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

Semaine +2,87 % +1,17 % +2,26 % +4,13 % +3,59 % +1,12 % -2 pb

Faits marquants de la semaine
Aux Etats-Unis, le chiffre d’inflation (CPI) pour le mois de janvier était clairement le principal sujet de la semaine. Bien que le chiffre 
publié soit au-dessus des attentes (sur un mois glissant, +0,5% contre +0,3% attendu), les indices actions ont progressé sur la séance. 
Dans le même temps, les taux souverains aux Etats-Unis mais aussi en Europe ont progressé mais de manière limitée. Ainsi, malgré 
un chiffre confirmant la hausse des prix, les investisseurs ont préféré jouer la poursuite du rebond à court terme des marchés d’actions. 
Par ailleurs, les ventes au détail de janvier ont été décevantes aux Etats-Unis. 
En zone euro, les chiffres de croissance du 4ème trimestre publiés en Allemagne et en Italie restent robustes.
Les opérateurs digèrent progressivement une élévation des perspectives de remontée des taux à court et long terme. Toutefois, la 
correction récente des marchés actions rend la prise de risque plus délicate, compte tenu de la rapidité des mouvements enregistrés 
récemment dans les deux sens.

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Comme annoncé afin d’optimiser la 
réactivité, le modèle multifactoriel indique 
chaque jour l’évolution des signaux et le 
module d’allocation est adapté à ce calcul 
quotidien. Le processus tient compte 
des risques que les marchés font encore 
courir à court terme, tant que la situation 
ne nous apparait pas stabilisée.

•  Cette semaine, le portefeuille a été 
partiellement réinvesti et présente à 
ce jour une exposition aux actions de 
près de 42%, dont près de 30% sur les 
actions américaines. La situation peut 
évidemment changer rapidement en 
fonction des indicateurs quotidiens.
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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 remontée au 
niveau de l’allocation de référence du 
fonds à 75%, contre 69% la semaine 
précédente.

•  La forte volatilité récente a permis 
quelques allers retours tactiques 
profitables sur les marchés européens 
et américains, apportant une contribution 
positive à la performance.

•  Par ailleurs, la position acheteuse de 
dollar contre euro, initiée à 1.25 a été 
débouclée avec profit sur la zone de 1.23.
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds
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•  L’exposition actions est stable sur la 
semaine. Dans un contexte de volatilité 
élevée sur les actions et de mouvements 
toujours erratiques sur les taux, une 
exposition actions proche du profil 
d’allocation du fonds (35%) nous semble 
aujourd’hui adaptée.

•  La sensibilité taux reste faible. Une 
position sur une obligation court terme 
grecque (2019) a été initiée afin de 
profiter d’un rendement élevé (1,4%) 
pour une sensibilité très faible de 1.

•  La position tactique sur le dollar américain 
contre euro a été soldée en profit à 1,23. 
La zone 1,25 semble solide et pourrait 
donc limiter le mouvement d’appréciation 
de l’euro à court terme.
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