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Analyse du risque : 

DOM INSTITUTIONNELS a pour objectif de gestion d’offrir une performance supérieure à celle de l’indice de référence (Euribor 3 Mois + 50bps) sur la durée de 
placement recommandée. Il utilise une gestion dynamique et flexible en instruments financiers principalement via des OPCVM/FIA de DÔM FINANCE. Le fonds est 
uniquement à destination d’un club de clients professionnels. 

 

Au 30 Avril 2021 : 
- Actif net :  58 093 589 € 
- VL :       106.6737 € 

 

Classification AMF : Diversifié 
Gérants : Jan de Coninck, Michel Kermorgant, Pierre 
Bénard 

Performances annuelles : 

 Dôm 
Institutionnels 

Eur3mois 
+50bps 

Ecart 

2021 +1.72% -0.01% +1.73% 
2020 +4.09% +0.08% +4.01% 
2019 +3.58% +0.15% +3.43% 
2018 -3.99% +0.18% -4.17% 
2017 +1.32% +0.13% +1.19% 

Création +6.67% +0.52% +6.15% 
    
    
    

 

Performances glissantes : 

 Dôm 
Institutionnels 

Eur3mois 
+50bps 

Ecart 

1 mois +0.81% -0.00% +0.81% 
3 mois +1.84% -0.01% +1.85% 
6 mois +6.55% -0.02% +6.57% 

1 an +8.95% +0.02% +8.94% 
3 ans +5.60% +0.33% +5.27% 

 Commentaire de gestion : 
Inflation ou pas ? telle est la question pour les mois à venir. Les taux souverains 
ont poursuivi leur rebond au cours de ce mois d’avril. Aux Etats-Unis, le plan de 
relance de Joe Biden, centré sur l’éducation et la famille, plus important 
qu’anticipé ainsi que les statistiques très bien orientées (dont le PIB du T1-2021 
quasiment revenu à son niveau d’avant crise et les dépenses et revenus des 
ménages qui ont très fortement rebondi) ont porté les anticipations d’inflation. 
Si la Fed a conservé un message prudent lors de sa réunion du 28 avril, elle n’a 
pas empêché la hausse des taux qui s’est d’ailleurs transmise à l’Europe (en plus 
des éléments favorables sur la vaccination qui accélère). De ce fait les taux 
allemands à 10 ans ont retrouvé un point haut depuis janvier 2020. Dans ce 
contexte de remontée des taux des pays cœurs, le spread italien s’écarte et cela 
malgré un recours massif aux fonds européens pour financer le plan de relance. 
 
A la fin du mois d’avril, les rendements souverains ressortent pour le Bund à -
0.20%, l’OAT à 0.15%, l’Italie à 0.90%, l’Espagne à 0.47%, le Portugal à 0.47% et 
enfin la Grèce qui termine le mois sur un niveau de 0.97%. 
 
Au cours de ce mois d’avril, l’ensemble des fonds sous-jacents a continué de 
profiter de cet optimisme sur les marchés, avec notamment les marchés actions 
qui restent sur leurs plus hauts. Les fonds diversifiés ont particulièrement tiré la 
performance en territoire positif. En effet leur gestion flexible a permis de 
profiter de la bonne tenue de l’ensemble des actifs et de se prémunir de la 
volatilité ressentie sur la courbe des taux. A titre d’illustration, nous retenons 
une fois de plus, le bien-fondé du fonds Dôm Réflex. Son importante 
pondération dans le fonds, environ 25%, a joué son rôle protecteur.  
 
 Notre Fonds a progressé sur le mois d’avril avec une performance de +0.81%. 
La performance depuis le début de l’année 2021 ressort à +1.72%. Le taux 
actuariel de marché pondéré des lignes détenues en portefeuille ressort à la fin 
du mois d’avril à 1.89%.  
 

 

 

 

Performance depuis la création (24/03/2017) : 
 

Sensibilité                                  2.27 % 
Durée de vie moyenne 4.83 années 
Taux actuariel moyen +1.89 % 
Volatilité 4.26 % 

 

Répartition par type d’actifs : 
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COMPOSITION DU PORTEFEUILLE : 

                 

Principaux émetteurs : 
(par transparence, hors liquidité) 

1 RENAULT 3.86% 

2 TOTAL 3.81% 

3 FONCIERE EPILOGUE 3.11% 

4 CREDIT AGRICOLE 2.14% 

5 VOLKSWAGEN 2.13% 

 
Répartition par échéances : 
(par transparence, hors liquidités) 

Répartition par secteurs d’activités : 
(par transparence, hors liquidités) 

Date de création : 24 mars 2017 
Code ISIN : FR0013244753 
Code Bloomberg : DOMINSC FP 
Indice de référence : Euribor 3Mois + 50bps 
Devise de référence : Euro 
Affectation du résultat : Capitalisation 
Fréquence de valorisation : Hebdomadaire 
Durée de placement conseillée : 5 ans 
 
 
 

Frais de gestion réels : 0.15% TTC maximum 
Commission de souscription : 2.5% TTC maximum 
Commission de rachat : 2.5% TTC maximum 
Passation d’ordres : Chaque Vendredi à cours inconnu jusqu’à 12h 
Règlement : J+2 
Société de gestion : DÔM Finance 
Dépositaire : SGSA 
Valorisateur : SGSS  
 
 

Répartition par zones géographiques : 
(par transparence, hors liquidités) 

Répartition par rating : 
(par transparence, hors liquidités) 

Principales positions : 
(en % de l’actif net) 

1 DOM REFLEX 25.26% 

2 ALCIS CAPI 22.22% 

3 ALPHA OBLIGATIONS CREDIT 21.22% 

4 ESK EXCLUSIF 20.40% 

5 FONCIERE EPILOGUE   3.11% 
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