
 

 

Lettre Mensuelle de marché 

 

 
 
 

L’optimisme lié à l’accord conclu entre le président américain Donald 
Trump et son homologue chinois Xi Jinping redonne du baume au cœur. 
Cependant, après avoir démarré le mois de décembre dans le vert, les 
marchés restent volatiles. L’inquiétude d’un possible retournement de 
cycle économique mondiale ainsi que le moratoire dans les accords sino-
américain continues d’alimenter la crainte des investisseurs. La prudence 

est de mise et l’aversion pour le risque s’est amplifié.  Techniquement 
certaines valeurs, de par leur chute, sont totalement déconnectées des 
fondamentaux qui restent bons. Des opportunités sont donc à saisir 
notamment sur les valeurs cycliques dont les résultats ne permettent pas 
de déceler des signes de ralentissement économique. Dans ce cadre 
encore flou nous considérons que le fonds convertible « Prevaal 
convertibles Europe » permet de se sensibiliser au marchés actions sans 
prendre trop de risque grâce au plancher actuariel. 



 

 

Disclaimer 

• Ce document n’a pas de valeur pré contractuelle ou contractuelle, achevé de rédiger le 

12/11/2018. Il est remis à titre d’information. Ce document est destiné à des clients 

professionnels au sens de la MIFID. 

• L'information contenue dans le présent document ne devra jamais être considérée comme 

un conseil d'investissement comprenant une recommandation d'investissement 

personnalisée ou comme un avis juridique ou fiscal. Le présent document a été préparé, 

comme il se doit, avec toute l'attention et tous les soins requis. La présente information ne 

peut donner lieu à aucun droit. Aucune responsabilité, directe ou indirecte, n'est assumée 

s'agissant d'une perte éventuelle, subie ou encourue par des lecteurs ayant utilisé cette 

publication pour prendre des décisions. 

• Ni Prevaal Finance, ni ses dirigeants ou collaborateurs ne peuvent être tenus directement 

ou indirectement responsables des informations et/ou des recommandations, quelles 

qu'elles soient, contenues dans le présent document.  

• Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, 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. 

• Les éléments contenus dans ce document ont été préparés dans un but exclusivement 

informatif et ne constituent pas une offre, ni un prospectus, une invitation ou une 

recommandation personnalisée appelant à traiter, à acheter ou vendre un produit 

d'investissement quel qu’il soit ou à participer à une quelconque stratégie 

d'investissement. 

• Ce document est destiné à des clients professionnels au sens de la MIFID.  

• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les frais sont inclus 

dans les performances. 

• Les Fonds présentent un risque de perte en capital. Les risques et frais sont décrits dans les 

DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur). Les prospectus, DICI, et rapports 

annuels des Fonds sont disponibles sur le site www.prevaalfinance.fr et sur simple 

demande auprès de la Société de Gestion. Les DICI doivent être remis au souscripteur 

préalablement à la souscription. 

 


