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

Semaine -2,52 % -1,01 % -1,02 % -1,52 % -1,57 % +0,15 % -6 pb

Faits marquants de la semaine
Aux Etats-Unis, les chiffres d’inflation publiés sont en ligne avec les anticipations des économistes. Ainsi, en février, l’inflation globale 
progresse de +2,2% sur un an glissant (contre +2,1% sur le mois précédent) et l’inflation sous-jacente de  +1,8% (même niveau que le 
mois précédent). Les ventes aux détails sur le mois de février ont déçu avec un chiffre négatif (-0,1% en glissement annuel) alors que 
la production industrielle a surpris positivement (+1,1% contre +0,4% attendu sur février). Dans ce contexte, la croissance américaine 
au premier trimestre devrait être bien inférieure à 3% alors que certains avaient anticipé une explosion de l’activité avec la politique de 
Donald Trump. La réunion de la banque centrale américaine (FED) qui aura lieu mercredi 21 mars sera l’élément clé de la semaine. 
Il faudra suivre tout particulièrement une possible modification des anticipations des hausses des taux des membres de la FED et la 
première conférence de presse de Jerome Powell en tant que président de la FED.
En zone euro, les chiffres d’inflation justifient un certain attentisme de la part de la Banque centrale européenne (BCE). En effet, l’in-
flation globale en février est à 1,1% (+1% pour l’inflation sous-jacente). De plus la production industrielle sur un an progresse (+2,7%) 
mais à un niveau décevant par rapport aux attentes des économistes. L’indicateur de surprises économiques de la zone euro publié 
par Citi est d’ailleurs nettement négatif depuis quelques semaines.

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Cette semaine la diversification en terme 
de classes d’actifs s’accroît.

•  Les actions sont passées de 36.44% 
à 61.03% avant de redescendre à 
56.72%, décomposées entre les Etats-
Unis (26.07%), le Japon (16.24%) les 
pays développés (10.16%) et les pays 
émergents (4.25%).

•  Du côté des taux, l’exposition s’élève à 
36.6%, repartie entre Euroland (13.01%), 
Japon (12.94%), taux internationaux 
(7.54%) et High Yield euro (3.11%). 
Par ailleurs les convertibles refont leur 
apparition avec 6.68%.
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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 est restée stable, 
proche de 75% sur la semaine, les 
marchés actions évoluant dans un certain 
attentisme.

•  Notons que les positions optionnelles 
actuel lement détenues dans le 
portefeuille privilégient une évolution 
future des marchés actions européens 
à l’intérieur d’un large canal.

•  Les stratégies sous-jacentes sont 
exposées aux secteurs financiers, Value 
et aux petites capitalisations.
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds
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•  L’exposition stratégique actions est stable 
sur la semaine. Notre scénario sur les 
actions (canal légèrement haussier avec 
des pics de volatilité) justifie une position 
stratégique proche de la neutralité, soit 
35%.

•  Une position tactique a été initiée sur 
la couronne suédoise contre euro. La 
Suède étant en avance sur la zone 
euro au niveau du cycle économique, 
la « Riksbank » devrait relever son 
taux directeur avant la BCE. Après la 
dépréciation au mois de février de la 
couronne suédoise, nous avons détecté 
une opportunité d’investissement sur 
cette devise.  
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