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

Semaine -2,11 % -3,11 % -3,31 % -3,68 % -5,02 % +0,21 % -1 pb

Faits marquants de la semaine
Aux Etats-Unis, Jérôme Powell, le nouveau président de la Banque centrale américaine (FED) a tenu sa première audition devant le 
Congrès. Son analyse optimiste de l’économie laisse entrevoir la possibilité d’une quatrième hausse de taux cette année. Mais, la vraie 
question n’est-elle pas que faire ensuite, et donc quelle politique monétaire en 2019 ? Donald Trump a de nouveau agité les marchés 
en évoquant des mesures protectionnistes sur l’acier et l’aluminium. La réponse des autres pays (développés et émergents) sera à 
suivre avec attention.
En zone euro, l’inflation recule en février à 1,2% en glissement annuel, mais reste stable à faible niveau à 1% hors alimentation et 
énergie. Lors de son intervention devant le Parlement européen, Mario Draghi, Président de la BCE a affirmé son optimisme quant à la 
poursuite de la vigueur économique en zone euro, sans être toutefois encore totalement convaincu d’une reprise durable de l’inflation. 
En Allemagne, la consultation des membres du SPD concernant une grande coalition de gouvernement avec la Chancelière Merkel 
a été positive. En Italie, les résultats ont été relativement conformes aux attentes : hausse des partis extrêmes, mais pas de majorité 
absolue. La probabilité d’avoir un gouvernement libre d’exprimer une franche et dommageable opposition européenne apparait comme 
faible aux opérateurs de marché.

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  La semaine dernière le niveau du 
monétaire a fluctué entre 56% et 93% du 
fonds, suivant les indications du modèle 
quotidien comme nous l’avions annoncé 
en période d’agitation des marchés.

•  Nous commençons cette semaine avec 
68% de position en liquidités.

•  Le complément a été investi en actions, 
américaines principalement, japonaises 
ensuite et enfin européennes plus 
marginalement.

•  L’exposit ion act ions se répart ie 
aujourd’hui entre Etats-Unis (18,27%), 
Japon (11,08%) et Europe (2,26%). 

•  Nous sommes par ailleurs exposés au 
dollar à hauteur de 18,27% et au Yen 
pour 11,08%.
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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

•  Proche de 67% en début de semaine 
dernière, l’exposition actions a été 
remontée à 79%, principalement au 
travers de stratégies optionnelles, 
après la seconde vague de baisse des 
marchés.

•  Les positions de couverture (achat 
d’options de vente) ont été cédées, 
avant de prendre des positions en faveur 
d’un rebond à court terme des marchés 
d’actions. La volatilité en cours présente  
des opportunités pour des opérations 
tactiques.

•  Sur les devises, des ventes d’euro contre 
dollar et livre sterling ont été initiées.
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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

•  L’exposition actions est quasi stable 
d’une semaine sur l’autre. Toutefois, 
elle a évolué entre 28% et 35%, au 
cours de la semaine. Des stratégies 
optionnelles ont été mises en place, 
notamment pour exploiter au mieux les 
exagérations potentielles des marchés 
et protéger le portefeuille. 

•  La sensibilité du fonds a été réduite 
par la vente de la position tactique sur 
les obligations américaines dont les 
rendements ont rebaissé. Cette classe 
d’actifs offre désormais moins de visibilité 
à court terme, dans un environnement 
qui reste peu propice à moyen terme.

•  Les positions stratégiques sur les devises 
(dollar et yen) ont été augmentées. Dans 
le cas du billet vert, le niveau de 1,25 
semble une barrière solide, motivant 
une réduction de la sous exposition 
initiale. De plus, le différentiel de taux 
est actuellement très favorable au 
dollar. Concernant la devise nippone, 
le caractère défensif de cette position est 
attractive dans un portefeuille diversifié.   
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