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

Semaine 0,19% -0,63% -0,82% 1,15% 1,54% -0,99% -6 pb

Faits marquants de la semaine

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Le Fonds reste investi quasi exclusivement 
aux Etats-Unis avec 56,40% d’actions, 
25,79% de taux gouvernementaux et 
12,68% de high yield. 

•  Les autres exposit ions sont les 
convertibles qui réapparaissent pour 
1,87%, de l’immobilier côté pour 0,74% 
et des taux britanniques pour 2,52%.

•  L’exposition au dollar reste limitée à moins 
de 50%.
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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 semaine est restée agitée sur les marchés financiers. 
En Italie, la situation reste compliquée avec un bras de fer de plus en plus évident entre les autorités et l’Union européenne. Le Président 
du conseil italien, Giuseppe Conte et son ministre des finances, Giovani Tria essayent au maximum de rassurer Bruxelles mais, dans 
les faits, le budget présenté est très éloigné des objectifs. Des négociations avec des pics de stress sont à prévoir dans les prochaines 
semaines. Moody’s a déjà acté cette évolution en dégradant la note de l’Italie de « Baa2 » à « Baa3 ». Toutefois, la perspective reste 
stable, ce qui éloigne à court terme une dégradation de la dette italienne en catégorie « spéculative ».
L’Arabie Saoudite continue d’être un sujet d’inquiétude. Les circonstances de la mort du journaliste, Jamal Khashoggi ne sont toujours 
pas claires, malgré les premières informations officielles de l’Arabie Saoudite. La Turquie, comme la plupart des pays dans le monde 
(États-Unis inclus) semble ne pas croire la version officielle et attend des informations plus précises. L’évolution du prix du pétrole ainsi 
que la crédibilité du Prince héritier, Mohammed Ben Salmane semblent aujourd’hui en jeux.
Au niveau macroéconomique, la Chine a publié plusieurs indicateurs dont la croissance du troisième trimestre. Cette dernière est plus 
faible qu’anticipée (6,5% contre 6,6%) mais elle reste, en absolu, élevée. Aux États-Unis, les publications d’entreprises sont bonnes, 
mais ne surprennent plus positivement.  

(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 est stable. Des 
positions tactiques (États-Unis et 
Europe) ont été prises durant la semaine 
pour essayer de profiter d’un rebond 
technique. Ce dernier ne s’étant pas 
matérialisé, les positions ont été soldées. 
L’impact négatif de ces positions est 
d’une dizaine de points de base.    

•  La stratégie « Europe du Sud » a été 
réduite du fait de l’augmentation du 
risque italien, au profit d’un nouveau 
fonds actions zone euro. Ce dernier 
propose un profil attractif en termes 
de couple rendement/risque, avec en 
particulier une approche sans biais 
sectoriel qui nous semble pertinente 
dans le contexte actuel.
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds
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•  L’exposition actions est stable. Des 
positions tactiques (États-Unis et 
Europe) ont été prises durant la semaine 
pour essayer de profiter d’un rebond 
technique. Ce dernier ne s’étant pas 
matérialisé, les positions ont été soldées. 
L’impact négatif de ces positions est 
d’une dizaine de points de base.    

•  Un nouveau fonds actions zone euro a 
été intégré au portefeuille. Il présente 
un profil attractif en termes de couple 
rendement/risque, avec en particulier 
une approche sans biais sectoriel qui 
nous semble pertinente dans le contexte 
actuel. La position en ETF Stoxx 600 a 
été réduite afin de ne pas augmenter 
la position globale sur les actions 
européennes.  
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