
INDICATEURS S&P 500 Euro Stoxx 50 CAC MSCI EM Nikkei Euro/dollar Bund (1)

Semaine +0,75 % +0,07% +0,37 % 0,72 % +1,05 % 1,32% -2 pb

Faits marquants de la semaine
En zone euro, les enquêtes préliminaires PMI progressent de nouveau. L’indice composite de la zone est à 57,5 ; soit le niveau le 
plus élevé depuis 2011. L’activité en zone euro devrait donc rester bien orientée sur les prochains trimestres. 
Aux Etats-Unis, la semaine a été relativement calme avec Thanksgiving. Les données économiques sont toujours bien orientées 
sans toutefois atteindre des sommets comme en zone euro. La publication des minutes de la banque centrale américaine (FED) a 
confirmé l’anticipation d’un resserrement monétaire en décembre. Toutefois, la dynamique de l’inflation, avec un niveau toujours 
faible malgré une bonne activité économique, pose question au sein de l’institution américaine.

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Allègement des actions de 6.5% au profit du monétaire. 
-4.73% au Japon, -1.37% aux Etats-Unis et -0.54% 
dans les pays développés. Par ailleurs, les obligations 
convertibles sont allégées de -0.89% et les obligations 
high yield US de -0.13% au profit des obligations 
high yield euros +1.08%.
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(1) Rendement
Sources : Convictions AM, Bloomberg

Convictions MultiFactoriels* : la modélisation au service
de la gestion
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Mouvements sur le fonds

75,75

20 au 27 novembre 2017

* Fonds investi à compter du 27 mai 2016

S  Lundi soir semaine 1 = valeur en %
  

S-1  Lundi soir semaine -1 = valeur en %

1 Valeurs mini et maxi constatées sur un historique d’un an (ou depuis la création)

Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds
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Convictions MultiOpportunities : une vision flexible d’un 
monde d’opportunités

•  L’exposition actions a légèrement baissé du fait d’une 
position tactique vendeuse initiée sur les actions 
de la zone euro. Cette position représente 2,5% du 
portefeuille. En parallèle, une stratégie optionnelle 
sur les actions japonaises a été débouclée car la 
tendance sur cet indice n’est pas claire. 

•  La position tactique sur le dollar américain contre euro 
a été soldée suite à la rupture du niveau de 1,1850.    
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Ce document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Il ne constitue 
ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document peuvent 
être partielles et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. L’accès au Fonds peut faire l’objet de restriction 
à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou 
indirectement, au bénéfice ou pour le compte d’une « U.S. person » selon la définition de la règlementation améri-
caine « Regulation S » et/ou FATCA. Le Fonds présente un risque de perte en capital. Les risques, les frais courants 
et les autres frais sont décrits dans le KIID/DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur). Le prospectus, 
KIID/DICI, et les rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.convictions-am.com et sur simple de-
mande auprès de la Société de Gestion. Le KIID/DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

Les fonds sont exposés à un risque en capital lié à la prise de certains risques sur les actions, les obligations et les taux.
Pour plus d’informations sur ces risques, veuillez vous référer au prospectus du fonds concerné.

1 Valeurs minimales et maximales constatées sur un historique d’un an (ou depuis la création)

S  Lundi soir semaine 1 = valeur en %
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Convictions MultiFlex : privilégier la flexibilité pour son PEA

•  L’exposition actions a été légèrement réduite en 
début de semaine, un épisode d’augmentation de la 
volatilité n’étant pas à exclure.

•  La composante indicielle, apparue avec la récente 
souscription au Fonds, a été investie partiellement 
sur la stratégie Consommation déjà en portefeuille 
et sur la thématique de dissymétrie, la plus à même 
d’amortir une éventuelle baisse de marché.
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Mouvements sur le fonds

Convictions MultiIncome : gérer vos capitaux à court-moyen terme
dans un environnement de taux bas

•  Les positions n’ont pas été modifiées sur la semaine.  

•  Le portefeuille reste construit autour de deux moteurs 
: le rendement et les fonds de performance absolue. 
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Convictions MultiIncome : une approche multi-stratégies pour
rémunérer ses disponibilités

Sensibilité Obligataire

0,54 %1 10,00 %1

1,19

1 2  3 4 5 6 7Echelle de risque :
Horizon de placement : 2 ans

0,171 1,211

4,83

1,19

Exposition Actions


