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

Semaine +0,41% +1,11% +1,50% +0,51% +3,23% +0,82% +6 pb

Faits marquants de la semaine

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Cette semaine l’exposition en actions 
américaines s’intensifie avec 60% des 
actifs. Cette augmentation s’accompagne 
d’une réduction notable des taux 
américains avec - 24.06% d’obligations 
d’Etat et - 5.4% de High Yield.

•  De nombreux ajustements ont lieu avec 
en réduction : -4.61% d’immobilier, 
-3.78% de taux britanniques et -0.57% 
de taux euros et en augmentation : +2% 
de convertibles. 

•  Enfin 2 nouvelles classes d’actifs 
appara issen t  avec  les  ac t ions 
européennes pour 1.91% et le monétaire 
pour 2.08%.
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L’actualité reste dominée par les questions politiques, la principale nouvelle étant le redémarrage des négociations commerciales entre 
les Etats-Unis et la Chine, ce qui a favorisé une progression des actifs risqués, malgré l’imposition de nouveaux droits de douane ce 
lundi.
Une certaine détente des taux souverains italiens a été constatée, même si les rumeurs de tensions entre le Ministre des Finances 
(perçu comme raisonnable) et le Mouvement 5 étoiles sur l’orientation budgétaire n’offrent que peu de visibilité.
Les négociations sur le Brexit semblent montrer quelques signaux encourageants même si aucun accord n’est trouvé aujourd’hui. La 
Banque d’Angleterre monte au créneau insistant sur les risques d’absence d’accord.
Sur le plan macroéconomique, la confiance des ménages américains est au plus haut et les statistiques d’activité restent soutenus.
En zone euro, la hausse des salaires s’établit à +1.9% sur un an au 2ème trimestre 2018.

(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 d’environ 
6% par rapport à la semaine dernière.

•  Nous avons en effet identifié un point 
d’entrée intéressant sur le secteur 
bancaire de la zone euro. Il s’agit d’un 
mouvement tactique visant à profiter 
de la volatilité sur ce secteur dans une 
perspective de rebond potentiel plus 
ample, en cas de poursuite de la baisse 
des taux italiens.
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds
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•  L’exposition actions a légèrement 
augmenté du fait d’un achat tactique 
sur les actions japonaises. En effet, 
techniquement, la rupture de la résistance 
de 23 000 nous semble un signal d’achat 
important. 

•  La sensibilité et l’exposition aux devises 
(hors euro) sont stables sur la semaine. 
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