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

Semaine +0,11% +0,19% +1,75% -2,77% +0,60% -1,71% -9 pb

Faits marquants de la semaine

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  L’accroissement de l’exposition actions 
se poursuit avec 17,19% aux États-
Unis et 9,90% au Japon, mais aussi 
indirectement par les convertibles avec 
25%. Il est à noter que ces mouvements 
se réalisent en monnaies locales, et donc 
contre euros.

•  L’exposition en taux se modifie au 
profit du japon avec 31,05% en yen, 
au détriment de la zone euro, qui sort 
du portefeuille avec la réduction du 
Royaume-Uni à 7,68%. 

•  Enfin le poids du monétaire s’élève à 
6,01%.
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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.

L’évènement marquant de la semaine a été l’évolution de la situation politique en Italie. Le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord ont 
trouvé un accord en vue de former un gouvernement. Même si le programme annoncé ne semble pas « révolutionnaire », il s’oppose 
clairement à la rigueur budgétaire qui a prévalu au sein de la zone euro. Les caractéristiques de ce programme accueilli froidement par 
les autorités européennes ainsi que la stabilité de l’accord obtenu entre les deux partis aux positions fondamentales très différentes sur 
de nombreux sujets ont poussé les investisseurs à réduire leur exposition sur les actions et obligations italiennes. Toutefois, la contagion 
est pour l’instant restée très limitée sur les autres actifs de la zone euro, hormis pour certaines obligations des pays périphériques.
Aux États-Unis, les indicateurs avancés continuent d’être encourageants (indicateurs « Empire Manufacturing » ou « NAHB »). Cela 
confirme le caractère robuste de l’activité aux États-Unis pour cette année. En zone euro, le chiffre de croissance du premier trimestre 
est en ligne avec le consensus (+2,5% sur un an glissant). À noter toutefois que l’inflation reste faible (+1,2% au global et +0,7% hors 
éléments volatils). 

(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 réduite sur 
la semaine suite à la cession de la 
position sur le secteur bancaire. En 
effet, avec une aggravation du stress 
italien, cette position aurait pu souffrir 
dans les prochaines semaines. Nous 
restons néanmoins confiants à moyen 
terme sur le secteur.

•  Convictions Multiflex a aujourd’hui un 
profil relativement prudent compte 
tenu de la forte hausse des actions 
européennes depuis plusieurs semaines. 
Le portefeuil le uti l ise également 
largement sa capacité à investir en 
dehors d’Europe, puisqu’il est aujourd’hui 
exposé à 15% en dehors de la zone.

59,29 %1 88,11 %1

61,18

65,30

1 2 3 4 5  6 7Echelle de risque :
Horizon de placement : 5 ans

Exposition Actions

Mouvements sur le fonds

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 %

Exposition Devises
7,87

0,00 %1 19,23%1

FlashHebdo
Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds
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•  L’exposition actions a légèrement 
baissé sur la semaine. Une position 
optionnelle (vente de « call » en dehors 
de la monnaie sur les actions de la zone 
euro) a été initiée suite à la forte hausse 
de la classe d’actifs durant la période 
récente. Cette stratégie revient à réduire 
l’exposition actions progressivement 
dans l’hypothèse d’une forte hausse 
des marchés actions.

•  La sensibilité est stable sur la semaine. 
Nous surveillons en particulier les taux 
italiens sur lesquels nous ne sommes pas 
aujourd’hui investis. En cas de fort stress, 
des opportunités d’investissements 
pourraient apparaitre sur cette classe 
d’actifs, car nous sommes circonspects 
sur la capacité du nouveau gouvernement 
à mettre en œuvre son programme.
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