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Souscription minimale 1 part

Frais de gestion fixes 1,10% TTC max.

Commission de souscription 1,50% max.

Heure limite de souscription 10h
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Le mois d’octobre a été marqué par une correction sévère de l’ensemble des marchés financiers avec une baisse de

7,42% de l’indice MSCI World. Les événements géopolitiques ont clairement pris le dessus sur les fondamentaux

économiques avec notamment les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, le rejet du budget italien par

Bruxelles et l'échec des négociations sur le Brexit. Ces sources ne se sont cependant pas aggravées, ne pouvant justifier

l’ampleur de la consolidation. L'approche de la fin de cycle rend les investisseurs nerveux. La légère inflexion de l’activité

hors Etats-Unis a entraîné un retrait des investissements en Europe et dans les pays émergents. Pour autant, l’activité

devrait rester soutenue au cours des prochains trimestres avec des politiques monétaires favorables, même aux Etats-

Unis où les taux réels de la Fed vont, probablement, tout juste devenir positifs en décembre. Les autorités chinoises

multiplient les mesures monétaires et fiscales pour soutenir l’activité face au léger ralentissement provoqué par les

tensions commerciales quand en Europe les politiques budgétaires sont de nouveau pro-cycliques. Les publications de

résultats ont surpris positivement, surtout aux Etats-Unis (plus de 80% des entreprises ont annoncé leurs résultats, en

moyenne, 6% au-dessus des attentes, pour une progression de 26% par rapport au 3ème trimestre 2017). Les fonds

internationaux ont sous-performé (Tyndaris Global Convertibles -3,96%, Axa Framlington -3,45%), impactés par un

recul plus marqué des actions US et asiatiques. Seul le fonds Candriam Global Convertibles limite la baisse, à -1,68%.

SPPI Convertibles recule de 3,16% sur mois contre -1,85% pour son indice. La performance depuis le début d'année est

de -5,17%.
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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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