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

Semaine +1,24% -0,47% -0,60% -0,92% +1,56% +0,57% -1 pb

Faits marquants de la semaine

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Cette semaine la plus forte modification 
provient de la réduction des obligations 
convertibles de 7,61%. Elle s’effectue 
au profit de l’immobilier +2,88%, des 
taux américains +2,66%, des taux 
britanniques +1,01%, des taux high 
yield américains +0,98% et enfin des 
taux japonais +0,46%.

•  Le solde consiste en la sortie des 0,29% 
d’actions américaines restantes et la 
réduction de 0,08% des taux euroland.
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Durant cette semaine au cœur de l’été (et donc avec des flux réduits), la Turquie est restée le principal moteur de volatilité. Le Président 
Recep Erdogan a tenu un discours relativement agressif vis-à-vis des États-Unis sans faire d’annonces réelles susceptibles de stabiliser 
la lire turque à moyen terme. La décision du Qatar d’investir 15 milliards de dollar en Turquie ainsi que le rachat de certaines positions 
vendeuses après la forte correction de la lire turque ont néanmoins permis une stabilisation de la devise… avec un régime de volatilité 
toujours important. L’aspect géopolitique avec la libération du pasteur américain reste clé pour une stabilisation durable de la situation.
Au niveau économique, les données américaines restent bien orientées. Les ventes aux détails progressent ainsi de 0,5% sur un mois 
glissant. Les indicateurs de sentiment renvoient une image plus nuancée de la situation avec des bonnes surprises de la part des 
petites entreprises mais des déceptions au niveau des consommateurs. En zone euro, la croissance au deuxième trimestre a surpris 
légèrement à la hausse (2,2% contre 2,1% attendu). En Chine, les publications ont légèrement déçu… le gouvernement pourrait an-
noncer des mesures ciblées pour soutenir l’économie.

(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 diminué sur la 
semaine. La position tactique sur le 
secteur automobile européen a été 
soldée en attendant que la visibilité 
s’améliore sur la guerre commerciale 
en cours.

•  Le portefeuille garde un biais sur des 
thématiques cycliques (Europe du Sud, 
matières premières...) en Europe ainsi 
qu’une diversification géographique 
importante (Etats-Unis et Japon).
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds
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•  L’exposition actions a légèrement diminué 
sur la semaine. La position tactique sur 
le secteur automobile européen a été 
soldée en attendant que la visibilité 
s’améliore sur la guerre commerciale 
en cours.

•  Au niveau de la sélection, un fonds  
« value » sur l’Europe a été arbitré en 
faveur d’un fonds « petites et moyennes 
capitalisations européennes ».

•  La sensibilité du fonds a augmenté car 
la position tactique vendeuse sur les 
taux allemands 10 ans (« Bund ») a été 
soldée. Cette décision s’explique par la 
gestion des risques du portefeuille.
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