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La politique s'est une nouvelle fois invitée dans le débat économique, les élections françaises étant scrutées comme une

nouvelle épreuve pour la gouvernance européenne. Les résultats du premier tour et la perspective d'une élection

probable d'Emmanuel Macron à la présidence de la république ont finalement rassuré les marchés financiers et permis

un dégonflement de la période de stress illustrée notamment par un écartement du spread France-Allemagne. 

Sur le front de la croissance économique, les derniers chiffres publiés ont montré un léger tassement du taux de

croissance aux Etats-Unis, notamment au niveau de la consommation des ménages. Le PIB annualisé du 1er trimestre

2017 est ressorti à +0,7%, soit un niveau inférieur à la tendance des mois précédents. A contrario, la croissance

économique européenne semble se raffermir mois après mois, comme en témoigne les indices de confiance. La

consommation progresse et les demandes de crédit augmentent significativement pour les ménages et des entreprises.

Les perspectives de croissance pour l'année 2017 se situent dorénavant à 1,8%.
 

La diversification internationale du fonds et la dépréciation du dollar expliquent en partie la sous-performance sur le

mois écoulé. Le positionnement plus agressif du fonds Ellipsis Convertibles lui a permis de surperformer le marché des

convertibles, affichant une performance de +1,87% sur le mois.
 

SPPI Convertibles progresse de +1,19% sur le moi d'avril, contre 1,67% pour son indice de référence. La performance

depuis le début de l'année est de +3,28%.
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Contact

Fax : 01 49 74 27 55
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Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Le FIA ne bénéficie d'aucune garantie ou 

protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué. Ce document à caractère commercial est non-contractuel. Le prospectus complet 

peut être obtenu sur notre site ou sur simple demande. Source d'information : SPPI Finance/Bloomberg
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Ce FIA est un fonds d’investissement à vocation générale qui a pour objectif de gestion la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence 

d’obligations convertibles, l’Exane Convertible Index Europe (ECI Europe), sur une durée de placement recommandée supérieure à 3 ans.

Transformation en fonds de fonds depuis le 29 décembre 2014.
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Le graphique ci-dessus réprésente l'évolution de la valeur liquidative du fonds depuis la transformation en fonds de 

fonds le 29 décembre 2014.
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