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

Semaine -1,00% -2,11% -1,18% -2,59% -2,89% -1,45% -8 pb

Faits marquants de la semaine

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Cette semaine est marquée par le retour 
à une allocation plus prudente. Les 
actions américaines et européennes 
sont vendues, soit une baisse de -21% 
de l’exposition actions.

•  En contrepartie, la part des obligations 
américaines est augmentée de près de 
19%. L’exposition aux devises étrangères 
reste forte dans MultiFactoriels (77% 
du fonds).

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 
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La Turquie a été le principal sujet de la semaine, en particulier le vendredi 10 août. Ce jour-ci, les actifs turcs ont connu de fortes baisses 
en prix. La lire turc a baissé de plus de 15% contre dollar durant cette journée. 
Cette défiance vis-à-vis de la Turquie s’explique à la fois par plusieurs facteurs. La réélection du Président Recep Erdogan en juin a 
augmenté son pouvoir sur la société turque, en particulier sur la Banque centrale. Ainsi, alors que l’économie turque se caractérise par 
une croissance déséquilibrée avec le retour d’une inflation galopante et un déficit courant très élevé... la réaction de la Banque centrale 
est restée très limitée. Dans ce contexte, le conflit entre la Turquie et les Etats-Unis concernant un pasteur en attente de jugement 
pour espionnage a servi de catalyseur à des ventes massives d’actifs turques. Le Président Donald Trump a amplifié ce mouvement 
de défiance en annonçant une hausse des droits de douane sur l’acier et l’aluminium pour la Turquie.         
Au niveau économique, les Etats-Unis ont publié une inflation globale proche de 3% (2,9% précisément) et surtout une inflation sous-
jacente à 2,4%, niveau le plus élevé depuis 2008. Au Japon, la croissance du deuxième trimestre a surpris positivement (+1,9% sur 
un an contre +1,4% attendu) ce qui est important après les nombreuses déceptions en début d’année.

(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. En effet, dans un contexte 
d’incertitude plus élevé avec les 
événements en Turquie et une liquidité 
réduite durant la période estivale, nous 
avons soldé une partie de nos positions 
tactiques sur les actions européennes.

•  La position tactique vendeuse dollar 
contre euro a été soldée suite à la rupture 
du niveau de 1,15 que nous considérons 
comme un point techniquement important 
pour cette paire.
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds
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•  L’exposition actions a été réduite sur 
la semaine. En effet, dans un contexte 
d’incertitude plus élevé avec les 
événements en Turquie et une liquidité 
réduite durant la période estivale, nous 
avons soldé une partie de nos positions 
tactiques sur les actions européennes.

•  Dans la même logique, la position 
tactique acheteuse sur les taux italiens 
10 ans a été soldée. Ce mouvement a 
entrainé une réduction de la sensibilité 
du portefeuille. 
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