Flash
Hebdo
11 au 18 juin 2018

Evolution hebdomadaire des principaux indices
INDICATEURS
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Euro Stoxx 50

CAC

MSCI EM

Nikkei

Euro/dollar

Bund (1)

Semaine

-0,30%

-0,39%

-0,43%

-2,94%

-0,54%

-1,55%

-10 pb

(1) Rendement

Sources : Convictions AM, Bloomberg

Faits marquants de la semaine
La semaine écoulée a été marquée par les réunions des principales banques centrales. En zone euro, la BCE a annoncé la réduction
de son programme d’achats d’actifs à partir d’octobre (de 30 à 15 Mds€), puis son arrêt fin décembre. Son Président Mario Draghi a
affirmé que les taux d’intérêt resteraient sur les niveaux actuels au moins jusqu’à l’été 2019, offrant de la visibilité aux investisseurs.
Du Côté de la Réserve Fédérale américaine, la hausse de 25 bp de la fourchette pour son principal taux directeur, à 1.75 -2.00 était
largement anticipée. La mention « hausse graduelle des taux » est supprimée du communiqué, confirmant que les taux directeurs se
rapprochent de leur zone de neutralité (estimée à 2,9% à long terme, selon le FOMC).
L’environnement politique est resté chahuté avec les difficultés rencontrées par la Chancelière Angela Merkel pour stabiliser son alliance
de gouvernement concernant les questions migratoires. Le Président Trump a annoncé de nouvelles taxes sur les produits importés
chinois et envisage d’aller encore au-delà, en cas de rétorsion réciproque. Les craintes d’une escalade dans la guerre commerciale se
matérialisent progressivement, suscitant les craintes des marchés sur les perspectives du commerce international.
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Mouvements sur le fonds
•C
 ette semaine le monétaire est allégé
pour investir en taux en monnaie locale,
ce qui n’est pas un bon signe pour les
actions et pour l’euro, selon l’approche
modèle.
•N
 ous revenons donc sur les taux au
Royaume-Uni, avec 8.20%, en zone euro
avec 4.07% et renforçons les taux high
yield aux US qui représentent 6.83%.
•L
 es positions en obligations convertibles
internationales et en taux Japonais sont
stables. Cette semaine, les outils de
supervision des risques conduisent à ne
pas exposer le fonds à 100% en Yen sur
les positions en obligations japonaises,
mais seulement à 50%.

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.
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• L’exposition actions a été réduite au

cours de la semaine. Les positions
tactiques (Japon et Etats-Unis) ont été
soldées compte tenu d’un environnement
plus compliqué (guerre commerciale,
situation politique en Allemagne) incitant
à réduire le risque global du portefeuille.
• Au niveau obligataire, la position tactique
sur l’Italie a été renforcée à la marge. Elle
représente aujourd’hui 5% du portefeuille
(2,5% sur l’échéance à 2 ans et 2,5%
celle à 10 ans). La normalisation des taux
italiens devrait se poursuivre dans les
prochaines semaines. Ils ne retrouveront
pas, toutefois, leur niveau d’avant crise,
car le régime de volatilité a changé avec
l’arrivée du nouveau gouvernement.
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•L
 ’exposition actions a modestement
augmenté avec l’achat d’un tunnel
d’options d’achat sur l’indice italien MIB.
Le portefeuille est ainsi exposé de 5%
au-dessus de la reférence stratégique.
•L
 a diversification hors d’Europe reste
significative.
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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.

