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

Semaine +2,48 % +0,77 % +0,94 % +0,02 % +0,73 % +0,53 % +2 pb

Faits marquants de la semaine

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Dans l’attente de signaux de retour sur 
les actions, le fonds reste investi en taux.

•  Cette semaine le principal arbitrage 
s’effectue en faveur des obligations 
internationales (qui intègrent une 
composante de 30% de det tes 
d’entreprises) + 8.02%, au détriment 
des dettes d’Etats euroland (-4.68%), 
japonais (-2.07%) et Royaume-Uni 
(-2.12%). Par ailleurs, le High Yield 
en euros est légèrement renforcé de 
+0.84%.

•  La seule d’exposition en devises est en 
livre sterling avec 10.44%.
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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 
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« 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 
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La semaine a été plutôt calme avec une baisse de la volatilité implicite sur les actions. La question syrienne est restée un sujet d’in-
quiétude pour les investisseurs. Toutefois, l’opération militaire déclenchée samedi matin par les Etats-Unis, la France et la Grande 
Bretagne montre un caractère limité et temporaire… ce qui pourrait réduire le risque d’escalade. 
Au niveau économique, l’inflation américaine a accéléré au mois de mars. Elle progresse de 2,2% à 2,4%. L’inflation sous-jacente 
connait également une hausse puisqu’elle passe de 1,8% à 2,1%. La réaction des investisseurs a été limitée car les chiffres publiés 
étaient parfaitement en ligne avec les anticipations des économistes. Une seconde hausse de taux de la part de la banque centrale 
américaine (FED) en juin est probable.   
En zone euro, la production industrielle progresse de 2,9% sur un an. Ce chiffre est néanmoins en dessous du consensus (3,5%). 
L’indicateur de surprises économiques (écart publications-anticipations) de la zone euro est d’ailleurs devenu très négatif à ce stade. 
Cela confirme qu’il y a peut-être eu un excès d’optimisme de la part de certains économistes en début d’année sur les perspectives 
économiques de la zone.     

(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 
diminuée sur la semaine. Cette baisse 
s’explique principalement par une 
position vendeuse (-4%) sur le secteur 
« voyage et loisirs » qui a été initiée dans 
une logique de protection. Par ailleurs, 
la stratégie optionnelle sur les actions 
de la zone euro a été soldée suite au 
rebond récent.      

•  Le portefeuille garde un biais important 
sur les secteurs financiers, Value et 
petites capitalisations.
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds
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•  L’exposition actions a été légèrement 
augmentée sur la semaine. La stratégie 
optionnelle sur les actions de la zone 
euro a été soldée, au profit d’une position 
plus directionnelle via les contrats à 
terme.     

•  La sensibilité a été réduite par le 
renforcement d’une position tactique 
vendeuse sur les taux allemands. 
Elle représente aujourd’hui 7,5% du 
portefeuille. Le niveau de 0,5% sur le 10 
ans allemand nous semble un plancher 
solide. Il faudrait une dégradation forte 
des perspectives économiques ou une 
augmentation importante du risque 
géopolitique pour casser ce niveau.    
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