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La Réserve fédérale a procédé à un relèvement de ses taux directeurs de 0,25% et devrait logiquement poursuivre ce

mouvement avec deux nouvelles hausses programmées d'ici la fin de l'année. En revanche, l'échec du vote de la réforme

du système de santé laisse planer un doute sur la capacité de D.Trump à mener à bien ses promesses de campagne et

notamment son programme de relance budgétaire.

La situation économique s'améliore significativement dans les pays de la zone euro. La publication des résultats des

sociétés a confirmé cette amélioration en cours ; pour la première fois depuis 2011, les anticipations de bénéfices par

action ont été revues en hausse. A contrario, l'incertitude concernant la gouvernance de l'euro continue à peser sur le

moral des investisseurs. Les marchés actions ont profité des publications de résultats pour progresser fortement sur le

mois de mars. L'indice Eurostoxx affiche une hausse de +5,39% et surperforme le marché américain (S&P 500 : +0,12%).

Les taux longs européens ont connu une légère hausse (+0,12%).

SPPI Convertibles a profité de sa sensibilité réduite à la hausse des taux sur le mois écoulé. La bonne résilience des fonds

en portefeuille et la revalorisation des obligations convertibles ont permis au fonds de bien se comporter. Notamment,

les fonds SPG Global Europe (+1,65%) et Camgestion Convertibles (+1,51%) ont profité de leurs positionnements

sectoriels et de leurs choix de titres.

SPPI Convertibles progresse de +0,85% sur le mois de mars, contre +0,28% pour son indice de référence. La

performance depuis le début d'année est de +2,07%.
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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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