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Présentation

L’objectif de DÔM SELECTION ACTION MIDCAP est de rechercher à surperformer l’indice de référence le Dow Jones Euro Stoxx 50. Le fonds est classé Actions Internationales. La
sélection des titres suit une démarche de sélection valeur par valeur essentiellement basée sur l’analyse fondamentale de sociétés. Philippe Joly a repris la gestion du fonds en
septembre 2019.

DÔM SELECTION
ACTION MIDCAP

Indicateurs de risque
Nom 1 an 3 ans Créa�on

Volatilité fonds 17,04 % 18,58 % 20,45 %
Volatilité indice 21,63 % 24,57 % 21,06 %
Ratio de Sharpe -0,46 % 0,32 % -0,08 %
β Beta 0,67 %

Performances cumulées
Fonds Indice

1 mois 2.08 % 0,12 %
1er janvier 8,72 % 10,40 %
1 an -5,25 % 7,97 %
3 ans 28,15 % 33,89 %
5 ans 13,14 % 36,82 %
Création 17,05 % 89,03 %

Caractéris�ques du fonds

Création : 30 décembre 2005 Frais de gestion annuels : 2,392% TTC max
Code ISIN : FR0010257527 Commission de souscription :  2% TTC max
Code Bloomberg : ALSEACT FP EQUITY Commission de rachat : Néant
Devise de cotation : EUR Commission de surperformance : Néant
Affectation des résultats : Capitalisation Valorisation : Hebdomadaire
Indice de référence : EuroStoxx 50 Cut-off : chaque Vendredi jusqu'à 12h
Classification : FCP actions internationales Règlement : J+2
Durée minimum de placement conseillée : 5 ans Dépositaire : SGSA
Eligible au PEA : Oui Valorisateur : SGSS
SFDR : Article 6
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Commentaire de ges�on

Poursuite de la bonne dynamique des marchés 
actions européens durant le mois, l’indice CAC 40 
établissant même un nouveau record historique 
en séance. L’écart de performance YTD avec les 
marchés américains a plus que doublé pour 
attendre près de 9%. Repli massif des marchés 
émergents, principalement affecté par le Hang 
Seng abandonnant la quasi-intégralité des 10% de 
gains enregistrés en janvier suite à la levée des 
mesures sanitaires en Chine. Les plus grandes 
capitalisations européennes continuent de 
surperformer les petites et moyennes valeurs. Les 
dernières statistiques d’inflation en Europe et du 
marché de l’emploi aux U.S. se sont traduite par 
un net repli des marchés obligataires, la position 
des banques centrales restant fermement 
déterminée à maintenir une politique monétaire 
restrictive tant qu’il n’est pas constaté 
durablement un apaisement de ces tensions 
inflationnistes. Les publications de résultats 2022 
mais sans doute plus encore les commentaires des 
dirigeants de société sur les perspectives 2023 
n’ont pas donner lieu à de surprises massives. Le 
secteur bancaire continue à tenir le haut du pavé 
en matière de performance, profitant de la 
pentification des courbes des taux. Le secteur du 
luxe profite également pleinement de la 
réouverture du marché chinois ainsi que du 
redressement du tourisme asiatique et américain 
en Europe. Les valeurs cycliques (automobile, 
construction, loisirs) et value (telecoms) 
bénéficient également du contexte macro-
économique, à l’inverse des sociétés de 
consommation courante (pression sur le pouvoir 
d’achat des ménages, inflation salariale) ainsi que 
des valeur santé, tout comme utilities et énergie 
compte tenu du repli du prix du baril et du gaz à la 
suite d’un hiver particulièrement clément en 
Europe.
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117,05 €Valeur Liquida�ve

Encours de l'OPCVM 4 909 779 €

février 2023 (données au 28/02/2023)

DÔM FINANCE EST SIGNATAIRE DES PRI

Commentaire de ges�on 

PART - FR0010257527

Performances annualisées
Fonds Indice

3 ans 8,61 % 10,21 %
5 ans 2,50 % 6,47 %
Création 0,92 % 3,78 %

Philippe JOLY, CIIA

Reprise de la gestion 
par Philippe Joly
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Répar��on par capitalisa�on boursière

51,03%

29,75%

19,22%

de 1 à 10 milliards de EUR

de 10 à 100 milliards de EUR

< 1 milliards de EUR

Somme des 5 moins bonnes contribu�ons : -0,69Somme des 5 meilleures contribu�ons : 1,38

Les moins bonnes contribu�ons du mois en %
Eme�eur Secteur Contribu�on

 

Francaise Des Jeux Conso. discré�onna… -0,23
Vetoquinol Santé -0,17
Sartorius Conso. de base -0,11
Diasorin Santé -0,09
Poujalat Industrie -0,09
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Répar��on par pays

France

Switzerland

Italy

Luxembourg

Belgium

65,14%

15,35%

13,95%

2,88%

2,69%

Risques associés au produit

Risque de perte de capital, risque de marché ac�ons, risque lié à la déten�on de moyennes et pe�tes
valeurs, risque de taux, risque de crédit, risques liés à la ges�on discré�onnaire et accessoirement,
risque lié aux marchés émergents, risque de contrepar�e, risque de change. Les descrip�fs et les
détails figurent dans le prospectus complet de l’OPCVM. Préalablement à sa décision
d’inves�ssement, l’inves�sseur est invité à consulter le prospectus pour prendre connaissance de
manière détaillée des risques auxquels le fonds est exposé. Ce produit n’offre aucune garan�e de
rendement ou de préserva�on du capital. Le capital inves� peut ne pas être intégralement res�tué.

(données au 28/02/2023)

Répar��on par secteur

25,16%

23,25%

18,05%

11,97%

7,53%

5,36%

5,08%
3,59%

Industrie

Conso. discré�onnaire

Conso. de base

Santé

Technologie

Industrie automobile

Communica�ons

Matériaux

Principales posi�ons
Eme�eur Secteur Poids (%)

 

Brunello Conso. discré�onnaire 5,67
Inter Parfums Conso. discré�onnaire 5,12
Ferrari Industrie automobile 4,99
Lindt Conso. de base 4,85
Ipsos Communica�ons 4,72

Les meilleures contribu�ons du mois en %
Eme�eur Secteur Contribu�on

 

Ferrari Industrie automobile 0,34
Seche Environne… Industrie 0,31
Brunello Conso. discré�onnai… 0,25
Inter Parfums Conso. discré�onnai… 0,24
Id Logis�cs Group Industrie 0,23

Ventes / Allègements

Hermes
Ipsos

Teleperformance

Principaux mouvements du mois
Achats / Renforcements

Dassault Avia�on
Diasorin

Emmi

DÔM SELECTION ACTION MIDCAP

Lexique
Vola�lité : La dispersion de la performance de la Valeur
Liquida�ve par rapport à la moyenne des performances.
PER : Le rapport entre le cours d'une entreprise et son
bénéfice après impôts, ramené à une ac�on. Il suffit, pour
l'obtenir, de diviser l'un par l'autre.
Bêta : La sensibilité de l’OPCVM par rapport au marché,
représenté ici par l’indice boursier.

Profil du portefeuille

Répar��on par devise

EUR

CHF

84,65%

15,35%

Capitalisa�on moyenne (en millions d'€) :

Rendement moyen :PER : 23,8

Exposi�on ac�ons / cash (%) : 93,05 / 6,95 8 572

5,18 %


