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Présentation
L’objectif de gestion de l’OPCVM est de rechercher une performance supérieure à 3% l’an nette de frais de gestion sur l’horizon de placement recommandé. Il est classé : «
Diversifié ». Afin de réaliser l’objectif de gestion, le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique et flexible en instruments financiers en direct, ou via des
OPCVM et/ou des FIA et/ou des contrats financiers.

DÔM REFLEX

Indicateurs de risque
M M-1

  Taux actuariel moyen 3,78 % 2,82 %
  Sensibilité taux 2,62 % 2,36 %
  Sensibilité spread 2,59 % 2,65 %
  SCR spread 7,84 % 8,04 %

Performances cumulées
Fonds Composite

  1 mois -1,61 % -3,70 %
  1er janvier -2,69 % -8,40 %
  1 an -2,61 % -6,68 %
  3 ans 2,80 % 2,05 %
  5 ans 0,89 % 8,42 %
  Création 4,02 % 15,72 %

 

  Volatilité (1an) 4,19 % 4,09 %
  Ratio de Sharpe (1 an) -0,99 % -0,95 %     

Rating moyen BBB BBB

Caractéris�ques du fonds
1Création : 9 décembre 2015 Frais de Gestion fixes annuels : 1,50% TTC max
2Code ISIN : FR0013032422 Commission de souscription : Néant
3Code Bloomberg : DNCHDFP FP EQUITY Commission de rachat : Néant
4Devise de cotation : EUR Commission de surperformance : 10% au-delà de 3% de performance par an
5Affectation des résultats : Capitalisation Cut-off : chaque jour avant 12h
6Indice de référence : Aucun Règlement : J+2
7Durée minimum de placement conseillée : 4 ans Dépositaire : SGSA
8Valorisation : Quotidien Valorisateur : SGSS
9SFDR : Article 8
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Commentaire de ges�on

Pénuries de gaz et inflation demeurent les sujets principaux de 
préoccupation au mois d’août : l’inflation est estimée à 9.1% sur 1 
an fin août en zone Euro et à 8.5% aux Etats Unis fin juillet. Malgré 
un début de décrue timide aux US, les banquiers centraux ont tenu 
un discours « hawkish » à Jackson Hole, avec pour objectif clair de 
modérer les anticipations d’inflation sur le moyen terme. En marge 
de cette réunion, certains officiels de la BCE ont évoqué la 
possibilité d’une hausse de 75pb des taux directeurs en septembre. 
En effet, le marché du travail donne des signes de surchauffe tant 
aux US qu’en zone Euro : les Etats Unis sont au plein emploi (3.6% 
de taux de chômage fin juillet) et en zone Euro le chômage est au 
plus bas des vingt-cinq dernières années (6.6% fin Juillet). La boucle 
prix/salaires tant redoutée par les économistes et les banquiers 
centraux se met donc en place depuis quelques mois aux Etats Unis, 
et dans une moindre mesure en zone Euro. D’où la nécessité pour 
les banques centrales d’amener les taux directeurs en territoire 
restrictif et de lutter contre les anticipations du marché qui prévoit, 
pour atténuer la récession, une baisse des taux directeurs en 2023. 
Les Etats Unis sont déjà en récession technique (2 trimestres 
successifs de baisse du PIB), tandis que la zone Euro est en fort 
ralentissement et sous la menace d’une pénurie énergétique 
coûteuse en termes de croissance. Dans cet environnement, les 
taux souverains 10 ans ont monté de 72 pb en Allemagne, de 77pb 
en France et de 87 pb en Italie. Parallèlement, les spreads de crédit 
s’élargissent de 76pb sur le High Yield et de 33pb sur les 
subordonnées financières.
Concernant les marchés actions, le contexte énergétique et plus 
globalement inflationniste a pénalisé fortement les différents 
indices. A titre d’exemple l’eurostoxx 50 dividendes réinvestis a 
chuté sur le mois de -5.09%.
Pour la gestion du fonds, des contrats futures CAC ont été achetés à 
plusieurs reprises afin de profiter de la volatilité liée à la situation 
économique et géopolitique. Ces contrats n’étant pas destinés à 
rester en portefeuille ils seront cédés lors des différents rebonds.  Il 
faut retenir que cette stratégie a été positive et elle a amélioré la 
performance depuis le début de l’exercice et donc compensé en 
partie la mauvaise tenue du marché obligataire.
La structure du portefeuille pour sa partie obligataire reste de 
bonne qualité. Cependant, au cours de ce mois elle a souffert de 
l’écartement des spreads de crédit. Elle reste adaptée par sa 
diversité, à son objectif de réactivité dans les périodes de baisse 
brutale des marchés. A noter que nous avons maintenu une légère 
couverture, par la vente de contrats futures sur le bund, l’OAT et le 
BOBL contre le risque de hausse brutale des taux.

Le fonds a souffert de la situation décrite ci-dessus.  Sa performance 
négative sur le mois ressort à -1.61%  sa performance depuis le 
début de l’année 2022 est de -2.69% et elle est depuis sa création à 
+4.02%. Le taux actuariel de marché pondéré des lignes détenues 
en portefeuille ressort à la fin août à 3.78%. 

Evolu�on du fonds depuis créa�on (Base 100)
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104,02 €Valeur Liquida�ve

Encours de l'OPCVM 166 410 481 €

août 2022 (données au 31/08/2022)
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Exposition Actions (%)
Liquidités (%)
Produit de taux (%)
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Somme des 5 moins bonnes contribu�ons : -0,46Somme des 5 meilleures contribu�ons : 0,05

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

 

Futures indiciels Non classé -0,13
Italie Souverains et agen… -0,10
Bpce Banques -0,08
Edf Services -0,08
Bfcm Banques -0,07

Répar��on par maturité (hors OPCVM et trésorerie)
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Produits de taux Futures
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Répar��on par pays (hors OPCVM et trésorerie)

France
Italy
USA

Germany
Luxembourg

Spain
Britain

Belgium
Netherlands

Sweden
Switzerland

Portugal
Ireland

Australia
Austria

60,22%
13,01%

6,09%
4,34%

3,55%
3,12%

2,24%
1,99%
1,65%
1,19%
1,15%

0,58%
0,48%
0,22%
0,16%

Répar��on par ra�ng (hors OPCVM et trésorerie)

1 AA

2 A

3 BBB

4 BB

7 N/R

9,09%

11,66%

53,45%

16,11%

9,70%

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 31/08/2022)

Répar��on par secteur (hors OPCVM et trésorerie)
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Principaux éme�eurs
Eme�eur Secteur Poids (%)

 

Italie Souverains et agences 5,34
Bpce Banques 3,85
France Souverains et agences 3,81
Bfcm Banques 3,27
Orano Energie 2,61

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

 

Orano Energie 0,02
Cassa Deposi� Autres Financières 0,01
Petrobras Global … Energie 0,01
Seche Environne… Industrie 0,00
Nexans Industrie 0,00

Ventes / Allègements
Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements

Bnp
Danone
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Les meilleures notations ESG du portefeuille 

            

  Valeur Poids (en %) Score ESG Notation ESG Risque carbone 

1 SOCIETE GENERALE 0,65% 10,00 AAA 2,50 

2 KBC GROUP 0,47% 10,00 AAA 3,80 

3 COFACE 0,31% 10,00 AAA 2,10 

4 CNP 0,63% 9,70 AAA 0,10 

5 KERING 0,97% 9,60 AAA 7,50 

            

Poids des 5 meilleures notations : 3,02 % 

 
Lexique 
 

Le score ESG mesure la capacité des participations sous-jacentes à gérer les principaux risques et opportunités à moyen et long terme découlant des facteurs environnementaux, 

sociaux et de gouvernance.  Il est basé sur les notations ESG de MSCI et est mesuré sur une échelle de 0 à 10 (du moins bon au meilleur). 

 

La distribution des notations ESG représente le pourcentage des titres d'un portefeuille provenant de positions classées comme Leaders (AAA et AA), Moyennes (A, BBB et BB) et 

retardataires (B et CCC). 

 

Le risque carbone mesure l'exposition aux entreprises à forte intensité de carbone.  Il est basé sur MSCI CarbonMetrics, et est calculé comme la moyenne pondérée du portefeuille de 

l'intensité carbone de l'émetteur.  Au niveau de l'émetteur, l'intensité carbone est le rapport entre les émissions annuelles de carbone des scope 1 et 2 et le chiffre d'affaires annuel. 

Le risque carbone est classé comme suit : très faible (0 à <15), faible (15 à <70), modéré (70 à <250), élevé (250 à <525) et très élevé (>=525). 

 

Le taux de couverture prend en compte l’ensemble des titres vifs à l’exception des fonds, des produits dérivés et de la liquidité. 
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Couverture : 96,6%

Univers
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RISQUE CARBONE (T CO2/M€ CA) 

 

0,00%

4,15% 4,86%

20,47%

26,64%

30,91%

9,56%

CCC BB ABBB AA AAA

RETARDATAIRE MOYENNE LEADER

DISTRIBUTION ESG DU PORTEFEUILLE

B

 

4,15% 51,98% 40,47%

DISTRIBUTION DES NOTATIONS ESG

RETARDATAIRE CONFORME LEADER

Ce fonds relève de l’article 6 du règlement SFDR et, à ce titre, ne fait pas l’objet d’une gestion intégrant de façon systématique les critères ESG 
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AOÛT 2022 (31/08/22) 

Portefeuille : 

Univers : 

A 

A 

Couverture : 96,6% 

6,67      /  10 

Score ESG 

: 
100% 

5,9      /  10 
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Couverture : 
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