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Semaine +1,39% +1,84% +1,85% +3,43% +2,71% +2,00% 7 pb

Faits marquants de la semaine

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Retour vers les actions cette semaine.
•  L’exposition aux taux est réduite de près 

de 15% : -7,16% au Japon, -3,76% au 
Royaume-Uni, -2,08% en zone euro et 
-1,96% aux Etats-Unis. En contrepartie, 
retour sur les actions européennes avec 
7,57%, augmentation de l’immobilier 
côté international de 4,25% à 19,46% 
et des convertibles internationales de 
2,45% à 7,90%.

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
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les autres frais sont décrits dans le KIID/DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur). Le prospectus, KIID/
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La semaine a été relativement calme avec quelques des nouvelles plutôt rassurantes. Ainsi, concernant les taxes douanières, les dis-
cussions ont repris entre la Chine et les États-Unis. Même s’il n’y a pas de résultats concrets à ce jour, le fait que les deux premières 
puissances mondiales se parlent de nouveau a été interprété comme un signal positif. En outre, un accord a été trouvé entre les États-
Unis et le Mexique au sujet de l’évolution de « l’ALENA », ce qui montre qu’il est possible de trouver un accord avec l’administration 
Trump. L’accord doit encore également être validé par le Canada pour se substituer définitivement à « l’ALENA ». 
La Réserve fédérale américaine (FED) a organisé, comme chaque année à Jackson Hole, un symposium économique regroupant les 
principaux banquiers centraux de la planète. En réponse aux attaques de Donald Trump, Jérome Powell a réaffirmé l’indépendance 
de la FED. Il a également précisé que la politique monétaire serait menée de manière pragmatique avec une utilisation modérée des 
modèles macroéconomiques. Le scénario de deux nouvelles hausses des taux directeurs en 2018 semble toujours le plus probable.    
Sur le plan économique, les premières estimations des indicateurs avancées (PMI) sont rassurantes sur l’évolution de l’économie 
mondiale au deuxième semestre. En zone euro, l’indicateur composite se situe à 54,4 alors qu’aux États-Unis, il est à 55 (50 étant le 
seuil d’équilibre).   

(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 du 
fait d’un achat tactique sur l’Europe. 
La stabilisation des marchés financiers 
(baisse de la volatilité) et un signal 
technique positif (croisement des  
« MACD ») ont suscité une position 
acheteuse sur l’indice EuroStoxx 50.

•  La position acheteuse de sterling contre 
euro a été soldée. La faible visibilité sur 
le « brexit » ainsi qu’un signal négatif de 
notre modèle multifactoriel expliquent 
cette décision.   
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds
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•  L’exposition actions a augmenté du 
fait d’un achat tactique sur l’Europe.
La stabilisation des marchés financiers 
(baisse de la volatilité) et un signal 
technique positif (croisement des  
« MACD ») ont suscité une position 
acheteuse sur l’indice EuroStoxx 50.

•  Dans la même logique, une position 
tactique vendeuse sur les taux allemands 
10 ans (« Bund ») a été initiée à hauteur 
de 5% du portefeuille. L’impact sur la 
sensibilité globale du portefeuille est 
compensé par une augmentation 
stratégique de 5% à 10% des obligations 
d’entreprises de qualité (zone euro et 
Etats-Unis) dans le portefeuille.
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