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

Semaine +1,21 % +1,59 % +1,86 % -0,54 % +1,35 % +0,20 % +1 pb

Faits marquants de la semaine

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Le fonds reste investi à 100% en 
obligations d’Etat et d’entreprises. Les 
signaux ne donnent pas encore de 
messages suffisamment forts et positifs 
sur les marchés actions. Les obligations 
restent privilégiées.

•  Les arbitrages cette semaine sont 
les suivants : Réduction de 9,9% des 
obligations internationales en faveur de 
+4,07% sur les taux japonais, +3,3% 
sur les taux anglais et +1,98% sur les 
taux euros.
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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.

La guerre commerciale continue d’être le principal sujet d’inquiétude pour les investisseurs. Il y a en effet eu plusieurs échanges  
« musclés » entre dirigeants américains et chinois sur le sujet. Même si des négociations sont probablement déjà en cours, les  
investisseurs suivent avec attention les déclarations des différents intervenants en particulier Donald Trump qui souffle, comme à son 
habitude, le chaud et le froid. 
Au niveau économique, les indicateurs avancés du mois de mars renvoient toujours l’image d’une économie mondiale solide. Toutefois, 
aux Etats-Unis, le chiffre de l’emploi était décevant (103 000 créations contre 185 000 attendus). À noter que les salaires progressent 
de 2,7% sur un an, ce qui montre que le scénario inflationniste n’est toujours pas d’actualité. En zone euro, l’inflation reste également 
à un niveau faible (1,4% pour l’inflation globale et 1% pour l’inflation sous-jacente).
La saison des résultats débute cette semaine aux Etats-Unis. La croissance des bénéfices devrait être significative (+17%).

(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 a été légèrement 
augmentée sur la semaine, proche 
de 76% suite au débouclement des 
positions tactiques vendeuses. Les 
seules positions tactiques encore en 
portefeuille sont des positions vendeuses 
d’options de ventes sur l’EuroStoxx50.

•  La stratégie défensive sur les actions 
couvertes a été entièrement cédée 
après avoir amortie la baisse récente 
des marchés.

•  Une nouvelle stratégie sur l’Europe du 
Sud a fait son entrée en portefeuille, avec 
un fonds de stock-picking à biais Value 
et un ETF sur la Grèce pour profiter du 
potentiel de rattrapage sur ces pays.
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds
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•  L’exposition actions est relativement 
stable sur la semaine. L’allocation 
stratégique (25%) a un biais relativement 
défensif du fait d’une volatilité élevée sur 
la classe d’actifs. De manière tactique, 
nous considérons néanmoins que les 
marchés actions sont sur des zones 
importantes justifiant des positions 
acheteuses (6,5%). Dans le contexte 
actuel, une flexibilité importante est un 
instrument clé pour adapter rapidement 
le portefeuille.   

•  Au niveau des changes, une position 
stratégique (+2,5%) sur la Livre Sterling 
contre euro a été initiée. La tendance 
favorable sur cette devise ainsi qu’une 
valorisation (parité de pouvoir d’achat) 
attractive sont les principaux facteurs 
expliquant cette décision.  
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