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

Semaine -2,00 % -3,42 % -3,00 % -1,77 % -3,33 % +0,78 % -4 pb

Faits marquants de la semaine

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Après la sortie des actions dans la nuit 
de jeudi à vendredi, le modèle confirme 
une exposition à 100% au taux d’intérêt 
pour le Fonds.

•  À l’exception des États-Unis, toutes les 
zones sont investies (Euroland, UK et 
Japon) en emprunts d’États. Une position 
en High Yield européen est également 
présente.
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Ce document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Il ne constitue 
ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document peuvent 
être partielles et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. L’accès au Fonds peut faire l’objet de restriction 
à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou 
indirectement, au bénéfice ou pour le compte d’une « U.S. person » selon la définition de la règlementation américaine 
« Regulation S » et/ou FATCA. Le Fonds présente un risque de perte en capital. Les risques, les frais courants et 
les autres frais sont décrits dans le KIID/DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur). Le prospectus, KIID/
DICI, et les rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.convictions-am.com et sur simple demande 
auprès de la Société de Gestion. Le KIID/DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

Nouvelle semaine de correction des marchés actions sans pour autant constater de diffusion aux autres classes d’actifs.
Le principal sujet de la semaine pour les investisseurs devait être la première conférence de presse de Jérôme Powell. En effet, même 
si la décision de la banque centrale américaine (FED) de monter son taux directeur d’un quart de point était largement anticipée, les 
messages distillés par son nouveau président ont été particulièrement analysés par les investisseurs. Il a tenu un discours relativement 
équilibré qui n’a finalement pas entrainé de fortes variations sur les marchés financiers. 
A l’inverse, le Président Donald Trump a annoncé de nouvelles mesures protectionnistes visant spécifiquement la Chine, faisant craindre 
un début de guerre commerciale avec un partenaire majeur. Comme dans les cas de l’acier ou de la Corée du Nord l’ont montré, le 
Président américain a souvent une posture extrême avant de négocier avec ses interlocuteurs. La question est donc de savoir comment 
les chinois vont réagir à ce nouveau projet les ciblant spécifiquement. Ils devraient être tentés de ne pas répondre aux provocations.
Sur le plan économique, les enquêtes de conjoncture restent bonnes partout dans le monde. Toutefois, la tendance n’est plus en ac-
celération, voire même s’oriente vers la modération. 

(1) Rendement
Sources : Convictions AM, Bloomberg
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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 en légère hausse 
sur la semaine, principalement dûe 
aux rachats des positions vendeuses 
d’options d’achats (call).

•  Comme détaillé la semaine précédente, 
la stratégie optionnelle mise en place 
privilégie une évolution future des 
marchés actions européens dans un 
large canal. Tactiquement, nous sommes 
donc acheteurs sur la borne basse et 
potentiellement vendeurs sur la borne 
haute.

•  Les stratégies sous-jacentes détenues 
en portefeuilles n’ont pas été modifiées 
et nous paraissent relat ivement 
bien adaptées pour générer une 
surperformance quelles que soit les 
conditions de marchés à venir.
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds
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•  L’exposition stratégique actions a 
légèrement diminué sur la semaine, 
abaissée de 35% à 30% (Japon et 
Etats-Unis) suite au signal de prudence 
envoyé par le modèle multifactoriel de  
« scoring » des classes d’actifs. Cette 
réduction a été en partie compensée 
par une position acheteuse tactique sur 
les actions de la zone euro, la baisse 
récente nous semblant, à court terme, 
trop excessive.

•  Au niveau des taux, la sensibilité est 
stable. D’un point vue stratégique, une 
position acheteuse sur les taux japonais 
a été initiée suite au signal positif adressé 
par le modèle multifactoriel. Dans le 
même temps, une position vendeuse 
sur les taux allemands et américains a 
été initiée après la correction à la baisse 
récente des rendements obligataires. 
L’impact de ces deux opérations est 
neutre au niveau de la sensibilité.
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