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

Semaine +0,93% +0,78 % +0,20 % -2,14 % +0,00% -1,39 % -3 pb

Faits marquants de la semaine

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Retour partiel sur les taux et les devises.
•  Le monétaire est réduit de 41.55% 

au profit des taux dans leurs devises 
respectives 19.3% japon, Euroland 
16.23%, Royaume-Uni 3.01%. le solde 
se repartit entre high yield euro 2.51% 
et 0.50% high yield US sans le dollar.

•  A noter, les premiers signaux de retour 
possible sur les actions en France.
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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.

Comme traditionnellement en début de mois, les publications macroéconomiques portent sur les indicateurs avancés. Les indices ISM 
aux Etats-Unis sont ressortis légèrement inférieurs aux attentes (57.3 pour l’ISM manufacturier contre 58.5 attendu, et 56.8 contre 
58 attendu pour le non-manufacturier) mais restent toujours sur des niveaux élevés. Les chiffres de créations d’emplois sont en ligne 
avec le consensus si l’on intègre la révision du mois précédent. Avec une croissance du salaire horaire de 2.6% sur un an glissant, 
les tensions inflationnistes restent modérées. Dans ses « minutes », la FED note d’ailleurs qu’une dose de surchauffe sur le terrain de 
l’inflation pourrait être bénéfique.
En zone Euro, la croissance de 0.4% au 1er trimestre confirme le ralentissement anticipé par les indicateurs avancés il y a quelques 
mois. La situation politique en Italie reste complexe puisque le président privilégie un scénario avec un gouvernement technique à 
court terme et de nouvelle élection en fin d’année. Mais, les deux principaux partis victorieux (La Ligue du Nord et le Mouvement 5 
étoiles) travaillent toujours sur un gouvernement. Toutefois, ils n’arrivent pas pour l’instant à former une coalition qui aurait la majorité 
dans les deux assemblées.  

(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 diminuée, proche 
de 65%. Le potentiel d’appréciation du 
marché actions européen nous semble 
limité court terme. Des options d’achat 
ont été vendues afin de capturer une 
prime potentielle.

•  La baisse de l’euro contre dollar a été 
l’occasion de prendre les profits sur nos 
positions acheteuses de dollar.

•  Par ailleurs, une position a été initiée 
sur les marchés émergents. La récente 
correction offre une opportunité d’achat 
eu égard aux solides fondamentaux des 
économies asiatiques notamment.
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds
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•  L’exposition actions est stable sur la 
semaine. Le marché américain est dans 
une zone de stabilisation entre 2600 et 
2700. Nous attendons que ce marché 
directeur entre dans une tendance 
plus claire avant d’initier de nouvelles 
positions.  

•  Le dollar américain a été augmenté 
stratégiquement de 10% à 12,5%. En 
effet, la situation économique aux Etats-
Unis reste bonne, devant permettre à 
la banque centrale américaine (FED) 
de poursuivre sa politique de hausse 
de taux dans les prochains mois. De 
plus, la tendance baissière du dollar a 
été cassée avec la rupture du niveau  
des 1,20.
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