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Semaine -0,83% +0,67 % +1,51 % +0,53 % +1,72% -0,96 % -8 pb

Faits marquants de la semaine

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  L’ensemble des classes d’actifs voit leurs 
notes reculer par rapport à l’actif sans 
risque.

•  Après 4 semaines d’investissement à 
100% en taux, le fonds passe totalement 
en monétaire.

•  L’analyse faite par le modèle du 
comportement des classes d’actifs incite 
ce positionnement prudent.
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La semaine a été marquée par la réunion de la Banque centrale européenne. Mario Draghi, son Président a tenu un discours relative-
ment prudent, faisant suite à la publication de chiffres d’activité un peu décevants depuis le début de l’année. Même s’il a précisé qu’il 
n’était pas inquiet, sa déclaration montre que l’institution européenne ne souhaite pas « briser » la dynamique globalement positive 
qui est en place depuis plusieurs trimestres. Cette position a poussé l’euro à la baisse contre dollar (proche de 1,20), en réduisant les 
anticipations de sortie prochaine du quantitative easing.
Aux Etats-Unis, la croissance au premier trimestre a surpris positivement (2,3% en rythme annuel contre 2% attendus par le consensus). 
Le chiffre n’est pas en absolu très impressionnant, mais il confirme que l’économie américaine maintient un bon niveau d’activité. Du 
côté de l’inflation, le « PCE core » (indicateur préféré de la Réserve fédérale américaine pour suivre l’évolution des prix) se rapproche 
de l’objectif de 2%, puisqu’il ressort à 1,9% pour le mois de mars en glissement annuel. 
Au niveau des résultats microéconomiques, la saison des résultats trimestriels est excellente, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe. 

(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

•  Peu de mouvements sur la semaine 
écoulée. L’exposition actions reste 
proche de 72%. 

•  La récente appréciation des marchés 
actions européens est à souligner, alors 
que les marchés actions américains 
montrent des signes de plus grande 
fragilité.

•  Le portefeuille privilégie les secteurs 
énergétiques et financiers, tout en 
conservant un niveau d’exposition 
modéré aux actions.
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds

1 2 3 4  5 6 7Echelle de risque :
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•  L’exposition actions a légèrement 
diminué avec la vente d’une position 
tactique sur les actions américaines. 
La volatilité restant importante sur cette 
zone géographique, nous avons préféré 
solder la position acheteuse en attendant 
d’avoir une meilleure visibilité sur la 
tendance à court-terme.

•  La sensibilité a augmenté avec la cession 
de moitié de la position vendeuse 
sur les taux allemands à 10 ans. Le 
mouvement de hausse des taux, de 
0,5% à 0,7% ayant été rapide, il nous 
a semblé opportun de prendre une 
partie des profits sur cette position. La 
position tactique sur les taux allemands 
reste vendeuse à hauteur de 5% du 
portefeuille.
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