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

Semaine +2,28 % +2,21 % +2,12 % +3,92 % +3,72 % -0,04 % -1 pb

Faits marquants de la semaine
Aux Etats-Unis, Donald Trump a publié le décret d’instauration des droits de douane sur l’acier et l’aluminium. Toutefois, il en a exempté 
le Canada et le Mexique. Cette modération a plutôt été prise favorablement même si ces deux pays devront négocier à ce sujet dans 
le cadre d’une refonte de l’ALENA. A noter que Gary Cohn, principal conseiller économique de Donald Trump a démissionné, ce qui a 
provoqué de nouvelles inquiétudes sur les marchés.  
En zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) a tenu un discours relativement accommodant, lors de sa réunion de jeudi. Elle 
a toutefois modifié son communiqué, en n’intégrant plus la possibilité d’un accroissement du quantitative easing. Elle prépare ainsi les 
investisseurs à une évolution modérée de la politique monétaire à moyen terme. 
En Chine, le Congrès National du Peuple a confirmé l’objectif de croissance de 6.5% en 2018. Cette projection répétée de maintenir 
la croissance à un niveau solide permet aussi de s’attaquer à certains déséquilibres qui peuvent menacer potentiellement l’économie 
mondiale. La Constitution chinoise a également été amendée afin de permettre au président chinois d’effectuer plus de deux mandats. 
Cette décision historique rompt avec l’histoire récente du pays et confirme la toute-puissance du président Xi Jinping. 

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  La part du monétaire a été réduite de 
68% à 57%. Le fonds est investi en 
actions américaines à hauteur de 26,5%, 
japonaises 7% et européennes 2,5%.

•  Par ai l leurs la posit ion en taux 
gouvernementaux est de 6,75% en 
Europe et 1% au Japon.

•  L’exposition au Yen est de 8,3% et au 
dollar de 26,5%.
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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 abaissée 
de 78% à 74% sur la semaine. Cette 
réduction a été opérée par le rachat de 
positions en options de vente initiées 
en protection (Put 3200 Mars sur 
l’EuroStoxx).

•  Par ailleurs, le secteur bancaire en zone 
euro a été renforcé au détriment de la 
poche indicielle. Cette thématique devrait 
constituer une bonne protection en cas 
de choc haussier sur les taux d’intérêt.

•  Enfin, le dollar a été renforcé contre euro 
à proximité des 1.25, au travers d’une 
vente d’options d’achat (call).
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds
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•  L’exposition stratégique actions s’établit 
le 12 mars à 35%, niveau du profil 
d’allocation du fonds. Les positions 
tactiques, en particulier via des stratégies 
optionnelles sont les outils privilégiés 
dans notre gestion pour adapter le 
portefeuille aux évolutions des marchés.    

•  Notamment, une position tactique 
optionnelle a été initiée afin de se 
renforcer sur le dollar (contre euro). 
Compte tenu du discours toujours 
relativement accommodant de la Banque 
centrale européenne lors de sa réunion 
de jeudi, le niveau de 1,25 semble de 
plus en plus solide.
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