
              
 
 
 
Communiqué de Presse  
Paris, le 31 mai 2017  
   
Convictions Multifactoriels lauréat des Actifs de l’Innovation 2017, attribué le 
30 mai lors de la cérémonie de remise des Actifs du Patrimoine.  
Un bel anniversaire pour la première année d’un fonds qui a su convaincre un 
large panel d’investisseurs depuis son lancement le 27 mai 2016. 
  
 
Après une analyse approfondie et rigoureuse, le jury des Actifs du Patrimoine 2017 a 
reconnu l’approche innovante de la gestion multifactorielle modélisée de Convictions AM. 
 
L’innovation principale réside dans une inversion des priorités en plaçant la gestion du risque 
avant la recherche de rendement, en phase avec les préoccupations de la grande majorité 
des investisseurs. Chaque semaine, le modèle multifactoriel cherche à identifier et détecter 
les actifs à éviter en raison de leur comportement considéré comme révélateur de risques 
potentiels à venir, plutôt que de sélectionner de façon classique les actifs en raison de leur 
espérance de performance, selon des prévisions qui sont devenues de plus en plus 
aléatoires.   
Convictions Multifactoriels apporte ainsi une réponse aux enjeux actuels des marchés 
financiers caractérisés par une complexité et une interconnexion accrues de leur évolution, 
souvent erratique et soumise à des changements brutaux d’orientation. 
 
Nous remercions vivement le jury des Actifs du Patrimoine et les investisseurs qui ont su très 
tôt reconnaitre la réponse innovante que Convictions AM a proposée au cours de cette 
première année d’existence du fonds Convictions MultiFactoriels. 
 
La performance, le 29 mai 2017 depuis la création, est en phase avec l’objectif de 
gestion, optimiser sur la durée de placement recommandée (5 ans) le rendement d’un 
portefeuille constitué sur l’ensemble des classes d’actifs : + 8.26 % pour la part I, avec une 
volatilité de  5.7 %. 
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. 
 
Ce fonds d’allocation d’actifs flexible et réactif a su convaincre un large panel d’investisseurs 
professionnels ou privés. Son actif atteint d’ores et déjà 83 millions €. 
 
La gestion du fonds Convictions Multifactoriels, premier fonds de l’offre de gestion modélisée 
de Convictions AM est dirigée par Pierre Hervé, concepteur de l’approche mise en œuvre 
par Convictions AM. L’ensemble des supports et mandats de Convictions AM s’appuie 
désormais sur cette colonne vertébrale, selon le cahier des charges et les objectifs qui leurs 
sont attribués.  



 
 
Le fonds est référencé auprès des principales plateformes bancaires et d’assurance-vie. 
  
  
Le fonds présente un risque de perte en capital. L’attention des investisseurs est attirée sur 
le fait d’étudier l’adéquation du fonds avec leur objectif d’investissement et sur l’intérêt de se 
faire accompagner des conseils adéquats avant d’envisager d’investir. Le prospectus du 
fonds détaille l’ensemble des caractéristiques et risques du fonds. 
Il est disponible sur le site www.convictions-am.com et adressé sur demande auprès de la 
société de gestion. 
 
 
 
A propos de Convictions AM : Convictions AM est une société de gestion entrepreneuriale 
indépendante fondée en 2007. Nicolas DUBAN a pris le contrôle de la société en 2014 et de 
nouveaux actionnaires ont fait leur entrée début 2017, la MACSF et Iéna Venture (La 
Financière de l’Echiquier), aux côtés du Groupe La Française. Ses dirigeants et 
collaborateurs ont une longue expérience de la gestion d’actifs. La diversification 
internationale des moteurs de performance, la flexibilité et la réactivité, ainsi que la 
recherche de dissymétrie sont des priorités. Afin d’apporter aux investisseurs de nouvelles 
solutions à l’environnement incertain des marchés, Convictions AM développe une approche 
multifactorielle modélisée des actifs financiers qui cherche à identifier pour les éviter les 
actifs dont le comportement serait révélateur de risques potentiels à venir. La société est 
également reconnue pour sa vision fondamentale de l’environnement macroéconomique, 
géopolitique et financier, soutenue par un Comité d’Experts renommés. Son processus de 
gestion original repose sur une articulation innovante entre une approche multifactorielle 
modélisée des actifs financiers, qui peut être appliquée de façon systématique et une vision 
complémentaire plus jugementale de l’environnement et du potentiel de valorisation des 
actifs, permettant ainsi aux gérants d’exprimer sereinement leurs convictions. Dans le 
nouveau contexte des marchés financiers, Convictions AM présente une offre de gestion 
différentiante qui répond aux besoins de ses clients investisseurs institutionnels, personnes 
morales, plateformes partenaires, conseillers financiers et personnes physiques. Convictions 
AM est également active dans son environnement professionnel et dans la recherche en 
gestion d’actifs. Elle est à l’origine avec l’Université Paris-Dauphine et Morningstar du 
lancement de l’Université d’été de l’Asset Management, soutenue par l’Af2i et l’AFG, et de 
l’Observatoire des Stratégies de gestion de taux, qui réunit de grands professionnels de 
l’investissement obligataire. 
 
  
 
Contact Convictions AM : Hugues Riant +33 (0)1 70 37 39 52 / hriant@convictions-
am.com   
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