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

Semaine +2,15% +0,04 % +0,17 % +2,58 % +1,77% +0,36 % +8 pb

Faits marquants de la semaine

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Le retour sur les actions s’amorce en 
direct avec 5.83% aux Etats-Unis et 
1.35% au Japon et indirectement avec 
14.58% de convertibles internationales.

•  La partie taux est augmentée au Japon 
de 3.21% et au Royaume-Uni de 6.38% 
alors qu’elle est réduite en zone euro 
de -11.17%.

•  L’exposition en monétaire est ramenée 
de 58.38% à 35.83%.
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L’évènement marquant de la semaine a été d’ordre géopolitique avec l’annonce du retrait des Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire 
iranien. L’impact a été très limité sur les marchés financiers, si ce n’est sur le marché de pétrole où le baril de brut a poursuivi une 
progression déjà impressionnante depuis des mois. La situation politique en Italie n’est guère plus simple. Alors que le statu-quo pré-
valait il y a encore quelques jours, le Mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord ont annoncé être proches d’un accord en vue de former 
un gouvernement. Ce scénario du pire ne s’est (pour l’instant ?) reflété que sur les taux des obligations italiennes, en augmentation.
La semaine a été assez pauvre en publication de chiffres économiques. A noter tout de même aux Etats-Unis des chiffres d’inflation 
mesurés par le CPI en léger retrait par rapport au consensus sur le mois d’avril. L’indice « Core » est ressorti à +0.1% (+2.1% sur un 
an) contre +0.2% attendu (+2.2% attendu sur un an). 

(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 est restée proche 
de 65% sur la semaine écoulée. Le 
caractère suracheté des marchés 
européens couplé à une montée des 
risques nous incite à une certaine 
prudence sur l’exposition globale, 
d’autant que les stratégies portées sont 
relativement cycliques.

•  La récente surperformance du dollar a 
été synonyme d’une sous-performance 
des marchés américains au profit des 
marchés européens. Cela a été jugé 
comme un point d’entrée intéressant pour 
acheter du S&P et vendre de l’EuroStoxx.
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds
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•  L’exposi t ion act ions est  restée 
relativement stable. Les positions 
tactiques en futures ont été renforcées 
sur les Etats-Unis suite à la sortie d’une 
configuration graphique baissière. Par 
ailleurs, les positions vendeuses d’option 
de vente sur le S&P ont été rachetées 
après avoir encaissé environ 90% de la 
prime vendue.

•  Le portefeuille présente donc une 
exposition actions prudente avec une 
réactivité tactique à la hausse. La 
sensibilité obligataire est significativement 
sous la sensibilité de l’exposition de 
référence, avec une absence de taux 
gouvernementaux « Core ». 
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