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

Semaine +2,77 % +3,21 % +3,29 % +4,26 % +4,17 % -0,18 % 0 pb

Faits marquants de la semaine
Aux Etats-Unis, les indicateurs avancés restent bien orientés en absolu. Toutefois, en termes de dynamique, l’ISM manufacturier est 
dans une configuration meilleure que l’ISM des services. Au niveau des créations d’emplois, il y a eu une légère déception par rapport 
au consensus (148 000 contre 190 000). Toutefois, le chômage reste très bas (4,1%) et valide le scénario positif de la banque centrale 
américaine (FED).       
En zone euro, les indicateurs avancés restent sur des niveaux extraordinaires (58,1 pour le PMI Composite). Malgré ce contexte 
économique porteur, l’inflation globale a baissé en décembre (1,4% contre 1,5% le mois précédent). L’inflation sous-jacente reste en 
dessous de 1% (0,9% en décembre). 
En Chine, les indicateurs avancés continuent de refléter un solide rythme de croissance (53 pour le PMI Composite). Le niveau des 
réserves de changes a progressé durant toute l’année 2017 (après une forte baisse entre 2014 et 2016) et termine à 3 139 milliards de 
dollar. Cette stabilisation des réserves de changes est un élément supplémentaire pour anticiper la stabilisation de l’économie chinoise 
autour de sa croissance actuelle.

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Accroissement de la part actions de 
près de 5% cette semaine, avec +7.04% 
dans les pays développés, +1.14% 
aux Etats-Unis et -2.86% dans les 
pays émergents. Sortie complète des 
obligations internationales -2.73% et 
partielle des obligations euros -2.88%.
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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’exposit ion actions a fortement 
été augmentée, proche de 84%. 
Cela s’explique par la poursuite du 
débouclement des positions vendeuses 
sur indice et par l’augmentation de 
l’exposition stratégique de moyen terme 
à 80%, suite aux signaux toujours positifs 
envoyés par notre modèle multifactoriel 
et un contexte global toujours porteur.

•  L’investissement stratégique a été réalisé 
sur les marchés américains sans risque 
de change et sur le Topix japonais.

•  Une position longue tactique a été 
initiée sur les marchés européens via 
l’achat d’options d’achat (calls). La faible 
volatilité est un argument pour l’achat 
d’options en général.
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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 augmenté de 
manière significative cette semaine. 
Cette hausse est le résultat, à la fois, 
d’une décision stratégique (augmentation 
de l’exposition sur le Japon de 7,5% à 
10%) et de l’initiation de deux positions 
tactiques (stratégie optionnelle sur la 
zone euro et achat d’actions russes).

•  Cette décision d’augmenter l’exposition 
action s’explique par notre modèle 
multifactoriel qui continue d’envoyer 
des signaux positifs et un contexte global 
(micro et macro) toujours très positif. 
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