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

Semaine 3,67% 1,98% 2,25% 6,16% 3,54% 0,06% 5 pb

Faits marquants de la semaine

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Cette semaine l’exposition aux actions 
américaines est augmentée de près de 
10% à 31,20% au détriment des taux 
gouvernementaux américains (-5,96%), 
japonais (-2,54%), britanniques (-2,04%).

•  La position en dollar reste limitée à 50% 
du fonds.
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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.

Après plusieurs semaines compliquées, les marchés actions ont connu une semaine dans le vert. Ce rebond s’explique à la fois par 
des facteurs techniques mais également par des nouvelles rassurantes.
Tout d’abord, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a connu une période d’accalmie. En effet, les présidents Donald 
Trump et Xi Jinping ont échangé au téléphone sur le sujet. Les deux parties ont trouvé la discussion constructive. La rencontre à la fin 
du mois de novembre lors du G20 à Buenos Aires entre les deux responsables politiques pourrait aboutir à un accord… Il faut toutefois 
rester prudent sur l’évolution de la situation du fait de la capacité du président américain a changé rapidement d’avis.
Ensuite, sur le plan économique, l’emploi aux États-Unis continue d’impressionner. L’économie américaine a créé 250 000 emplois en 
octobre. Dans ce contexte, le taux chômage reste très bas (3,7%) malgré une hausse du taux de participation (62,9%). De son côté, le 
salaire moyen a progressé de 3,1% sur un an glissant, niveau le plus élevé depuis 2009 ! En Chine, des chiffres économiques confir-
ment un ralentissement modéré de l’activité. Le gouvernement a déjà prévenu qu’il agirait si nécessaire pour maintenir la croissance 
à un niveau « acceptable ».   
Enfin, les résultats des entreprises restent solides, en particulier aux États-Unis. Les investisseurs n’ont toutefois pas forcement bien 
réagi aux publications du fait d’une certaine inquiétude de la part de nombreuses entreprises concernant leurs perspectives pour 
l’année prochaine.

(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 aux actions a augmenté 
sur la semaine. Cette hausse tactique 
a été réalisée sur les États-Unis via un 
contrat à terme. En effet, après la violente 
correction récente et du fait de solides 
fondamentaux, les actions américaines 
ont encore un potentiel de rebond, selon 
nous.

•  Une position sur un fonds spécialisé 
sur les actions de la zone euro a été 
initiée. Ce fonds propose une gestion 
de convictions sans biais structurel. Afin 
de ne pas trop augmenter l’exposition 
actions, une position sur un fonds 
action zone euro avec des positions 
très concentrées a été soldée. 
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds
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•  L’exposition aux actions a augmenté 
sur la semaine. Cette hausse tactique 
a été réalisée sur les États-Unis via un 
contrat à terme. En effet, après la violente 
correction récente et du fait de solides 
fondamentaux, les actions américaines 
ont encore un potentiel de rebond, selon 
nous.

•  Une position sur un fonds spécialisé 
sur les actions de la zone euro a été 
initiée. Ce fonds propose une gestion 
de convictions sans biais structurel. Afin 
de ne pas trop augmenter l’exposition 
actions, une position sur un fonds 
action zone euro avec des positions 
très concentrées a été soldée.
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