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

Semaine -7,17 % -4,51 % -4,27 % -4,63% -4,01 % +0,46 % 4 pb

Faits marquants de la semaine
Aux Etats-Unis, la Fed a comme anticipé maintenu ses taux directeurs inchangés. Toutefois, Mme Yellen confirme qu’une hausse des 
taux en mars est très probable et que l’inflation a rejoint ses objectifs. Les données d’activité continuent d’être bien orientées, avec 200 
000 créations d’emplois en janvier. Mais c’est la hausse des revenus salariaux à +2,9% sur 1 an qui a retenu l’attention. Elle confirme 
que l’inflation peut devenir un vrai sujet, alimentant les spéculations sur la politique monétaire et entraînant une nette remontée des 
taux obligataires. Le taux à 10 ans US est ainsi remontée de 50 points de base à 2,85%, depuis mi-décembre 2017. Cette hausse a 
entraîné une réaction très négative sur les marchés boursiers.
Dans un environnement économique favorable, la tension sur les taux transmise à l’Europe et la hausse récente de l’euro ont fragilisé 
les marchés actions du continent.

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  L’expositions en actions est maintenue 
avec des ajustements importants. La 
pondération des pays développés est 
réduite de près de 12%, et les Etats-Unis 
d’environ 2% au profit : du Japon +7% 
et des pays émergents +5,22%.

•  Du côté des taux, l’exposition high Yield 
euro est légèrement accrue de 1,1%.
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(1) Rendement
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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
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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 est restée stable 
sur la semaine.

•  Au niveau du change, l’exposition 
tactique sur le dollar a été augmentée 
suite au bon chiffre de l’emploi. En 
parallèle, la position sur le yen japonais 
a été coupée afin de réduire les risques 
liés à la corrélation avec le marché des 
actions. 

•  Au niveau sectoriel, l’arbitrage pour 
profiter d’une éventuelle remontée des 
taux : acheteur des secteurs financiers 
et ressources de base et vendeur des 
secteurs services aux collectivités, 
immobilier et alimentaire) a bien joué 
son rôle de protection.
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds

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

•  La sensibilité au taux d’intérêt a été 
augmentée sur la semaine, passant 
de 1,24 à 2,04. La position tactique 
vendeuse sur les obligations des pays 
développés (Allemagne 10 ans et 
Etats-Unis 10 ans) a été soldée après 
la forte hausse enregistrée. Dans un 
environnement de risque plus élevé, 
cette position ne jouait plus son rôle 
de protection.

•  Au niveau du change, la sous exposition 
au dollar a été réduite pour la même 
raison. En parallèle, la position sur la 
couronne suédoise a été coupée en 
profit afin de concentrer le portefeuille 
sur quelques positions fortes.

•  L’exposition actions a été gérée 
activement afin de limiter les effets 
négatifs de la correction des marchés.
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