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LE STRATEGY PICKING EN ACTION 

Approche appliquée au fonds Convictions MultiEquities 

Fonds actions internationales flexible 

 

 

Sur le mois d’août 2017, le fonds affiche une performance en retrait de -0,76% (part I), contre une 

performance négative de -0.47% pour la référence d’exposition. Depuis le début de l’année, la 

performance de Convictions MultiEquities s’établit à +2.79% (contre +1.81% pour la référence 

d’exposition). 

 

Avec la publication de données macroéconomiques peu susceptibles de changer drastiquement le 

consensus, les investisseurs ont pu assister à l’escalade verbale entre présidents nord-coréen et 

américain pour agiter quelque peu les marchés financiers.  Par ailleurs, les principaux banquiers 

centraux, traditionnellement réunis à Jackson Hole, ont bien pris soin de ne pas aborder les sujets 

fâcheux (niveau de l’euro, hausse des taux, réduction de bilan,…), les repoussant à l’automne. 

 

A l’exception notable des pays émergents qui affichent une performance de +1.38% sur le mois, après 

conversion en euros, les principaux indices mondiaux se sont modestement repliés en août : de -0.36% 

pour le S&P500 américain à -0.88% pour le MSCI Japon, toujours convertis en euros. Le Stoxx 600 

européen affiche une baisse de -0.79%. L’euro a continué son irrésistible ascension, s’adjugeant 

+0.57% supplémentaire contre le dollar. Cependant, le rythme de hausse est moins fort que durant les 

mois précédents. 

 

Dans ce contexte, l’allocation stratégique a, de nouveau, été abaissée pour devenir sous-

pondérée sur les actions. Seuls les pays émergents sont maintenus à la neutralité. 

 

 

Le strategy picking 
 

Mouvements effectués sur le mois : 

 Les craintes court terme détaillées dans la lettre du mois précédent étaient justifiées. L’instabilité 

de nos signaux quantitatifs, le manque de visibilité dans les futurs déclencheurs à une nouvelle 

hausse des marchés et les chiffres mitigés de l’économie américaine nous ont conduits à 

adopter une approche plus prudente et à réduire stratégiquement l’exposition globale aux 

actions. 

 Par ailleurs, dans un marché creux avec de faibles volumes, le risque de forte baisse est plus 

important d’autant que certains acteurs de marché à stratégies momentum et de risk-parity sont 

probablement au maximum de leur possibilité d’exposition, étant donné les excellentes 

performances récentes des marchés et le très faible niveau de volatilité. Le simple 

débouclement de ces positions acheteuses présente donc un risque certain. 
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 L’achat d’options de vente a d’abord été une réponse naturelle, le prix de la volatilité étant 

attrayant en début de mois. Celles-ci ont ensuite été revendues une fois l’objectif atteint. 

 La réduction de l’exposition stratégique s’est effectuée proportionnellement sur chaque zone 

géographique, sauf pour les pays émergents où la faiblesse du dollar est un puissant facteur 

de soutien. 

 En Europe, la poursuite du cycle nous parait bien engagée et les stratégies cycliques restent 

privilégiées, tout comme la thématique Value, où le rattrapage des valeurs décotées profite 

enfin d’un environnement favorable. 

 Aux Etats-Unis, les financières ont été totalement cédées. Le mouvement d’aplatissement des 

courbes se poursuit et n’est clairement pas un facteur positif pour le secteur financier. La prise 

de profit sur une stratégie qui était en portefeuille depuis plus d’un an se justifie selon nous. 

 

 

Perspectives : 

 Le stress de marché fin août a été alimenté par les craintes au sujet de la Corée du Nord. Il 

convient de relativiser cet épisode dans la mesure où une confrontation nucléaire directe entre 

Américains et nord-Coréens reste peu probable d’après les experts en géopolitique. Au mois 

d’août, l’actualité est souvent creuse et la peur a toujours été un puissant facteur de vente, que 

ce soit en termes médiatique ou financier….beaucoup plus que la traditionnelle réunion des 

banquiers centraux à Jackson Hole dont l’objectif premier a semblé être de ne pas traiter les 

sujets les plus clivants. 

 La macroéconomie américaine envoie des signaux mitigés. Les ventes au détail et les 

indicateurs avancés sont bien orientés mais les ventes de voitures et le secteur immobilier 

déçoivent. L’analyse du taux d’épargne est intéressante. En effet, il est de retour sur des 

niveaux de 2007. A court terme, c’est le signe d’une augmentation de la confiance des ménages 

en l’avenir. A moyen terme, les problématiques de surendettement seront à surveiller, surtout 

en cas de remontée trop rapide des taux d’intérêt. 

 La reprise est bien engagée en zone euro. Les indices de confiance des consommateurs et des 

entreprises restent sur des niveaux élevés depuis plusieurs mois, preuve de la consistance de 

la dynamique actuelle. L’inflation ne montre en revanche aucun signe d’accélération, ce qui 

devrait conforter Mario Draghi dans la nécessité de maintenir des conditions monétaires très 

accommodantes dans la zone euro. De nouveaux ajustements dans la politique de la BCE sont 

attendus au mois d’octobre et devraient permettre de soutenir l’inflation (mandat de la BCE), et 

donc la croissance. 

 Sur les niveaux actuels de 1.20, l’euro commence à se rapprocher de l’équilibre en termes de 

parité de pouvoir d’achat. Si ce niveau est absorbable par l’économie européenne, toute future 

appréciation rapide de la monnaie unique agirait comme un aimant à la baisse des actions 

européennes à l’image de ce que l’on vient de vivre cet été. En revanche, une dépréciation de 

l’euro viendrait booster les indices européens et nous serons particulièrement réactifs dans 

notre gestion au quotidienne.  

 En termes de strategy picking, le biais value et cyclique en Europe reste approprié dans ce 

contexte. Aux Etats-Unis, nous regardons à nouveau le secteur des biotechs. Secteur star 

durant les années 2012-2015, puis délaissé depuis 2 ans, il retrouve un certain momentum 

appuyé par des fondamentaux qui restent solides et pourrait bénéficier d’une rotation sectorielle 

après le rallye des grandes valeurs technologiques. 

 Sur les pays émergents, la reprise est dynamique en lien avec la bonne tenue du commerce 

mondial. Difficiles à entrer puis à tenir, nos paris sur le Brésil et la Russie sont entrés dans une 

forte tendance haussière. Les flux reviennent, les indicateurs avancés sont bien orientés et de 

bonnes surprises côté banques centrales ne sont pas à exclure. 
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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 technologiques allemandes ont poursuivi leur tendance de surperformance. Le momentum 

haussier reste puissant sur le secteur. 

 Après 3 mois de surperformance, les stratégies Value ont légèrement sous-performé, 

notamment sous l’effet de la correction des banques. 

 

 
  
Aux Etats-Unis : contribution relative négative 

 Etre à l’écart des poids lourds technologiques qui ont fortement surperformé a pour effet une 

sous performance des autres secteurs et notamment les petites capitalisations. Avec une 

surperformance de plus de 20% depuis le début de l’année et au vu des valorisations, nous 

préférons sous-pondérer ce secteur par prudence. 

 

 
 

Emergents : contribution relative positive 

 Les deux paris pays (Brésil et Russie) ont fortement surperformé durant les deux mois d’été, 
validant ainsi la fin de leur tendance baissière. Tout repli sera désormais mis à profit pour 
renforcer leurs poids dans le portefeuille.  
 

 
 

 

Reprise cyclique en zone euro 4,3% 7

Technologiques allemandes 2,4% 7

Génération d'alpha 11,2% 3

Dissymétrie 3,0% 1

Indiciel 0,0% 0

Value 13,4% -3 

Total Stratégies Europe 34,4% 16

Contribution relative à

la performance (en pb)
Stratégies Europe Exposition

Financières 0,0% 5

Indiciel 6,8% 0

Technologie 0,0% 0

Génération d'alpha 5,3% -1 

Consommation 3,3% -2 

Rattrapage matières premières 1,2% -6 

Petites et moyennes valeurs 5,3% -9 

Total Stratégies US 21,9% -14 

Stratégies US Exposition
Contribution relative à

la performance (en pb)

Russie 1,3% 8

Brésil 1,2% 5

Indiciel 2,6% 0

Génération d'alpha 5,2% -5 

Total Stratégies Emergents 10,2% 9

Contribution relative à

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

 Les thématiques technologiques poursuivent leur excellent parcours renforcé par un excellent 

choix de valeurs de la part des gérants sélectionnés. 
 

 
 

Devises : contribution neutre 

 Il n’y pas eu de mouvements sur la poche devises. Le mouvement sur l’euro nous semble 

exagéré et les investisseurs sont pleinement investis sur la monnaie unique au détriment du 

dollar. Nous sommes en alerte sur un éventuel retournement. 
 

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 11 septembre 2017 
Par Fabien Georges, Analyste gérant 

Convictions AM 
 
 
 
 

Robotique 5,2% 16

Technologies de rupture 5,1% 11

Santé 5,1% -2 

Total Stratégies Monde 15,4% 25

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% 31% -4% 31%

Actions Japon 10% 7% -3% 8%

Actions USA 35% 32% -3% 31%

Actions Emergents 10% 10% 0% 10%

Total Actions 90% 80% -10% 81%

Monétaire Eonia 10% 20% 10% 19%

Total hors Devises 100% 100% 100%

Devises USD 35% 30% -5% 30%

Devises JPY 10% 7% -3% 7%

Devises GBP 5% 5% 0% 5%

Devises Emergents 10% 10% 0% 10%

Total Devises 60% 52% 52%

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. 


