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

Semaine +1,73 % +1,63 % +1,68 % +1,67 % +0,02 % -0,85 % -8 pb

Faits marquants de la semaine
La politique monétaire de la Banque centrale américaine (FED) a encore été le principal sujet de préoccupation des investisseurs 
cette semaine. Les « minutes » de la dernière réunion du comité de la Fed, publiées mercredi, ont suscité un regain de volatilité sur 
les marchés financiers… sans toutefois, qu’elles apportent de nouvelles informations. Les membres constatent l’amélioration de la 
situation économique, se montrent confiants dans sa solidité et valident une remontée progressive de l’inflation vers l’objectif des 2%, 
suivant leur indicateur propre. La Fed donne le sentiment que l’évolution erratique des marchés ne les influencera pas, que la hausse 
des taux longs ne les surprend pas et donc la hausse des taux directeurs sera poursuivie, toutefois de manière toujours progressive 
et graduelle. Il n’y a pas à ce stade d’inquiétudes majeures sur l’inflation, les membres de la Fed étant d’ailleurs assez partagés sur 
l’interprétation des risques potentiels sur cette question. 
Globalement, si les statistiques économiques publiées restent bien orientées, il semble que les indicateurs consolident sur des niveaux 
moins euphoriques. Un décalage se forme entre les excès des prévisionnistes ayant corrigé systématiquement à la hausse leurs pers-
pectives et les données qui corrigent.

La situation économique est relativement similaire en zone euro, avec des enquêtes préliminaires PMI (sentiment des Directeurs d’achats 
dans les secteurs manufacturier et services) qui montrent que les points hauts très élevés atteints récemment vont se normaliser. Les 
chiffres en termes absolus restent encore très élevés historiquement. Durant le premier weekend de mars, deux événements politiques 
sont à suivre avec attention : les élections en Italie et le vote du SPD concernant sa participation à la grande coalition de gouvernement 
en Allemagne. Au vu des derniers sondages, il est difficile de faire un pronostic sur l’Italie, mais le statu quo est le scénario privilégié 
actuellement sur les marchés. En Allemagne, un accord est attendu après de longs mois de négociations.

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Cette semaine le monétaire est 
passé de 53.30% à 82.69%. Ce sont 
principalement les actions américaines 
qui ont été réduites.

•  L’exposition en actions est de 10.40% 
aux Etats-Unis, de 5.67% au Japon et 
de 1.23% en Europe.
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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 aux actions a été allégée de 
5% tactiquement, suite au rebond rapide 
observé sur les indices européens. La 
volatilité devrait encore être présente sur 
les marchés, malgré sa décrue récente.

•  Le secteur pétrolier a été renforcé 
compte tenu de la reprise des cours du 
pétrole. Les fondamentaux des valeurs 
pétrolières restent solides, avec des 
investisseurs relativement peu investis 
sur le secteur. 

•  Enfin, un point d’entrée a été identifié sur 
la livre Sterling contre euro. La position 
a été initiée pour 4% du portefeuille..
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds
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Horizon de placement : 5 ans

•  La sensibilité est en augmentation cette 
semaine à la suite d’achats tactiques sur 
les taux américains. Après la hausse 
récente très rapide des taux longs, le 
besoin de consolidation à l’approche 
du niveau de 3% est apparue probable, 
avant que le marché ne réattaque 
potentiellement ce niveau. D’autant plus 
que la Fed s’est voulue rassurante sur le 
rythme de la hausse des taux directeurs. 
Cette position reste essentiellement 
tactique car stratégiquement la sensibilité 
du portefeuille reste fixée à un niveau 
faible.  

•  Compte tenu des cessions opérées 
sur les obligations crédit ces dernières 
semaines, le niveau de liquidités 
est important. En conséquence, des 
acquisitions ciblées ont été réalisées. 
Notamment, une position sur un fonds de 
dettes subordonnés présentant un risque 
modeste et une sensibilité inférieure à 
1 a été initiée pour 5% du portefeuille. 
Cette position augmente à la marge le 
risque du portefeuille, mais offre une 
exposition sur une classe d’actifs offrant 
un rendement attractif avec un risque 
faible, selon nous. 
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