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

Semaine -0,43% -2,52% -2,28% +0,04% -2,27% -1,21% -18 pb

Faits marquants de la semaine

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Après un rebond de 1,11% cette semaine, 
en grande partie dû à l’exposition devises 
(yen, dollar et livre sterling), Convictions 
MultiFactoriels conserve cet axe cette 
semaine.

•  L’exposition en actions est réduite de près 
de 8% aux Etats-Unis et de 5,83% au 
Japon. En obligations le Royaume-Uni 
est réduit de 5,86% et le Japon renforcé 
de 1,95%. 

•  Le monétaire mécaniquement est 
augmenté et s’élève à 23,92%.
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Le risque politique fait son grand retour en zone euro avec la décision du Président italien de ne pas valider la personnalité controver-
sée proposée pour le ministère de l’économie du gouvernement anti-système dirigé par Giuseppe Conte. Cette décision a entrainé la 
nomination par le Président italien d’un gouvernement de techniciens (plutôt chantre de l’austérité)… avant un prochain retour aux urnes 
à l’automne. La situation italienne continue ainsi d’inquiéter les chancelleries européennes par sa complexité importante, entrainant 
les marchés à la baisse. L’Espagne est également redevenue un sujet de préoccupation avec la possibilité d’élections anticipées. La 
probabilité d’un gouvernement anti-Europe reste toutefois faible dans ce pays. 
Aux Etats-Unis, les commandes de biens d’équipement civil, hors aviation progressent de 0,9%. Ce chiffre confirme que l’économie 
américaine reste dans une bonne dynamique. À noter que les informations concernant la guerre commerciale entre la Chine et les 
Etats-Unis semblent progresser dans le bon sens. Un accord global entre les deux pays semble possible, mais il pourrait se faire au 
détriment de l’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

•  L’exposition actions a augmenté sur la 
semaine avec un investissement sur les 
marchés d’actions émergentes qui ont 
déjà bien corrigé et afin de compenser 
la vente effectuée sur secteur bancaire 
la semaine dernière, secteur exposé 
aux tensions évoquées. Cet arbitrage 
augmente encore la diversification 
géographique du fonds, puisque les 
actions hors Europe représentent 
aujourd’hui 18% du portefeuille. 

•  Convictions Multiflex a aujourd’hui un 
profil toujours plutôt prudent, malgré 
la réduction de la position vendeuse 
tactique, réalisée après la correction en 
quelques jours de plus de 5% de l’indice 
action de la zone euro. La mobilité de la 
gestion continue d’être un élément clé 
pour la gestion au cours des prochains 
mois.
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds
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•  L’exposition actions a baissé sur 
la semaine. Une position tactique 
acheteuse sur les actions américaines de 
près de 5% du portefeuille a été soldée, 
en raison du risque d’une contagion du 
stress italien à l’ensemble des places 
financières mondiales.

•  La sensibilité a aussi progressé avec 
la sortie de la position vendeuse sur 
les taux allemands. En effet, le niveau 
de 0,5% sur le 10 ans allemand, que 
nous avions identifié comme une 
barrière importante a été dépassé à la 
baisse. La position a été rapidement 
clôturée avec l’anticipation d’un possible  
« flight to quality » provoqué par les 
tensions en zone euro.

•  Les positions sur les obligations des 
pays périphériques a aussi été réduite de 
12,5% à 7,5% pour les mêmes raisons. 
Pour rappel, nous ne détenions aucune 
position en direct sur l’Italie, mais le 
risque de contagion sur les autres pays 
périphériques (Portugal et Grèce) est un 
risque à surveiller. 
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