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

Semaine +0,35% +0,09% -0,13% -1,10% -2,36% -0,79% -2 pb

Faits marquants de la semaine

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Les signaux de prudence conduisent 
à réduire l’exposition des obligations 
convertibles internationales de 21,29% 
au profit du monétaire. Quelques petits 
ajustements par ailleurs, réduction 
des taux japonais de -3,55%, des taux 
high yield US de -1,74% et des taux 
britanniques de -0,62%, en grande partie 
pour renforcer les taux euros +4,5%, le 
solde va en monétaire.

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

0,0 %1

4,32 %1Sensibilité Obligataire

0,121

Exposition devises

FlashHebdo

CONVICTIONS AM
15 bis rue de Marignan, 75008 Paris, Tél. +33 (0)1 70 37 39 50
email : info@convictions-am.com - www.convictions-am.com
Agrément AMF : GP08000033 - RC PARIS B 494 909 906

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 depuis plusieurs semaines, la guerre commerciale avec une possible escalade est restée le principal sujet pour les investis-
seurs. Une information en fin de semaine a d’ailleurs évoqué un projet de sortie des États-Unis de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC). Donald Trump a lui-même démenti cette information… tout en continuant à critiquer de manière virulente cette organisation. 
La semaine prochaine, les États-Unis devraient également préciser les produits chinois sur lesquels un droit de douane de 25% sera 
appliqué. Des représailles chinoises devraient suivre en réaction.        
En zone euro, les indicateurs avancés PMI préliminaires pour le mois de juin rassurent. L’indice manufacturier se stabilise à 54,9 soit un 
niveau relativement élevé en absolu. À noter que l’inflation progresse également. L’inflation globale a atteint le seuil symbolique des 2% 
en juin… mais l‘inflation sous-jacente reste faible (1%). Le sommet des chefs d’Etats européens a également rassuré les investisseurs 
puisqu’un accord a minima a été trouvé sur la question migratoire.

(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

•  Sur la semaine écoulée, l’exposition 
stratégique actions a été abaissée à 70% 
pour refléter la montée des tensions sur 
le commerce mondial. Cette diminution 
s’est effectuée à parts égales sur la zone 
euro et les pays émergents. 

•  L’exposition en direct sur les banques 
a été coupée. 

•  La volat i l i té a permis quelques 
mouvements tactiques de très court 
terme.
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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. Même si la situation politique 
en Allemagne semble s’améliorer, nous 
considérons que le risque d’escalade 
de la guerre commerciale continue de 
justifier une position prudente sur les 
actions.  

•  La sensibilité est également stable sur 
la semaine. Nous surveillons les taux 
italiens qui pourraient se détendre suite 
à l’accord obtenu durant le sommet 
européen concernant la question des 
migrants. 
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