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

Semaine -3,48% +1,55% +1,21% +0,52% +1,35% -0,08% +1 pb

Faits marquants de la semaine

Evolution hebdomadaire des principaux indices

Convictions MultiFactoriels* : fonds flexible modélisé

•  Cette semaine est marquée par un fort 
retour des investissements en taux, au 
détriment du monétaire. L’exposition est 
principalement constitué de taux d’Etats 
(Etats-Unis: 48%; UK: 11%; Japon et 
Eurozone). Elle est complétée par près 
de 10% de High Yield américain. Le dollar 
reste plafonné à 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.

Après le risque politique (Italie, Brexit, guerre commerciale), l’évolution de la croissance mondiale est de nouveau un sujet d’inquiétude 
pour les investisseurs, impliquant la nouvelle baisse des marchés actions cette semaine. Force est de constater que les statistiques 
économiques publiées ont été décevantes, tant aux Etats-Unis qu’en Europe. Du côté américain, plusieurs indicateurs avancés de 
l’activité future (confiance des petites et moyennes entreprises, sentiment des promoteurs immobiliers) sont en baisse. Toutefois, les 
données d’activité actuelle restent bien orientées (ventes au détail ou production industrielle). Ainsi, la situation économique globale 
apparait plus contrastée. Si les indicateurs d’activité publiés étaient bien dans le vert au cours des dernières semaines, les perspectives 
se sont assombries. 
En zone euro, en revanche, les statistiques économiques continuent d’inquiéter, avec en particulier une première estimation de l’activité 
(PMI) pour décembre qui continue de baisser (51,3 contre 52,7 en novembre). Même si ce chiffre reste au-dessus de 50 (seuil d’équi-
libre), il confirme que la situation économique en zone euro devient plus fragile. La Banque centrale européenne (BCE) a d’ailleurs 
réduit ses prévisions de croissance et d’inflation pour les prochaines années, sans remettre en cause toutefois la décision de mettre 
un terme à la politique de  « quantitative easing » (achats d’obligations dans le marché). 
Cette semaine, la Banque centrale américaine (FED) devrait relever son taux directeur, même si l’opportunité de ce mouvement est de 
plus en plus contestée. Il faudra donc suivre avec attention le discours de Jerome Powell qui acompagnera cette décision, pour mieux 
appréhender la suite que la FED compte donner au resserrement de sa politique monétaire en 2019.     

(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 
diminué. Cette baisse s’explique par 
le débouclement partiel de la stratégie 
optionnelle mise en place dans le 
portefeuille. Cette stratégie a contribué à 
la performance du portefeuille à hauteur 
de plus de vingt points de base.  

•  Une position sur un fonds spécialisé 
sur les moyennes capitalisations zone 
euro a été soldée au profit d’un ETF 
indiciel. En effet, dans le contexte actuel, 
les actions des grandes capitalisations 
offrent une meilleure visibilité que les 
petites et moyennes entreprises.    
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Convictions MultiOpportunities : fonds flexible patrimonial

Mouvements sur le fonds

1 2 3 4  5 6 7Echelle de risque :
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•  L’exposition actions a légèrement 
diminué. Cette baisse s’explique par 
le débouclement partiel de la stratégie 
optionnelle mise en place il y a quelques 
semaines. La stratégie a contribué 
positivement à la performance à hauteur 
de plus de dix points de base.  

•  Une position sur un fonds spécialisé sur les 
moyennes capitalisations en zone euro 
a été soldée, au profit d’un ETF indiciel 
plus facile à arbitrer ultérieurement. En 
effet, dans le contexte actuel, les actions 
des grandes capitalisations offrent une 
meilleure visibilité et liquidité que les 
petites et moyennes entreprises.    
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