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

Semaine -0,64% 0,39% 0,19% -1,19% -0,04% -1,04% -1 pb

Faits marquants de la semaine

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Les act ions américaines sortent 
du portefeuille (-15.73%) au profit 
du monétaire (+8.74%) et des taux 
gouvernementaux américains (+3.89%), 
ainsi que de l’Euroland (0.86%), du Japon 
(0.74%), et du Royaume-Uni (+0.35%).

•  On notera par ailleurs le renforcement 
du high yield américain (+1.17%).

•  L’exposition au dollar reste plafonnée 
à 50%.
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Le « Brexit » reste un sujet de préoccupation sur les marchés financiers. Le parlement britannique se prononcera sur cet accord le 11  
décembre. Tous les scénarios sont possibles et Madame Theresa May va devoir convaincre une partie de l’opposition de  
soutenir son projet, car son principal allié le DUP (Parti unioniste démocrate) a déjà annoncé qu’il voterait contre, tout comme plusieurs 
députés conservateurs. 
De manière relativement inattendue, le gouvernement italien semble prêt à faire quelques concessions à l’Europe concernant le niveau 
de son déficit budgétaire en 2019. Même si les ajustements risquent d’être symboliques, cette volonté de négociation des autorités 
italiennes est une bonne surprise. Les taux italiens ont d’ailleurs baissé suite à cet assouplissement de la posture officielle. 
L’évolution politique en Italie s’explique sans doute par le niveau élevé atteint par les taux d’intérêt du pays mais aussi par des statistiques  
économiques inquiétantes. La dégradation de la situation économique italienne est aussi constatée partout en zone euro. L’indicateur  
avancé composite de la zone euro (PMI version préliminaire) est sorti à 52,4, son niveau le plus bas depuis quasiment quatre ans. Ce 
ralentissement se retrouve également au Japon avec un PMI manufacturier a 51,8 (contre 52,9 le mois précédent). Les États-Unis sont 
aujourd’hui la seule « grande » zone dans une dynamique économique toujours positive.

(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 sur la 
semaine.

•  Le portefeuille reste concentré sur 
quelques stratégies : les fonds d’alpha 
(35% du portefeuille), les fonds minimum 
variance (12% du portefeuille) et les 
fonds moyenne capitalisation (12% du 
portefeuille). Les stratégies indicielles 
représentent aujourd’hui 15% du 
portefeuille.
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds
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•  L’exposition actions a légèrement 
progressé sur la semaine. En effet, 
après la baisse importante des actions 
américaines en début de semaine 
ramenant l’indice S&P 500 à un niveau 
proche du point bas d’octobre, nous 
avons considéré qu’un rebond technique 
était possible. Dans cette perspective, 
nous avons initié une position acheteuse 
sur le contrat à terme à hauteur de 2,5% 
du portefeuille.

•  La stratégie « fonds de performance 
absolue » a été réduite stratégiquement 
de 15% à 10% du fait d’une performance 
décevante, mais aussi d’une corrélation 
trop élevée avec les marchés actions.
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