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

Semaine -5,47% -6,16% -6,17% -5,32% -6,00% 0,06% -6 pb

Faits marquants de la semaine

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Cette semaine nous passons en mode 
protection quasi totale avec du monétaire 
à hauteur de 97%. 

•  Seules de légères expositions en taux 
subsistent aux États-Unis, en Europe et 
au Royaume-Uni.
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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 volatilité a continué d’être très présente sur les marchés financiers. En effet, après une forte hausse la semaine précédente, les 
indices actions mondiaux ont nettement corrigé à la baisse. Ce recul peut paraitre surprenant étant donné la validation par les amé-
ricains et les chinois lors du G20 d’une trêve de 90 jours pour négocier les termes des accords commerciaux. La baisse s’est même 
accentuée lors de l’arrestation de la fille du fondateur de Huawei, Madame Wanzhou Meng, à la demande des autorités américaines.
Sur le plan économique, la publication du livre beige de la Banque centrale américaine (FED) donne toujours une description positive 
de l’activité. Seul le secteur immobilier résidentiel marque le pas. A noter que les indices d’activité ISM (manufacturiers et non manufac-
turiers) en novembre restent très bien orientés. Les données au niveau de l’emploi sont en revanche un peu décevantes. Au Japon, la 
croissance a fortement déçu. La croissance du troisième trimestre, en variation trimestrielle annualisée, a ainsi été publiée à -2,5% au 
lieu de -2% attendus. Dans ce contexte, la Banque centrale japonaise (BOJ) devrait rester très accommodante dans les prochains mois.

(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 légèrement 
augmenté sur la semaine. Cette hausse 
s’explique par la stratégie optionnelle 
présente en portefeuille. En effet, en 
cas de baisse des marchés, l’exposition 
actions de la stratégie augmente.

•  Dans le cas d’une stabilisation des 
marchés financiers, la position initiée 
sur les actions émergentes pourrait 
être renforcée durant les prochaines 
semaines.
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds

1 2 3 4  5 6 7Echelle de risque :
Horizon de placement : 5 ans

•  L’exposition actions a légèrement 
augmenté sur la semaine. Cette hausse 
s’explique par la stratégie optionnelle 
présente en portefeuille. En effet, en 
cas de baisse des marchés, l’exposition 
actions de la stratégie augmente.

•  Les expositions sur les devises sont 
stables depuis plusieurs semaines. Nous 
considérons que le dollar et le yen en 
particulier offrent de la protection en cas 
de retour du stress au niveau politique 
en zone euro.
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