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

Semaine +0,27 % -3,18% -2,76 % -4,63% -5,73 % -1,24 % 2 pb

Faits marquants de la semaine
La semaine a été marquée par l’accentuation de la baisse des actions sans entrainer une véritable baisse des taux souverains. Dans ce 
contexte, la volatilité implicite a fortement progressé pour atteindre des niveaux parfois extrêmes, plus atteints depuis le Brexit en juin 
2016. Ce brusque retournement s’explique principalement par les craintes sur l’inflation US qui pèsent sur les taux et les perspectives de 
politique monétaire des principales Banques centrales. Il faut également souligner des phénomènes techniques avec certaines stratégies 
vendeuses de volatilité (CTA, « risk parity, ... ») qui accentuent les flux vendeurs mécaniquement, lorsque la volatilité change de régime.
Sur le plan économique, la situation américaine reste favorable avec un ISM non manufacturier qui s’améliore encore nettement en 
décembre (de 56,0 à 59,9). De plus, les démocrates et républicains ont trouvé un accord sur le budget et le plafond de la dette. Toutefois, 
même si cela met fin au risque de « shutdown », cet accord pose une vraie question à moyen terme concernant le niveau du déficit 
budgétaire des Etats-Unis. En zone euro, la Commission européenne anticipe une croissance de 2% en 2018.

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Les signaux adressés par le modèle 
multifactoriel sur la base des prix du 
vendredi 9 février 2018 conduisent 
à invest i r  le fonds Convict ions 
MultiFactoriels à 100% en monétaire. 

•  Les cessions ont été opérées sur la 
base de cours proches de la clôture de 
ce lundi.
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(1) Rendement
Sources : Convictions AM, Bloomberg
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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 a été réduite de 10% 
notamment sur l’Europe. Ce mouvement 
permet à l’exposition stratégique actions 
(70%) d’être légèrement en dessous 
de la référence d’exposition du fonds  
(75%). Dans un contexte de hausse de 
la volatilité, il nous semble pertinent de 
réduire le risque du portefeuille jusqu’à ce 
que la visibilité s’améliore. Des stratégies 
optionnelles sont également gérées 
activement pour piloter l’exposition du 
portefeuille tactiquement.   

•  La diversification géographique est 
conservée via des positions sur le Japon 
(8%) et les Etats-Unis (4%). Le risque de 
change n’est pas couvert actuellement 
car il permet de réduire la volatilité du 
portefeuille, en particulier dans le cas 
japonais. 

•  La stratégie « dissymétrie » qui représente 
12% du portefeuille a permis de limiter 
l’impact de la baisse des marchés. 
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds
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•  L’exposition actions a été réduite de 
7,5% notamment sur l’Europe, les pays 
Emergents et le Japon. Ce mouvement 
permet à l’exposition stratégique 
actions (35%) de s’établir sur  le profil 
central d’allocation du fonds. Dans un 
contexte de hausse de la volatilité, il 
nous semble pertinent de réduire le 
risque du portefeuille jusqu’à ce que 
la visibilité s’améliore. Des stratégies 
optionnelles sont également gérées 
activement pour piloter l’exposition du 
portefeuille tactiquement.

•  Dans une même logique, la sensibilité du 
portefeuille a été réduite à 1,54 car les 
positions obligataires n’apportent plus 
aujourd’hui un caractère suffisament 
défensif dans un portefeuille diversifié. 

•  La liquidité se situe aujourd’hui à un 
niveau important (environ 30% du 
portefeuille). Il pourrait évoluer dans 
les prochains jours du fait du caractère 
flexible et réactif de la gestion du fonds.
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