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Semaine +0,18% +0,11% +0,56% +0,39% +1,57% -1,67% -4 pb

Faits marquants de la semaine

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Cette semaine on note la sortie des 
actions européennes (-6,1%) au profit 
des taux américains (+4,31%) et du 
monétaire (+2,8%). 

•  Par ailleurs, la position en immobilier est 
réduite de 1,36% ainsi que le high yield 
américain de 0,72% et les convertibles 
augmentées de 1,08%.
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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 
à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou 
indirectement, au bénéfice ou pour le compte d’une « U.S. person » selon la définition de la règlementation américaine 
« Regulation S » et/ou FATCA. Le Fonds présente un risque de perte en capital. Les risques, les frais courants et 
les autres frais sont décrits dans le KIID/DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur). Le prospectus, KIID/
DICI, et les rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.convictions-am.com et sur simple demande 
auprès de la Société de Gestion. Le KIID/DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

La réunion de la Réserve Fédérale américaine (FED) mercredi dernier a confirmé les anticipations des investisseurs avec une augmen-
tation de son principal taux directeur de 0,25%. Le taux au jour le jour (Federal funds) évolue désormais entre 2 et 2,25%. En outre, le 
mot « accommodant » désignant la politique monétaire de la FED a été supprimé du communiqué officiel. La trajectoire de hausse de 
taux a été confirmée pour la fin de l’année (une hausse) et en 2019 (trois hausses).
En Europe, les craintes sur l’Italie se sont renforcées avec l’annonce du budget pour 2019. Celui-ci prévoit un creusement du déficit 
à 2,4% sur les trois prochaines années, au-delà des préconisations de la Commission Européenne. Cette annonce a entrainé une  
résurgence des craintes sur l’Italie et une contagion des risques sur la zone euro. La validation de ce budget interviendra le 15 octobre 
prochain. Suivant le Mexique, le canada a signé avec les États-Unis un nouvel accord commercial qui remplacera l’Alena. 
Sur le plan des statistiques, les chiffres d’inflation en Allemagne (CPI) font état d’une hausse de 2,2% contre 1,9% sur un an glissant. 
Certains membres de la BCE ont d’ailleurs évoqué une inflation tendancielle qui commencerait à apparaître issue des tensions sur 
le marché du travail. La semaine prochaine, les premiers résultats des sociétés américaines pour le 3ème trimestre seront publiés.

(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 continué d’être 
allégée pour s’établir à 66%. La situation 
politique en Italie risque de créer des 
tensions sur les marchés  jusqu’à la 
validation du budget, le 15 octobre.

•  Après la très bonne performance 
enregistrée, la stratégie d’arbitrage 
sectoriel actions qui s’appuyait sur 
la perspective de remontée des taux 
d’intérêt a été soldée.
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds
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•  L’exposition actions a très légèrement 
augmenté sur la semaine avec 
le débouclement de positions de 
couvertures précédemment initiées. Il n’y 
a plus de positions tactiques aujourd’hui 
en portefeuille.

•  L’essentiel des position a un caractère 
stratégique et  proche du prof i l 
d’exposition du fonds.  

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