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

Semaine -0,36 % -1,39 % -0,97 % +1,44 % -0,76 % +1,00 % +1 pb

Faits marquants de la semaine

La dernière semaine de l’année s’est caractérisée par des volumes faibles et une volatilité relativement réduite. Le seul mouvement 
notable est la baisse du dollar. La paire de devises euro contre dollar a d’ailleurs fini l’année à un niveau proche de 1.20. 
Aux Etats-Unis, les signaux envoyés sont contrastés puisque l’indicateur de confiance du consommateur baisse au mois de décembre 
(122.1 contre 129.5) alors que l’indicateur d’activité industrielle pour Chicago progresse nettement (67.6 contre 63.9). 
Au Japon, les données économiques sont positives (vente aux détails, production industrielle…). Elles ne justifient toutefois pas une 
modification à court terme de la politique monétaire de la banque centrale japonaise (BOJ). 
En zone euro, c’est le chiffre d’inflation en Allemagne qui a été le principal sujet. Sur un an glissant, il passe de 1,8% à 1,7% alors que 
le consensus prévoyait 1,5%. Cette surprise positive sur l’inflation en Allemagne peut expliquer en partie la hausse de l’euro et des 
taux allemands durant la dernière semaine de 2018. 

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  La semaine est marquée par une 
réduction des actions pays développés 
(-6%) et des actions américaines (-3%) 
au profit des taux internationaux (+3%) et 
des taux de la zone euro (+3%). À noter 
le retour de l’exposition euro/yen sur 
la position des actions japonaises, 
désormais le fonds détient 24% de 
devises hors euro.
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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 américaine « 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 (Docu-
ment 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 demande 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

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

Convictions MultiFlex : privilégier la flexibilité pour son PEA

•  L’exposition actions a légèrement 
augmenté sur la semaine. Cette hausse 
s’explique par une prise partielle de 
profits sur la position tactique vendeuse 
sur les actions européennes.   

•  Le portefeuille conserve toutefois un 
léger biais prudent à court terme.
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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 
augmenté. Cette hausse s’explique 
par une prise de profits sur la position 
tactique vendeuse sur les actions 
européennes.

•  La hausse de la sensibilité provient de la 
clôture d’une position tactique vendeuse 
sur les taux allemands. En effet, après 
une hausse de quasiment 20 points de 
base en quelques jours, le mouvement 
pourrait perdre de sa force en ce début 
d’année 2018.
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