% pour la référence d’exposition. Depuis le début de l’année, la 

performance de Convictions MultiEquities s’établit à +3.58% (contre +2.4% pour la référence 

d’exposition). 

 

Après un premier semestre décevant en termes de surprises macroéconomiques aux Etats-Unis, la 

première économie du monde semble avoir marqué un point d’inflexion avec un retour, en moyenne de 

chiffres supérieurs aux attentes. La FED a confirmé vouloir entamer la réduction de son bilan et 

potentiellement dès septembre. Son homologue de la zone euro, Mario Draghi, a maintenu son biais 

accommodant sans donner davantage de précisions sur la possible réduction de son programme de 

Quantitative Easing. Il note toutefois, une amélioration de la conjoncture au sein de l’Union monétaire. 

 

La volatilité des marchés actions semble s’être déplacée sur le marché des changes. Avec une hausse 

supplémentaire de 3.64% sur juillet, l’euro s’est apprécié de plus de 12% face au dollar depuis le début 

de l’année, engendrant ainsi des disparités géographiques importantes en termes de performances. 

Une fois convertis en euros, les grands indices mondiaux présentent des performances plus proches : 

de +2.51% pour l’indice pays émergents à -1.42% pour le S&P500, en passant par -0.35% pour le Stoxx 

600 et -1.30% pour le MSCI Japon. 

 

Dans ce contexte, l’allocation stratégique a été abaissée pour revenir sur sa zone de neutralité 

avec un biais plus prononcé sur l’Europe. 

 

 

Le strategy picking 
 

Mouvements effectués sur le mois : 

 Pour la première fois depuis la mise en place d’un outil modélisé dans notre processus de 

gestion, un signal de cash est apparu. Au-delà du simple résultat mathématique, il convient de 

s’interroger plus précisément sur la nature du signal. Le fort mouvement sur l’euro en est à 

l’origine, bien plus que la dynamique interne des prix. 

 Les bonnes nouvelles sont relativement bien intégrées dans les prix et un déclencheur pour une 

nouvelle hausse des prix ne nous parait pas évident. Toutefois, le contexte global tout comme 

les bons résultats des entreprises sont de solides arguments pour rester bien investis. C’est 

pourquoi, une exposition autour de la zone de la neutralité nous parait pertinente aujourd’hui. 
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 Un marché estival, creux et avec de faibles volumes peut être l’objet de trous d’air en cas de 

mauvaises nouvelles non anticipées. Avec le faible niveau de volatilité, le coût des protections 

diminue. C’est pourquoi des options de couverture ont été intégrées au portefeuille. 

 La composition du portefeuille est aujourd’hui bien répartie entre thématiques de rattrapage à 

biais value et cyclique, et thématiques de croissance à biais technologique et petites valeurs. 

Les stratégies les plus corrélées à la baisse des taux sont quasi-absentes. 

 Au fur et à mesure de l’entrée de l’euro dans des zones de sur-achat manifestes, nous avons 

initié des positions vendeuses de la monnaie unique européenne contre dollar et contre yen. 

Ces paris contre la tendance sont toujours les plus difficiles à tenir et impliquent une gestion 

rigoureuse des stop-loss. Ces derniers ont malheureusement été atteints et nous avons soldé 

les positions avec des pertes. 

 Après la violente correction de mai liée aux révélations sur le Président Temer, le Bovespa 

brésilien a corrigé de 20%. Une fois la sortie mécanique des investisseurs sur les premiers 

jours, l’indice s’est stabilisé et nous offre un point d’entrée que nous jugeons intéressant. En 

effet, la baisse continue de l’inflation couplée à l’amélioration des PMI est un environnement 

favorable pour un prolongement des baisses de taux de la Banque centrale et accompagner la 

reprise économique. 

 En toute fin de mois, le secteur énergétique européen a été acheté en arbitrage contre l’indice 

global européen. La tendance baissière du secteur s’est arrêtée en lien avec la reprise des 

cours du baril de pétrole, matérialisant un potentiel de rattrapage. 

 

Perspectives : 

 La stabilisation macroéconomique se poursuit dans un contexte de croissance synchrone et 

modérée au niveau mondial. Le ralentissement du 1er semestre aux Etats-Unis ne semble être 

que temporaire mais cela demande une confirmation. La fin du long cycle américain ne nous 

apparait pas comme étant imminent à horizon moyen terme. L’accélération de l’inflation sous-

jacente serait un signal fort qui forcerait la FED à calmer l’expansion économique par des 

hausses de taux rapides mais aujourd’hui, ce scénario est loin de se matérialiser. 

 Cependant, après la surperformance des financières à l’automne 2016 puis la surperformance 

des technologiques depuis le début de l’année, trouver des secteurs susceptibles d’impulser 

une nouvelle vague haussière au marché américain est périlleux si l’on prend en compte les 

niveaux de valorisations ou encore le contexte politique. 

 La hausse de l’euro et la baisse du dollar est le reflet d’un sentiment relativement rare de la part 

des investisseurs : la prime de risque politique est en train de quitter l’Europe pour se déplacer 

vers les Etats-Unis. En effet, après un premier semestre électoral de tous les dangers en 

Europe, l’horizon semble s’éclaircir pour le projet européen, tout du moins à moyen terme. En 

revanche, les déboires du Président Trump, son incapacité à nommer une administration stable 

et à faire passer les réformes attendues (fiscales notamment) commencent à impacter la 

confiance des investisseurs internationaux envers la sphère publique et donc la devise. La 

confiance dans les agents privés et en premier lieu les entreprises n’est pas remise en question 

mais il convient de suivre la politique intérieure américaine très attentivement, tant les 

conséquences peuvent être importantes. 

 En zone euro, suite à l’appréciation de l’euro, Mario Draghi a envoyé un message clair censé 

calmer la fièvre de la monnaie unique : « la BCE prête attention au cours de l’euro ». 

Traditionnellement, ce genre de message suffit à faire baisse l’euro mais les forces de marchés 

semblent passer outre. Ce mouvement de compression de prime de risque en zone euro est 

donc amener à se poursuivre, justifiant notre surpondération stratégique sur cette zone au 

détriment des Etats-Unis. 

 La baisse du dollar, la reprise des matières premières et la dynamique microéconomique 

alimentent un retour des flux vers les marchés émergents. Nous ne sommes plus dans le 

phénomène de rachats de positions vendeuses ayant entrainé un rallye au second semestre 

2016 mais dans des achats réguliers pour des investissements plus long terme, ce qui nous 

estimons être positif. Dans ce contexte, la part de la gestion passive dans cette poche 

continuera d’être diminuée pour bénéficier dans un contexte plus favorable pour les gérants 

stock-pickers. 
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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 

 Les stratégies Value ont poursuivi leur surperformance. Le rattrapage est net depuis fin avril, 

preuve d’un environnement devenu favorable pour ce type de gestion. 

 Toujours appréciées, les technologiques allemandes ont retrouvé une surperformance et 

présentent toujours l’avantage d’être décorrélées des stratégies les plus cycliques. 

 

 
 

  
Aux Etats-Unis : contribution relative négative 

 Peu de dispersions sectorielles ont été constatées sur juillet. La surperformance d’un secteur 

du secteur technologique est cependant à noter et a entrainé la sous-performance des autres 

stratégies. Il n’y a plus de lignes directes sur le Nasdaq en portefeuille. 

 

 
 

Emergents : contribution relative neutre 

 Il n’y a pas eu de variations importantes des stratégies sous-jacentes sur les Emergents dans 
un contexte de surperformance de cette classe d’actifs, ce qui a bénéficié au fonds. 

  Une ligne sur le Brésil a été initiée, le choc de mai ayant été analysé comme un bon point 
d’entrée. 

 

 
 

Value 13,5% 13

Technologiques allemandes 2,4% 9

Reprise cyclique en zone euro 4,3% 7

Génération d'alpha 11,2% 1

Dissymétrie 3,0% -4 

Indiciel 0,0% 0

Total Stratégies Europe 34,4% 26

Contribution relative à

la performance (en pb)
Stratégies Europe Exposition

Rattrapage matières premières 1,3% 1

Génération d'alpha 5,3% 1

Indiciel 2,6% 0

Financières 4,9% -1 

Consommation 3,3% -2 

Technologie 0,0% -3 

Petites et moyennes valeurs 5,4% -8 

Total Stratégies US 22,8% -12 

Stratégies US Exposition
Contribution relative à

la performance (en pb)

Génération d'alpha 5,2% 2

Brésil 1,1% 1

Indiciel 3,9% 0

Russie 1,2% -2 

Total Stratégies Emergents 11,4% 1

Contribution relative à

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

 Le mois de juillet a été l’exact inverse du mois précédent. Ainsi, les stratégies à biais 

technologique ont très bien performé. Il s’agit des premiers contributeurs à la surperformance 

depuis le début de l’année. 
 

 
 

Devises : contribution négative 

 Nous pensions que le mouvement d’appréciation de l’euro pouvait s’arrêter sur la zone des 

1.15-1.16. Cela n’a pas été le cas et cela a pesé sur la performance. 
 

Allocation par zone géographique le 08 août 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 août 2017 
Par Fabien Georges, Analyste gérant 

Convictions AM 
 
 
 
 

Technologies de rupture 5,0% 12

Robotique 5,1% 10

Santé 5,1% -8 

Total Stratégies Monde 15,1% 14

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% 36%

Actions Japon 10% 10% 0% 11%

Actions USA 35% 32% -3% 31%

Actions Emergents 10% 10% 0% 11%

Total Actions 90% 90% 0% 88%

Money Markets Eonia 10% 10% 0% 12%

Total hors Devises 100% 100% 100%

Devises USD 35% 30% -5% 29%

Devises JPY 10% 10% 0% 8%

Devises GBP 5% 5% 0% 5%

Devises Emergents 10% 10% 0% 11%

Total Devises 60% 55% 54%

15 bis rue de Marignan, 75008 Paris - Tél. : +33 (0)1 70 37 39 50 - Fax: +33(0) 1 42 25 51 18 
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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. 


