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

Semaine +1,06% +1,92% +2,38% +2,55% +3,36% +0,59% +5 pb

Faits marquants de la semaine

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Le principal changement de la semaine 
est la réduction de l’exposition en taux 
(-10,71 % aux États-Unis et -1,37% au 
Royaume-Uni) et le renforcement du 
monétaire (+7,93%).

•  On note par ailleurs un accroissement 
de l’exposition en actions européennes 
de 4,31%, une réduction de l’immobilier 
-1,01%, enfin une légère augmentation 
des convertibles +0,3% et des taux high 
yield américains +0,54%. L’exposition au 
change est réduite de 18%.
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La semaine écoulée a été marquée par l’enlisement des négociations sur le Brexit entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne. La 
question de la frontière nord irlandaise et des contrôles douaniers restent des facteurs bloquants.
La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine poursuit son cours avec l’annonce de 200 milliards de dollars supplémentaires 
d’importations chinoises taxées par les américains. Une résolution rapide est désormais peu problable.
Sur le plan des statistiques, les indicateurs avancés sont de nature rassurante en Europe après le ralentissement du second trimestre. 
Aux États-Unis, l’économie envoie toujours d’excellents signaux, les craintes de guerre commerciale n’ayant (pour l’instant ?) pas 
d’impact notable.
A noter la réunion de la FED cette semaine avec une remontée très probable des taux directeurs de 0,25% et la BCE qui confirme 
l’orientation progressive vers le durcissement de sa politique monétaire.

(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 de 10% 
suite à la prise de profit sur les banques 
européennes. Par ailleurs, nous avons 
profité du rebond de marché pour vendre 
tactiquement de l’EuroStoxx 50 sur sa 
moyenne mobile 100 jours.

•  Enf in ,  après  une per formance 
except ionne l le ,  la  pos i t ion  de 
diversification en actions américaines 
a été soldée au bénéfice des pays 
émergents, qui possèdent désormais 
un potentiel de rattrapage important.
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds
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•  L’exposition actions a légèrement diminué 
suite à la prise de profit sur les banques 
européennes. Par ailleurs, nous avons 
profité du rebond de marché pour vendre 
tactiquement de l’EuroStoxx 50 sur sa 
moyenne mobile 100 jours.

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