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

Semaine -0,28 % +2,09 % +2,36 % -0,43 % +1,16% -1,33 % +11 pb

Faits marquants de la semaine

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Les signaux d’introductions des actions 
dans l’allocation d’actifs ne sont toujours 
pas présents. Dans l’intervalle, le 
portefeuille reste investi en taux avec 
un arbitrage des taux d’État locaux vers 
l’indice international qui inclue 30% de 
dettes d’entreprises «investment grade» 
(indice Agregate).

•  Ainsi, les taux d’État zone euro sont 
réduits de 12,18%, ceux du Royaume-Uni 
de 7,94% et ceux du Japon de 2,63%, au 
profit des taux internationaux +23,14%.
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Sur le plan économique, la semaine a été de nouveau relativement calme. Le Fonds monétaire international (FMI) a révisé ses pers-
pectives de croissance à la hausse (+0,2% pour atteindre 3,9% en 2018 et 2019). Aux Etats-Unis, le « Beige Book » de la Banque 
centrale américaine s’est révélé être plutôt rassurant sur la poursuite de la croissance économique. En zone euro, la réunion de la 
Banque centrale européenne (26 avril) sera à suivre, même si les investisseurs n’anticipent aucune annonce de modification importante 
de la politique monétaire. En Chine, la baisse de 1% du taux des réserves obligatoires a surpris positivement. La Banque Populaire de 
Chine (PBOC) semble vouloir rester proactive pour maintenir la croissance élevée du pays.
La saison des résultats aux Etats-Unis a débuté avec la publication d’une croissance des bénéfices importante (+19%). Les analystes 
l’avaient largement anticipée avec les effets positifs de la réforme fiscale. Le secteur technologique est particulièrement attendu avec 
les craintes de certains investisseurs sur sa valorisation des sociétés.

(1) Rendement
Sources : Convictions AM, Bloomberg

Convictions MultiFactoriels : la modélisation au service de la gestion 1 2 3 4  5 6 7Echelle de risque :
Horizon de placement : 5 ans

Exposition Actions 0,00 %1 99,12 %1

0,021 7,571

7,45

7,49

2017

Mouvements sur le fonds
0,00

16 au 23 avril 2018

S  Lundi soir semaine 1 = valeur en %
  S-1  Lundi soir semaine -1 = valeur en %

1 Valeurs mini et maxi constatées sur un historique d’un an

0,00 % 1 72,35 %1

2,50

10,44

0,00



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 stable sur la 
semaine.    

•  Les principales positions actives 
en portefeuille (finance et énergie) 
surperforment l’indice cette semaine. 
En effet, avec la hausse des taux, le 
secteur bancaire est de nouveau dans 
une dynamique positive. Du côté de 
l’énergie, le pétrole est toujours orienté 
à la hausse, un soutien important pour 
ce secteur. 
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds
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•  L’exposition actions a légèrement 
diminué suite à la vente d’une position 
tactique sur les actions bancaires de 
la zone euro. En effet, avec la hausse 
des taux, les banques ont fortement 
progressé sur la semaine. Nous avons 
donc décidé de prendre nos profits sur 
cette position. 

•  La sensibilité a de nouveau été réduite 
par le renforcement d’une position 
tact ique vendeuse sur les taux 
allemands. Elle représente aujourd’hui 
10% du portefeuille.

•  La stratégie « obligations subordonnées » 
a été augmentée de 5% à 10% car cette 
classe d’actifs possède un niveau de 
rendement encore attractif avec une 
sensibilité limitée. 
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